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Menton, le 20/11/2020
Tempête Alex
Bulletin d’information - Roya n°5
1.

Implication de l’État dans la reconstruction des vallées

Mardi 17 novembre dernier, le Ministre délégué aux Comptes publics, Monsieur Olivier Dussopt a
annoncé devant l’Assemblée Nationale le versement d’une prochaine enveloppe de 20 millions d'euros
pour les Alpes-Maritimes, touchés en octobre dernier par la tempête Alex.
Cette enveloppe de 20 millions d'euros sera allouée au département des Alpes-Maritimes dans le
cadre de la mission "cohésion des territoires" pour l’aider notamment, à reconstruire les routes de
notre vallée.
Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des Territoires et des collectivités locales, a
annoncé l’intégration des communes de Breil-sur-Roya, Sospel et Tende au dispositif « Petites villes de
demain ».
C’est une excellente nouvelle pour ces villes qui pourront bénéficier d’un véritable accompagnement
dans leurs projets.
En effet, le dispositif « Petites de villes de demain » vise à améliorer les conditions de vie des habitants,
en accompagnant les communes et intercommunalités de moins de 20 000 habitants dans des
trajectoires respectueuses de l’environnement.
Pour rappel, « Petites villes de demain », c’est plus de 1 000 binômes communes-intercommunalités
qui seront accompagnés pendant 6 ans et 3 milliards d’euros dédiés jusqu’en 2026.
2. Ligne Nice-Cunéo
Depuis le début de mon mandat, je me suis associée aux associations, aux élus et à la population qui
se battent depuis 2013 pour assurer la pérennisation de la ligne Nice-Cunéo.
Avec la tempête Alex, l’importance de cette ligne n’est plus à démontrer puisqu’elle est devenue pour
les habitants des villages les plus enclavés la seule voie d’accès et d’approvisionnement.
Lors de la venue du Président de la République au début du mois d’octobre dernier, je lui ai réaffirmé
mon engagement pour la défense de cette ligne ainsi que son importance. Emmanuel Macron nous a
alors promis qu’il débloquera les fonds nécessaires à la modernisation de cette ligne de vie.
Suite à ces annonces et parce que je souhaitais m’assurer que les paroles prononcées dans des
moments d’émotions ne soient pas oubliées j’ai saisi :
- Madame Barbara Pompili, Ministre de la Transition Écologique pour m’assurer que la
modernisation de la ligne soit bien prise en compte dans le plan « France Relance » et plus
précisément, dans le plan de soutien dédié au rail de près de 4,7 milliards d’euros.
- Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué auprès de la Ministre de la Transition
écologique, chargée des Transports, afin de m’assurer que les fonds nécessaires aux travaux
de la ligne soient bien alloués à la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.
- Monsieur Renaud Muselier, Président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, afin de
m’assurer que les fonds étatiques alloués soient bien utilisés pour réaliser les travaux de la
ligne Nice-Cuneo.
Aujourd’hui nous avons eu la confirmation que la ligne Nice-Cuneo serait sauvée. C’est une immense
satisfaction et un profond soulagement pour la survie de notre vallée. Je remercie le Président de la
République Emmanuel Macron qui a tenu sa promesse et a permis de débloquer ce dossier pour lequel
de nombreux acteurs locaux étaient mobilisés depuis près de 10 ans.
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De plus, la SNCF Réseau a annoncé que des moyens supplémentaires allaient être prévus afin
d’accélérer les travaux sur le haut de la vallée, ce qui permettra de gagner un mois sur le calendrier
initialement annoncé. La date prévisionnelle de réouverture est dorénavant le 18 janvier 2021.
Cette annonce fait suite à la mobilisation de la population et des élus locaux qui s’inquiétaient de
l’approche de l’hiver.

3. Noël pour les enfants de la Roya
Afin que les enfants de la vallée de la Roya puissent pour quelques heures retrouver leur insouciance,
avec les maires de la Roya nous nous sommes mobilisés pour lancer l’opération « Noël pour les enfants
de la Roya »
De nombreux institutions, associations et commerçants ont également apporté leur soutien financier
et logistique pour l’organisation de ce bel événement dont notamment :
La Croix Rouge ;
Le Rotary club de Menton ;
Crèche et Orphelinat de Menton ;
L’amicale des éducateurs de football des Alpes maritimes ;
L’association du train touristique du Centre Var ;
King jouet de Menton.
Dans le respect des précautions sanitaires en vigueur, nous organiserons une distribution de cadeaux
ainsi qu’un moment festif les 19 et 20 décembre prochain.

4. Actions des services de la CARF sur le terrain & dons
Depuis le passage de la Tempête Alex, les services de la CARF apportent leur aide aux habitants dans
les domaines de leurs compétences : eau, GEMAPI, assainissement, déchets, transports interurbains.
Pour suivre l’avancement des différents chantiers et/ou pour toutes informations vous pouvez
consulter le site de la CARF : https://www.riviera-francaise.fr/les-actualites-alex
Si vous souhaitez faire un don aux habitants de la Roya, la CARF a mis en place un numéro : 04 92 41
80 30.

5.

Actions du Département des Alpes-Maritimes

Le Département des Alpes-Maritimes intervient sur le réseau routier départemental touché par la
tempête Alex suivant : Vallée de la Roya, Estéron, Préalpes et le Haut Var (Cians et Daluis).
Pour avoir des informations en temps réel sur l’avancée des chantiers de la vallée de la Roya, voici le
lien vers la page web créée par le CD06 :
https://www.departement06.fr/informations-chantiers-en-temps-reel/vallee-de-la-roya37587.html
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6.

Permanences du Pôle emploi

Pôle emploi se mobilise pour faciliter les démarches des demandeurs d'emploi des vallées sinistrées.
Des conseillers Pôle emploi reçoivent à la Maison d'accueil des sinistrés à Breil-sur-Roya à l’adresse
suivante : Ca d'Breï- 7, Place Briancion.
Sauf alertes météorologiques ou nouvelles évolutions liées au contexte sanitaire, voici les prochaines
dates des permanences tenues par le Pôle emploi de Menton dans la Roya :
→ Les jeudis 03/12/2020, 10/12/2020 et 17/12/2020 de 10h à 12h30.
→ Le mardi 22/12/2020 de 10h à 12h30.

7.

Orange

Selon les informations que nous venons de recevoir des équipes d’Orange au 19/11/2020 dans la
vallée de la Roya, l’ensemble des réseaux mobiles, fixes et internet ont été rétablis.
A Tende, le nouveau central fonctionne et les clients ont pu retrouver leur connexion internet.
Les habitants du vallon de Berghe à Fontan, de la vallée du Caïros à Saorge et le Hameau Libre à Breil
sur Roya ont également retrouvé leur connexion internet.
Les clients fixe, internet et mobiles d’Orange ont bénéficié d’une prise en charge personnalisée en
fonction de leur situation. Cette prise en charge a pu se faire par téléphone et sur place avec les
équipes Orange présentes.
Quelques clients restent encore en panne malgré les différentes interventions. Ceux-ci sont traités
individuellement. Chaque opérateur traite ses propres clients.
Les équipes Orange restent mobilisés pour réparer les connexions de certains clients encore en
panne et pour fiabiliser le travail réalisé dans l’urgence.

8.

Tous en selle

A Tende, le vélo apparaît comme le seul moyen pour préserver un lien actif entre les populations et
les villages. Or, suite à la tempête Alex, il n’existe plus aucunes structures privées ou associatives
pouvant réparer, prêter ou louer des vélos.
Dans un élan de solidarité l’association Art on snow (hébergeuse de la galerie Inca à Tende) s’est
réinventée avec la complicité de l’association ACDA 06 "Aux Côtés Des Aidants" pour mettre sa
galerie au service d’un atelier pour l’entretien et la réparation des vélos.
Pour assurer à titre gratuit le fonctionnement de cet atelier en direction des habitants de la Roya,
celui-ci a besoin de matériel.
Pour connaître les besoins de l’association et avoir plus d’informations :
https://www.helloasso.com/associations/art-on-snow/collectes/tous-en-selle
https://www.acda06.com/actualités
Pour l’envoi de colis : Art on snow – A l’attention de Sonia Klein et Annie Boulanger – 8 Place de la
Section TB – 06340 TENDE.
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9. Cagnotte pour les agriculteurs de la Roya
La maison des semences pays maralpines (MSMP) face à l’ampleur du désastre, s’est engagée pour
venir en aide aux membres de son collectifs et par-delà, aux agriculteurs les plus fragiles des AlpesMaritimes.
Pour ce faire, le collectif a lancé une cagnotte solidaire, qui a déjà recueilli plus de 27 000 euros et
espère récolter encore plus.
Pour aider les agriculteurs, vous pouvez participer à cette cagnotte via le lien suivant :

https://www.helloasso.com/associations/sol/collectes/urgence-alpes-maritimes-soutien-auxpaysans-des-vallees-sinistrees?banner=True

10. Application qui met bénévoles et sinistrés en relation

Un couple de jeunes mentonnais, Karine et Nicolas Macelli et un développeur Florent Pastor,
ont créé une application mobile gratuite pour mettre en relation les bénévoles et les sinistrés.
Cette application, s’adresse aux particuliers, aux associations et aux communes.
A ce jour 15 missions ont été réalisées avec succès et 10 sont actuellement en cours.
L’application a déjà été téléchargée 600 fois.
Pour la télécharger sur Androïd allez dans votre « Play store » et tapez : Aide 1 vallée
L’application sera bientôt disponible sur l’Apple store en tapant : Aide 1 vallée
***
Au plus près des institutions, des élus et des habitants de la Roya, je m’engage à vous communiquer
régulièrement les éléments d’information en ma possession.

Alexandra VALETTA-ARDISSON
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