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Que sera le territoire de l'agglo dans 20 ans ?
Aménagement de l’espace urbain,
organisation de l’espace rural avec
préservation des sites naturels et des
paysages, mobilité, habitat développement
durable, moyens de transport, valorisation
de l’environnement, implantation
d’activités commerciales……
L’ensemble de ces différentes politiques adoptées pour les deux prochaines décennies
seront consignées dans le cadre du SCOT (Schéma de cohérence territoriale) document
destiné dès 2017 à servir de cadre de référence à tous les projets structurants définis par
les maires des communes en concertation (obligatoire) avec la population.
Une réflexion a été menée collectivement par les élus et conseillers communautaires
depuis plusieurs mois pour établir un diagnostic précis du territoire. Chacun a fait
connaître les ambitions qu’il nourrit pour sa commune et qu’il souhaite voir intégrer dans
un grand projet à l’échelle communale.
Aujourd’hui, il temps d’aller à votre rencotre pour répondre à vos questions et prendre
en compte vos attentes.
Contactez Madamde Amanda Covelllo de l’agglo au 04 92 41 26 50
ou par email : scot@carf.fr
Un registre est également disponible au siège de la CARF, 16 rue Villarey à Menton.
Retrouvez l'article complet sur le site de la Mairie ou sur notre page Facebook

Eductour: Sospel accueille des agents professionnels du
Tourisme
Le 22 septembre 2015, une quinzaine
d’employés de plusieurs Offices du
Tourisme de la région (Nice, Saint Laurent
du Var, Villefranche…) ont participé à un
Eductour, journée de formation
professionnelle destinée à approfondir les
connaissances sur la région. Cette journée
était organisée par la FROTSI
(Fédération Régionale des Offices de
Tourisme et Syndicats d’Initiative) en
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partenariat avec la commune de Sospel et la SNCF ; le programme comprenait la
conférence bilingue (français-anglais) sur le train des merveilles le matin, et une visite
guidée de Sospel l’après-midi.
Le groupe, accompagné de la responsable commerciale locale de la SNCF et de la chef de
ligne Nice –Tende, a été accueilli en gare de Sospel vers 13 h par l’adjointe déléguée au
Tourisme et le correspondant Nice-Matin pour photo et interviews. Après un café
gourmand offert par la FROTSI, les participants ont pu découvrir le patrimoine de Sospel
et notamment notre magnifique cathédrale restaurée. Ils ont aussi pu se procurer toute la
documentation sur les activités, hébergements, manifestations, transports… de la
commune en visitant notre Office de Tourisme.
Gageons que cette journée réussie et fort appréciée par tous portera ses fruits
puisque, comme l’on dit à juste titre, on parle toujours mieux de ce que l’on connait !

Gestion des déchets
La gestion des déchets est une compétence
de le CARF et à ce titre elle a l’obligation
réglementaire de rédiger un rapport annuel
sur le prix et la qualité du service public.
La commune doit présenter ce rapport au
conseil municipal. C’est ce qui a été fait
lors du Conseil Municipal du 25 août 2015
Présentation à télécharger sur le site de la
Mairie

Cinéma d’hier et d’aujourd’hui à Sospel
INFO : Un sondage proposé par Cinéma d'hier et d'aujourd'hui pour une
séance exceptionnelle dans dans la salle multimédia, le dimanche 20 décembre
2015 à 16h
Toutes les infos et le sondage sur le site de Cinéma d'hier est d'aujourd'hui

Consulter le site de la mairie de Sospel
Je souhaite me désabonner
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