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Naissances

«Vivre à Rocbaron» 
adresse ses félicitations 
aux heureux parents.

Entre automobiles et piétons, il est souvent difficile de 
cohabiter. Certes le constat de la vitesse excessive de certains 
véhicules et le manque de discernement de certains 
conducteurs peut être incriminé. Mais il convient aussi de 
rappeler aux piétons certaines règles de sagesse à connaître 
afin de participer à la prévention des risques d’accident entre 
piétons et automobilistes.

Nous avons omis de signaler
 un décès, une naissance, un mariage ?

Merci de nous le signaler 
par mail et d’envoyer éventuellement 

une photo à
communication@mairie-rocbaron.fr

Sa maman Coralie Humbert
et son papa Jonathan sont 
heureux de vous présenter
Lorenzo RAULT, 
né le 10 mai 2013

Piétons la conduite à tenir Recensement, des précisions

Attention, vous avez jusqu’au 31 décembre 2013 
pour vous inscrire sur les listes électorales

Voir notre article du bulletin municipal «octobre 2013» pour les modalités

Le recensement de la population de Rocbaron se déroulera 
du 16 janvier au 15 février 2014.

Avant la collecte
Votre commune a d’ores et déjà recruté les neuf agents 
recenseurs. L’INSEE les forme et constitue le répertoire 
d’adresses à recenser. Les agents effectuent une tournée de 
reconnaissance pour repérer les logements et avertir de 
leur passage.

Pendant la collecte
Munis d’une accréditation officielle, les agents se 
présentent chez les personnes à recenser pour distribuer les 
questionnaires, puis viennent les récupérer.  
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les 
logements recensés.

Après la collecte
Le Maire de votre commune signe le récapitulatif de 
l’enquête. Votre commune envoie les questionnaires à la 
direction régionale de l’Insee.
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, 
vérifie et valide les résultats, et communique les chiffres de 
population aux maires et au grand public.

Le recensement, c’est sûr : 
vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL). L’INSEE est le seul organisme habilité 
à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme.
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires 
pour être sûr que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois. 
Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de 
données. Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenus au 
secret professionnel.

Les résultats du recensement de la population sont 
disponibles gratuitement sur le site de l’INSEE.

Comment ça marche ?

Carte nationale d’identité, 
la validité passe à 15 ans

erA compter du 1  janvier 2014, la durée de validité de la 
carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité concerne:
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) 

erdélivrées à partir du 1  janvier 2014 à des personnes 
majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des 
personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux 
cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes 
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la 
validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite 
aucune démarche particulière. La date de validité inscrite 
sur le titre ne sera pas modifiée.

Inutile de vous déplacer dans votre mairie 

ROCBARONROCBARON

Mauvaise position
la voiture aborde le virage
et n’a pas de visibilité
les piétons ne voient pas venir le véhicule
et ne peuvent pas anticiper le danger éventuel

Bonne position
la voiture aborde le virage
et quelle que soit la visibilité 
du conducteur
les piétons le voient venir 
et peuvent anticiper 
le danger éventuel
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Pour ceux qui ont participé aux fêtes de fin d’année organisées sur la 
commune, ils ont pu voir combien la vitalité était au rendez-vous.
Deux lieux, deux ambiances, deux thèmatiques et un seul mot 
d’ordre, se retrouver, partager et célébrer malgré une actualité des 
plus moroses.
Côté espace Fray Redon, un marché de Noël ponctué d’animation, 
organisé par l’association des commerçants. 
Une première couronnée de succès avec un pic de fréquentation en 
matinée au passage des majorettes et de la fanfare... et des pistes 
d’amélioration pour que sûrement ce marché prenne sa place en 
Provence Verte.
Côté vieux village, les festivités des écoles, la bourse aux jouets, le 
Noël des non scolarisés et la remise des colis aux seniors ont drainé 
un large public familial. Succès aussi pour le pôle jeunesse, le pôle 
seniors et l’ODEL partenaires pour l’occasion.
Vous trouverez dans ce numéro une large présentation 
photographique de ces moments, qui ont bénéficié d’un franc soleil 
d’hiver et, symboliquement, de la clémence du ciel.

Ce numéro de fin d’année du bulletin municipal n’occulte pas le 
volet social de notre vie quotidienne : nous retraçons comme pour 
chaque numéro de fin d’année, l’action solidaire incessante des 
pôles communaux et des associations dédiées.

Enfin vous donnons rendez-vous à la cérémonie des voeux du Maire 
et du Conseil municipal, le vendredi 3 janvier à 18 h 30 au gymnase 
du collège, événement auquel TOUTE la population rocbaronnaise 
est conviée.

Bonne lecture du  «Vivre à Rocbaron»
La Rédaction.

Une fin d’année en fanfare !

Les images du mois

Lors de la cérémonie du 5 décembre, les associations se sont retrouvées place du Souvenir Français

Accueil principal Mairie

Contact 04 94 72 84 72

Accueil police

Contact 04 94 72 84 80

Accueil pôle urbanisme
 

Contact 04 94 72 84 63

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de          
8 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h.
Mercredi de 8 h 30 à 12 h.

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77

Service social Pôle Elections 
Contact 04 94 72 84 82

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 15 h à 17 h. 

Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79

Relais tourisme 
Provence Verte 
Contact 04 94 72 80 44 

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28

accueil@mairie-rocbaron.fr

cabinet@mairie-rocbaron.fr

etat-civil@mairie-rocbaron.fr

social@mairie-rocbaron.fr

police@mairie-rocbaron.fr

urbanisme@mairie-rocbaron.fr

mediatheque@mairie-rocbaron.fr

tourisme@mairie-rocbaron.fr

jeunesse@mairie-rocbaron.fr

delphine.coust@odelvar.com

Numéros utiles
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L’action sociale communale

ROCBARON

SOCIAL

SOCIALservices

Noël,  le temps de la solidarité

LE CCAS, pour un accompagnement individuel
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un établissement 
public communal, administré par un Conseil d'Administration, 
présidé de droit par le Maire, ou en son absence, par le vice-
président. Le CCAS dispose d'un budget autonome. Il anime une 
action générale de prévention et de développement social dans 
lacommune, en liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées. Le CCAS règle ses affaires par des délibérations.

Un réseau étendu
Le CCAS, vise à assister et soutenir les populations concernées 
telles que les personnes handicapées, les familles en difficulté ou 
les personnes âgées. Il dispose pour cela d'un vaste réseau dans 
tous les domaines de ses compétences, afin de répondre à la 
variété des demandes des administrés.
En fonction du cas, il peut se charger du montage du dossier, ou 
orienter les personnes vers les services compétents.
Il peut fournir des informations et des adresses pour les demandes 
spécifiques d'aide à domicile, que ce soit une aide médicalisée ou 
non, et travaille en partenariat avec les organismes bénévoles 
agréés relevant de la loi 1901, dont les interventions sont 
complémentaires au CCAS, tels que le Secours Populaire, le 
Secours Catholique, les Varois vers les Autres, l'ARIF, le CEDIS, etc.
Bien entendu, le CCAS travaille en étroite collaboration avec les 
services du Conseil général du var, notamment pour 
l'accompagnement des seniors, ainsi qu'avec la CAF, la CPAM et les 
assistantes sociales des différentes pôles.

Le pôle social à vos côtés
Nicole MUSCAT, agent chargée du pôle social, reçoit sans rendez-
vous du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30. Elle traite les 
demandes de tous les administrés, qui souvent, sont envoyés par 
leur médecin traitant ou des associations à caractère médico-
social. Véritable pivot entre les administrés - quel que soient leur 
âge ou leur situation - et les institutions telles que le Conseil 
général, les administrations telles que la CAF ou le pôle emploi et 
les organismes bénévoles tels que le secours populaire, le pôle 
social est à vos côtés dans toutes les périodes de la vie, notamment 
pour les seniors 
4 Accueil des publics
4  Instruction des dossiers APA
4 Dossiers de demande d’aide sociale, d’aide médicale,
4 Information sur l’emploi d’aide à domicile, chèques emploi 
service universel,
4 Dossiers de demande d’aide pour le chauffage
4 Dossiers de surendettement
4 Dossiers de fonds de solidarité pour le logement (eau, 
électricité, téléphone)
4 Demande d’aide au logement social,
4 Assistance, information, écoute...

Nicole MUSCAT, 
Agent chargé du 
pôle social et
I sabe l le  ROL ,  
Responsable de 
la Direction des 
relations avec les 
usagers. 

Contact
04 94 72 84 82
social@mairie-
rocbaron.fr

n

Le minibus, service gratuit 
mis à disposition par la commune

Mis en place en 2005, le service de minibus n'a depuis jamais 
cessé de prouver son utilité auprès de la population 
rocbaronnaise, notamment chez les seniors
Les rotations quotidiennes permettent à ceux qui le 
souhaitent de se rendre de chez eux au centre administratif ou 
à l'espace Fray Redon pour y effectuer leurs démarches, choisir 
un livre à la médiathèque ou faire ses achats en toute liberté. 
Pour vous inscrire à la navette vers les administrations à 
Brignoles : Cellule roulage, Tél. 04 94 72 84 72. n  

La commission des seniors établit un programme d'activités à 
destination des rocbaronnais de plus de 60 ans. Chaque 
activité est partiellement subventionnée par la mairie, une 
partie restant à la charge du participant.
Cette année encore, les seniors ont été à l'honneur à l'occasion 
du traditionnel repas proposé aux rocbaronnais de plus de 60 
ans et leurs conjoint(e)s. 

La commission des seniors a 
pour vocation de proposer 
une prestation équiva-
lente à tous. 
Les rocbaronnais de 
plus de 75 ans qui 
n ' a u r o n t  p a s  p u  
participer au repas de 
Noël recevront un colis 
de Noël, rempli de 
gourmand i se s  qu i  
raviront leurs papilles. 
N'hésitez pas à contacter 
l'accueil de la Mairie afin 
de vous assurer que vous 
figurez sur notre liste.n
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SOCIALservices

SOCIAL

De nouveaux locaux pour
les “Familles rurales”

Le secteur social sur Rocbaron

Dans des locaux plus fonctionnels, l'association 
«FAMILLES RURALES» poursuit ses activités au service 
des familles. En plus de son programme actuel, elle favorise plus 
particulièrement :
- L'accompagnement à la scolarité (du CP à la terminale) des enfants 
du canton
- L'alphabétisation et la conversation française pour les adultes
- Les animations «loisirs jeune public» pour les enfants du canton (en 
primaire)
Perspectives 2014 
- Gym-Mémoire et Café des aidants.
Contact 04 94 04 86 65 - courriel : famillerurale@wanadoo.fr
10, boulevard de la Libération  83136 GAREOULT n

...les associations se mobilisent aussi

Les permanences au pôle social
Assistantes sociales :
Permanences au pôle social  sur rendez-vous : Tél. 04 83 95 42 30

Entr’aide sociale du var : 
Permanences au pôle social sur rendez-vous : Tél. 04 94 92 27 08

Aide et Service à Domicile :
Permanences au pôle social sur rendez-vous : Tél. 04 94 33 97 51

L’aide à Domicile sur Rocbaron
Plaisir d’aider : Imp des Abricotiers - Tél. 04 94 04 26 44
Unis Services : Espace Fray Redon - Tél. 04 89 11 00 05
Autonomie Var Service Plus : Cathy LAGACHE - Tél. 07 50 95 19 68

ROCBARON

L’association, « Les Varois vers les Autres », est une association caritative et humanitaire, créé en 1985. Cette 
association récolte des vêtements, mobiliers, appareils ménager en état de marche afin d’en faire profiter les 
familles nécessiteuses du Canton, voir du département. 
Les Varois vers les Autres organisent également, chaque mois, des « Farfouilles » dans chaque commune du 
Canton. Les vêtements y sont vendus à prix modiques et l’argent récolté sert à confectionner des colis 
alimentaires attribués aux familles signalées par les CCAS des différentes communes du Canton et par les 
assistantes sociales. L’association organise deux fois par an, des puces brocante à Garéoult, ainsi qu’une vente de jouets à Noël, pour 
les enfants de la Timone, à Néoules en décembre. De plus les bénévoles de cette association participent à de nombreuses actions 
humanitaires pour les Pays du tiers monde, les pays en état de guerre et nos régions touchées par des catastrophes naturelles.
Une permanence a lieu uniquement tous les mardis après midi, de 14 h à 16 h15, dans le local de l’association, situé dans l’enceinte 
des services techniques de Garéoult, impasse Émile Zola face aux pompiers. Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner 
au 06 68 16 23 67 n

La Mission Locale, 
pour l’emploi des
16-25 ans

Les jeunes habitant sur la commune de Rocbaron sont 
suivis sur la permanence de Rocbaron qui a lieu un mardi 
matin sur deux 9h-12h au centre jeunesse, sur rendez-
vous en téléphonant à l’antenne de Brignoles. 
Tél : 04 94 59 03 40

Parrainer un jeune dans sa recherche d’emploi, un geste 
utile !
La Mission Locale Ouest Haut Var recherche des 
personnes bénévoles pour renforcer son réseau de 
parrainage.
Qu’il soit actif ou jeune retraité, le parrain s’implique 
bénévolement auprès d’un jeune volontaire en 
l’accompagnant sur le chemin de l’emploi.
Le parrain fait bénéficier de sa connaissance d’un secteur 
d’activité, du marché de travail, des entreprises locales, 
des attentes des recruteurs. Il apporte des conseils 
pratiques à la recherche d’emploi (mise en valeur du CV, 
aide à l'entretien d'embauche, mise en relation avec des 
entreprises).
Le parrain a des capacités d’écoute, de dialogue, de 
valorisation d’autrui. Il dispose d’un réseau 
socioprofessionnel actif et d’une disponibilité suffisante 
pour s’engager dans la durée et établir une relation de 
confiance avec son « filleul ». 
Pour remplir son rôle, le parrain bénéficie d’un 
encadrement. De plus, il rencontre régulièrement les 
autres membres du parrainage, avec lesquels il échange 
et partage son expérience.

Vous êtes intéressé par le parrainage et souhaitez vivre 
cette expérience ? Contactez notre animatrice Mission 
Locale, Myriam Deschamps au 06 84 38 42 99 n
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Extraits du Conseil municipal du 23 octobre 2013  

ROCBARON

CONSEILScompte-rendu

Etaient présents : FELIX Jean-Claude, 3. A cette fin, seront réalisées : 3 - Projet Intercommunal de fusion des 3 
LAUMAILLER Jean-Luc, LE ROUX Alain, BUSAM -une ou plusieurs  réunions publiques communautés de communes
Jean-Pierre, AGARD Gilles,  PERRAUD Michel, suivies d’un débat avec la population ; les Vu l’arrêté préfectoral n°53/2013 du 30 PISSY Yvonne, CHIQUERILLE Pascale, dates et lieux de ces rencontres publiques juillet 2013 relatif au projet de périmètre MANOUSSO Gérard, VENTRE Lionel,  seront diffusées par voie d’affichage de fusion entre les communautés de SACCOMANNI Andrée, AMOUROUX Patrick.

-la mise en place d’un livre blanc communes Comté-de-Provence, Sainte-Absents représentés : BERTELLE Josselin 
accessible au public dans le hall de la Baume-Mont-Aurélien et Val-d’Issole représenté par FELIX Jean-Claude  

Absents : ROUBAUD Nadège, ANGLARET Mairie et durant toute la durée de avec extension à la commune de Bras, 
Sandrine, TITE-GRES Claude, THIEBAUD l’élaboration du PLU ; Vu le périmètre défini comme suit : 
Brigitte, PAYE Andrée -des articles publiés dans la gazette locale Tourves, La Celle, Camps-la-Source, 
Secrétaire de séance : LE ROUX Alain informant la population de l’état Brignoles, Vins-sur-Caramy, Le Val, 
1 - Avenant de prolongation du marché d’avancement des études ; Carcès, Montfort-sur-Argens, Correns, 
ALSH Châteauvert, Cotignac, Entrecasteaux, 4.D’autoriser le Maire à signer tous 
Afin d’assurer la continuité du service Pourrières, Ollières, Pourcieux, Saint-documents et à engager toutes études 
public et en attendant la mise en place de Maximin, Rougiers, Nans-les-Pins, Plan-nécessaires à l’élaboration du PLU ;
l’organisation de la réforme des rythmes d’Aups, Mazaugues, La Roquebrussanne, 5.De solliciter de l’Etat, afin qu'une 
scolaires pour la rentrée 2014/2015, il Méounes-les-Montrieux, Néoules, dotation complémentaire soit allouée à 
s’avère indispensable de prolonger le Garéoult, Rocbaron, Forcalqueiret, la commune pour couvrir les frais 
contrat avec l’ODELVAR par un avenant Sainte-Anastasie-sur-Issole et Bras, matériels et d'études nécessaires à 
jusqu’au 22 août 2014 pour l’Accueil de Considérant que le nouvel établissement l’élaboration du PLU ;
Loisirs Sans Hébergement, l’Accueil de public de coopération intercommunale 6. Que les crédits destinés au financement Loisirs Périscolaire et le Centre Jeunesse. appartiendra à la catégorie des commu-des dépenses afférentes à la révision du Toutes les clauses du marché actuel nautés d’agglomération, PLU seront inscrits au budget de l'exercice restent applicables. Considérant que le projet de périmètre et 2014 et suivant ;
Adopté par 13 voix «POUR». ses annexes - rapport explicatif, simula-tion 7.Que seront associés à l’établissement du 

fiscale, simulation de dotation globale de PLU les services de l’Etat, la Région, le 
fonctionnement – sont soumis pour avis au Département, l’autorité compétente en 

2 - Révision du Plan Local d’Urbanisme conseil municipal/conseil communautaire matière d'organisation des transports 
Une mise en révision du PLU de la du Val d’Issole.urbains, l’établissement public de 
commune est nécessaire afin d’intégrer Considérant l’invitation de Monsieur le coopération intercommunale compétent 
les dispositions de la loi Engagement Préfet à se prononcer également sur la en matière de Programme Local de 
National pour l’Environnement, portant composition du conseil communautaire l'Habitat, la Chambre de Commerce et 
diverses dispositions d’adaptation de la et sur les statuts d’un nouvel établis-d'Industrie, la Chambre de Métiers, la 
législation au droit européen. sement public de coopération intercom-Chambre d'Agriculture ;
Ces dispositions portent principalement munale, 8.Que seront consultés à leur demande le 
sur une prise en compte plus affirmée de Considérant l’accord local échafaudé par Conseil régional, le Conseil général, le 
l ’environnement mais  aussi  sur  le comité de pilotage sur la répartition syndicat mixte chargé du Schéma de 
l’obligation d’élaborer une pièce des sièges au conseil communautaire COhérence Territoriale, l'autorité compé-
complémentaire au PLU : l’Orientation tente en matière d'organisation des Par 13 voix «POUR», le Conseil municipal,
d’Aménagement et de Programmation transports urbains, les établissements 
(OAP). Ces OAP doivent cibler des publics de coopération intercommunale SOUS  RÉSERVE DE L’APPLICATION DU 
quartiers ou secteurs de la commune et voisins compétents, les maires des PROJET ACTUEL DE FUSION DES TROIS 
préciser leurs conditions de réalisation et communes voisines, les organismes COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
de programmation de l’urbanisation. Ces d'habitations à loyer modéré propriétai- -APPROUVE le projet de périmètre de 
dispositions qui rejoignent les objectifs res ou gestionnaires de logements situés fusion susmentionné, 
communaux en matière de respect de sur le territoire de la commune ; -APPROUVE les statuts du nouvel 
l’environnement doivent permettre le 9.D’autoriser le maire à recueillir l'avis de établissement public de coopération 
développement d’une urbanisation tout organisme ou association compétent intercommunale,
maîtrisée et l’essor de l’économie locale. en matière d'aménagement du territoire, -APPROUVE les travaux et les conclusions 
Le Maire propose d’engager une révision d'urbanisme, d'environnement, d'archi- du Comité de Pilotage de l’étude. 
du PLU de la commune  ayant pour tecture, d'habitat et de déplacements ; -PRÉCISE que dans le cas où une objectifs : 10.Que les études économiques néces- communauté de communes déciderait de 
- Prendre en compte les dispositions des saires à la préparation des documents refuser la fusion précitée, le Conseil 
lois précédemment citées prévisionnels d'organisation commer- municipal refuserait l’application de la 
- Permettre un développement maîtrisé ciale et artisanale peuvent être réalisées à présente délibération, et demanderait 
de l’urbanisation l'initiative des chambres de commerce et une nouvelle concertation. 
- Permettre un développement de d'industrie et des chambres de métiers ;
l’économie locale 11.D’autoriser le Maire à surseoir à 
- Prendre en compte les milieux naturels, statuer, dans les conditions et délai 4-Adoption des nouveaux tarifs 
les sites, les paysages remarquables ainsi prévus par la loi, sur les demandes d'auto- « Amusez-vous »
que le patrimoine communal. risation concernant des constructions, Adopté par 13 voix «POUR».
Considérant qu’il y a lieu de réviser le Plan installations ou opérations qui seraient 
Local d’Urbanisme, par 13 voix «POUR» le de nature à compromettre ou à rendre 
conseil municipal décide : plus onéreuse l'exécution du futur PLU ; 5-Décision modificative N°3 au budget 1.De réviser l’ensemble du PLU en vigueur 12.La présente délibération sera notifiée principal 2013et d’établir un nouveau document, le aux personnes publiques concernées. Adopté par 13 voix «POUR»Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du 13.La présente délibération fera l'objet 
territoire communal dans le respect des d'un affichage en mairie durant un mois La séance est levée à 20 h 45 nobjectifs énoncés ci-dessus ; et d'une mention dans un journal diffusé 
2.De soumettre à la concertation des dans le département.
habitants, des associations locales, des 
personnes concernées, des représentants 
de la profession agricole le projet de PLU       
pendant  toute  la  durée de sa  

révision ;

Conformément à la réglementation, les compte-rendu des Conseils municipaux 
sont affichés dans les délais à l’extérieur de la Mairie. 
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CONSEILScompte-rendu
Extraits du Conseil municipal du 6 décembre 2013  

Etaient présents : FELIX Jean-Claude, 3 – Adoption du règlement intérieur sur L’organisation générale des APC est 
LAUMAILLER Jean-Luc, LE ROUX Alain, l’utilisation du gymnase du collège arrêtée par l’inspecteur de l’éducation 
BUSAM Jean-Pierre, AGARD Gilles,  PERRAUD Pierre GASSENDI nationale de la circonscription, sur 
Michel, PISSY Yvonne, CHIQUERILLE Pascale, Adopté par 14 voix «POUR» proposition du conseil des maîtres. Les MANOUSSO Gérard, VENTRE Lionel, APC font partie intégrante des SACCOMANNI Andrée.

4-Demande dérogation sur l’organisa- obligations de service des enseignants Absents représentés : BERTELLE Josselin par 
tion de la semaine scolaire 2014/2015 et mais elles ne relèvent pas du temps FELIX Jean-Claude, THIEBAUD Brigitte par 

BUSAM Jean-Pierre, AMOUROUX par VENTRE adoption des horaires durant cette d’enseignement obligatoire pour les 
Lionel. période. élèves. Elles nécessiteront de recueillir 
Absents : ROUBAUD Nadège, ANGLARET La réforme scolaire annoncée répartira, l’accord des parents ou du représentant 
Sandrine, PAYE Andrée, AUBRY Marie-Claude pour les écoles maternelles et élémen- légal des enfants qui en bénéficient.
Absents excusés : TITE-GRES Claude. taires, sur 5 journées les 24 heures La réforme des rythmes scolaires laisse à Secrétaire de séance : BUSAM Jean-Pierre d’enseignement hebdomadaire, et la charge des communes 3 heures 

laissera à la charge des communes 3 d’accueil pour tous les élèves afin qu’ils 1 - Modification statutaire - Transfert à la 
heures d’accueil pour les élèves. puissent rester jusqu’à 16 h 30.CCVI de la compétence « Prévention des 
Conformément au projet de décret, les La commune pourra proposer aux inondations »
collectivités doivent mettre en œuvre la en fant s  de s  temps  d ’a c t i v i té s  Pour permettre l’adhésion de la 
réforme scolaire à venir dès la prochaine périscolaires d’une heure prolongeant le Communauté de Communes du Val 
rentrée en septembre 2014. service public d’éducation et s’inscrivant d’Issole au Syndicat Mixte de l’Argens et 
La commune de Rocbaron  appliquera la dans la complémentarité et la continuité en supporter le coût, il est nécessaire que 
réforme en septembre 2014 selon le de celui-ci.les communes membres transfèrent à la 
projet de décret modifiant le code de L’organisation des activités périscolaires CCVI la compétence «Prévention des 
l’éducation relatif à la semaine scolaire peut s’inscrire dans le projet éducatif inondations » puis que la CCVI délègue 
sur 5 jours, La décision finale sera prise territorial (PEDT) qui est un cadre de l’exercice des compétences «aménage-
par le directeur académique des services collaboration locale entre les différentes ment des cours d’eau et prévention des 
de l'éducation nationale (DASEN). institutions intervenant dans le secteur inondations» au Syndicat Mixte de 
Considérant les conclusions de la de l’éducation et les acteurs locaux. l’Argens,
réunion du 3 octobre 2013 associant les La commune doit se donner le temps Considérant qu’il appartiendra au futur 
enseignants, les parents d’élèves et les d’élaborer un PEDT en concertation avec organe délibérant de modifier les statuts 
élus, il est proposé de : tous les partenaires et s’engagera du Syndicat Mixte en y incluant une 
-Adopter des horaires d’entrée et de ultérieurement sur ce dispositif.nouvelle gouvernance et en définissant 
sortie identiques sur les deux écoles afin Adopté par 14 voix «POUR»une clé équitable de répartition financière 
de faciliter l’organisation : remplace-pour le fonctionnement du Syndicat et la 
ment des enseignants et des personnels 5-Décision modificative N°4 au budget réalisation des travaux, le Conseil 
municipaux, intervenants extérieurs. principal 2013Municipal, après en avoir délibéré et à 
-Garder les mêmes horaires durant toute Adopté par 14 voix «POUR»l’unanimité des membres présents et 
l’année scolaire. représentés, par 14 voix «POUR»
-Donner du temps (1 h) aux activités 6-Demande de dotation équipement -APPROUVE le transfert de compétence 
périscolaires pour pouvoir mettre en des territoires ruraux 2014«Prévention des inondations» à la Com-
place des activités de qualité. TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU munauté de Communes du Val d’Issole,
-Maintenir la durée de la pause POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT : -APPROUVE la modification statutaire 
méridienne à 2 heures. rénovation des réseaux AEP en vue de de la Communauté de Communes du Val 
La commune de Rocbaron demande une porter leurs rendements à 80 %. d’Issole telles que définies ci-dessus,
dérogation sur l’organisation de la Il est nécessaire de pratiquer au Centre -APPROUVE l’adhésion de la Com-
semaine scolaire à partir de la rentrée Village des travaux de remplacement munauté de Communes du Val d’Issole 
2014/2015 (voir détail affiché en Mairie). des canalisations d’eaux usées et d’eau au Syndicat Mixte de l’Argens, 
L’organisation du temps scolaire sera potable, conformément aux préconi--EMET un avis DEFAVORABLE sur la gou-
valable pour une période de trois ans sations du schéma directeur d’assai-vernance proposée du Syndicat Mixte de 
maximum, au terme de laquelle elle nissement, et du schéma directeur d’eau l’Argens et la proposition de clé de 
pourra être renouvelée selon la même potable.répartition financière, 
procédure. La Dotat ion d’Equipement des  -DIT qu’il appartiendra à l’organe 
Le Maire ou le conseil d’école pourra Territoires Ruraux permettrait de délibérant du Syndicat Mixte de l’Argens 
éventuellement demander au DASEN un financer en partie la rénovation des d’en fixer les modalités.
réaménagement du temps scolaire réseaux d’eau potable et des eaux usées 
avant la fin de la période de 3 ans, dans du Centre village dont la réalisation est 2-Autorisation de signer la convention 
le cadre de la procédure de préparation prévue en deux tranches, pour des tripartite portant utilisation du 
de la rentrée scolaire.  raisons de praticabilité de la voirie dans gymnase du collège Pierre Gassendi.
A ces 24 heures d’enseignement le Centre Village Ancien.Monsieur le Maire propose à l’assemblée 
viendront s’ajouter pour les enseignants La tranche 1 sera réalisée en 2014. d’entériner ces documents qui auront 
une heure pour les élèves au sein des La tranche 2 sera réalisée en 2015.des conséquences :
activités pédagogiques complémen- Adopté par 14 voix « POUR »-sur la gestion de cet équipement au 
taires (APC) organisées en groupes bénéfice des associations et autres 
restreints pour l’aide aux élèves 7-Questions diverses.utilisateurs.
rencontrant des difficultés dans leurs -sur le budget communal au titre du 
apprentissages, pour une aide au travail La séance est levée à 20 h 30 nfonctionnement (entretien et mainte-
personnel ou pour une activité prévue nance des équipements, paiement des 
par le projet d’école.fluides).

Adopté par 14 voix «POUR»

Conformément à la réglementation, les compte-rendu des Conseils municipaux sont affichés dans les délais à 
l’extérieur de la Mairie. Pour votre confort, vous pouvez  les consulter sur le site internet de la communeégalement



FESTIVITESanimations Espace Fray Redon

Les commerçants en “faire” de lance
 

L’association des commerçants l’avait annoncé : ils ont mis le paquet pour cette 
journée du 14 décembre. Essai transformé comme on dit à Mayol ! 

FESTIVITESVivre à Rocbaron - 8

ROCBARON

Aqueou 
Canailles

La clique de la Seyne
et les majorettes des 
bâtons du Castellas

Le Framboisier

Le  petit âne
de la Roquebrussanne

La pêche aux canards

Les chalets de 
Cannelle Orange

Un clown coloré
bien sympathique
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ROCBARON

FESTIVITES

De nombreux stands pour tous les goûts et le plaisir de partager des moments de joie ensemble. On en redemande !

marché de Noël

Aqueou 
Canailles

Vous avez dit 
gonflé ?

Chantal Rousset
Magali Valent,
chevilles ouvrières 
du marché

Les chalets de 
Cannelle Orange

Des confiseries 
et des gâteaux 
très appréciés

Sylvie Bonnerot
et la dégustation
provençale

La visite du Père Noël
à Lionel Ventre, artisan
en ferronnerie d’Art 
installé à Rocbaron

Paul Garrel, 
seul santonnier en
Provence Verte
installé à Rocbaron

Coline Garrel
maître dans 
l’illustration et la 
création de cartes de Noël
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FESTIVITESnoël pour tous au village

Vivre à Rocbaron - 10

La remise des cadeaux
aux enfants
dans l’objectif
de Var TV

L’ODELVAR
a présenté un 
spectacle
très dynamique

Emilie et Céline
au stand dessins et arts
graphiques

Les structures gonflables
de l’ODEL ont été
très fréquentées
par les enfants

Une bourse 
aux jouets 
très fréquentée

Claire ROUX 
pour l’ODELVar
en mode maquilleuse
de fête

Une fête très réussie
Le pôle jeunesse a particulièrement bien 

organisé et coordonné cette après midi de 
Noël.Tout y était : jeux, spectacles, 
maquillage, cadeaux, dessins, colis, 
contes... avec un invité de marque :

Le soleil !

ROCBARON

Noël au Multi accueil...

Peggy RUIZ
conteuse pour
les plus petits à 
la médiathèque

Le Père Noël 
sous les lumières

de Didier BONNET
photographe 

à Rocbaron
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Le département du Var et la Chambre de Commerce du Var ont lancé des 
programme dits de “labellisation” des parcs d’activités existants. 
La commune et l’association des commerçants se sont portés candidats, 
mais en définitive dans quels buts ?

Améliorer la qualité de vie et participer à l’attractivité du territoire
Les espaces commerciaux doivent être attractifs. C’est un constat, une 
évidence, pour mieux vendre, pour mieux produire, il faut se positionner 
face à la concurrence. Aujourd’hui cette concurrence ne se situe plus au 
niveau d’un même espace commercial, mais entre deux zones quelquefois à 
des kilomètres de distance. Les enjeux sont forts, car un bassin d’emploi,c’est 
un bassin de vie avec ses atouts mais aussi dans un contexte environne-
mental précis. Ainsi Rocbaron est devenu le troisième poumon économique 
de la Provence Verte, permettant de doter le Val d’Issole d’un lieu de 
rencontres et d’échanges commerciaux qui facilitent le quotidien des 
habitants mais aussi un lieu intégré à l’environnement puisque générant des 
flux de déplacement moins importants entre Sud et Nord. Avant on prenait 
systématiquement son automobile pour se rendre à Brignoles ou La Valette. 
Aujourd’hui, les études montrent que les déplacements sont bien moins 
importants et ont un impact différent pour l’équilibre écologique du 
territoire. Pour autant, il convient de donner à cette espace fragile, une 
pérennité. Ne feront face à la crise que traverse l’économie que les 
entreprises et les structures qui auront pris les bonnes décisions, permettant 
le maintien d’une qualité de vie convenable.

La démarche de labellisation vise quatre familles de critères qui concourent 
à cela. L’intégration territoriale et paysagère, l’intégration environne-
mentale, l’animation et la dotation en équipements et services.

ROCBARON

La labellisation de l’espace commercial Fray Redon en questions...

Pas de 
seuil

Critères qualitatifs

Eco-conditionnalité

Taille du projet

Intégration 
paysagère Equipements 

et services

Intégration 
territoriale

Animation 

ASL ou 
association 

loi 1901

Caractère obligatoire

Pouvant être partiellement en attente du label final

Intégration 
environnementale

+ SME

Parc d’activités 
existant

ç

L’association est positionnée sur le dispositif D2 Parcs de la CCI et déjà 
subventionné pour que les études soient menés en parallèle avec la 
démarche Label EcoVar du Conseil général. Ces fonds versés 
permettront également le financement d’animations.

La labellisation permet d’obtenir des financements
Au delà de la prise de conscience et de l’implication environnementale des programmes, la labellisation permet d’obtenir des fonds 
en vue de réaliser des actions définies comme prioritaires. Ainsi ont été définies comme prioritaires, la signalétique et l’intégration 
paysagère. 
La signalétique est un dossier lourd à gérer car il implique le Conseil général, l’Etat et la Commune, chacun ayant un rôle 
déterminant. Le Conseil général parce que les routes départementales sont “traversantes” sur la commune et qu’il faut se 
conformer à un schéma directeur départemental. L’Etat 
parce qu’il est acteur de la police de l’environnement, la 
commune parce qu’elle doit préserver l’intérêt de ses 
administrés.
La Municipalité a obtenu que l’espace commercial du 
Fray Redon soit désormais signalé sur les panneaux 
directionnels verticaux, ce qui devrait avoir un impact 
sur les programmes des GPS et, espérons-le, dérouter 
utilement les trop nombreux camions qui se perdent au 
vieux village avant d’arriver à l’espace Fray Redon. Mais 
il reste maintenant à organiser l’identification avant 
zone, réguler et réglementer les signalétiques anar-
chiques en bord de RD 43 et RD 81, trouver des mesures 
palliatives, aménager l’entrée de zone sans léser les 
annonceurs actuels et travailler à une meilleur 
identification des commerces de chaque plate-
forme,tout en respectant les critères environnemen-
taux. Ce travail a commencé, un calendrier d’actions est 
fixé  jusqu’en juillet 2015, date butoir définie par l’Etat. 
L’intégration paysagère est un sujet plus simple a priori 
puisqu’il s’agit de doter l’espace Fray Redon d’aires 
aménagées. Cela se fera certainement avec le concours 
des propriétaires : les plates-formes sont des espaces 

privés, la commune ne disposant que de voiries     
strictement définies (voir ci contre)  n

Comme on le devine sur ce 
diagramme, la démarche engagée 
implique les acteurs et au premier 
chef notamment quant au critère 
écologique de l’attribution du 
label. Des actions ont d’ores et 
déjà été engagées par la commune 
et l’association des commerçants, 
notamment dans le ramassage des 
emballages.

partenariats

voirie privée
voirie départementale
voirie communale
parcelle communale

bassin 
de rétention

imp. de la bergeronnette
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La propreté de l’espace commercial Fray Redon laisse «parfois» à désirer. 
Face aux incivilités et aux comportements douteux, la commune a décidé de 
prendre le sujet à bras le corps. Un axe technique, un axe pédagogique et un 
axe répressif si les choses ne s’améliorent pas.
Le soutien technique, volonté d’anticiper la labellisation.
Le SIVED, l’association des commerçants, la commune et Super U vont 
s’associer pour mettre en place un service de ramassage des emballages 
cartons et plastiques. Le SIVED sera sollicité pour fournir des containers 
dédiés, les commerçants seront sensibilisés par l’association,la commune 
prévoit d’effectuer des rotations hebdomadaires pour collecter ces 
emballages afin d’être «compactés» par les machines mises à disposition par 
Super U. Ce partenariat préfigure les obligations à naître du programme de 
labellisation, ce qui place la démarche sur des rails vertueux.
Un projet pédagogique pour associer toutes les bonnes volontés
Une proposition a émergé des réunions de mise en place de ce dispositif. 
Associer les collégiens et les commerçants à travers l’action du SIVED afin de 
favoriser des collectes sélectives à l’occasion de journées dédiées.L’exemple 
est inspiré par l’AFUZI qui de façon régulière propose à ses adhérents de 
regrouper les déchets par produits (cartouches, plastiques durs...) en vue 
d’un ramassage par les jeunes, la commune mettant à disposition les 
moyens de collecte.
Enfin un axe répressif. De nombreux actes d’invicivilités n’ont pas de 
réponses autres, et souvent les habitants du canton et d’ailleurs, viennent  
à l’occasion de leur fréquentation de Fray Redon, jeter leurs poubelles 
dans les bacs destinés à l’usage des commerces ou au tri sélectif rendant 
impropre leur exploitation. La salubrité publique est à ce prix. n

ROCBARONROCBARON

ECONOMIE

A peine installée et déjà sollicitée. 
Voici une boutique que nombreux attendaient !
Amateurs de couture, fana du tricot, du crochet, 
de la broderie, des canevas et de tous les arts de 
fils en aiguilles, la mercerie d’antan vous propose 
un choix important en bonneterie, laines et 
couture. Nadine vous accueille à l’espace Fray 
Redon et se met à votre disposition pour tous 
travaux de reprise, de retouches, d’ourlets et 
réparations de fermetures éclairs. 

Cette boutique est incontournable. Bientôt, vous 
pourrez également participer à des ateliers en 
tricot, crochet ou couture, mais également en 
patchwork. Nous aurons l’occasion d’en  reparler. 
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Contact M. SPITERI 06 85 02 01 52 

Galons, 
rubans, aiguilles, bobines, dés, accessoires 

n

de 
machine à coudre... 

Une mercerie sur mesures

Labellisation et environnement :
un cercle vertueux

La mission locale Ouest Haut Var a organisé un petit déjeuner 
au restaurant l’Ardoisier. Responsables et élus se sont 
retrouvés pour prendre le pouls des difficultés rencontrées par 
les entreprises et pour évoquer les mesures afin d’y remédier.
A venir un rendez-vous avec la Maison de l’Emploi et de la 
Formation fin janvier 2014.n

Mission Locale 
petit déjeuner pour l’entreprise

partenariats

Le constat est alarmant : 
Face à une recrudescence des comportements «indélicats», 
la prise de conscience individuelle comme collective est impérative.

erEtaient présents le Maire, Jean-Claude FELIX et son 1  adjoint Jean-Luc LAUMAILLER entourés de Jean-Pierre MORIN, Président de la Mission locale, sa directrice Aurélie 
AGNEL et la responsable de secteur Stéphanie LENTINI, Didier BREMOND, vice-président de la Chambre de Commerce,  l’association des commerçants, représentés par 
Hubert HEYNDRICKX (Super U) et Jean-Yves KERCKOVE (Energie Clim Provence) et des chefs d’entreprise dont Serge LAFAY (Unis Services) et représentant de structures 
communales, Marie-Hélène ROJAS de La Roquebrusanne et la représentante du BIJ de Garéoult
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Thé dansant
Le dimanche 12 janvier 2014 à la salle polyvalente à partir de 
14 heures, l’assocation Victoire Animation vous propose un 
thé dansant. Entrée 10 €, réservations au 06 17 50 13 08. 

Tournoi de paintball
Paintball Airsoft Loulou de Rocbaron 
organise un tournoi le samedi 15 février 
Tarif 60 € par équipe de 4 personnes. 
Ouvert à toute personne.
Inscriptions avant le 31 janvier 2014.  
Contact 06 51 65 64 06

N’hésitez pas à venir encourager l’équipe, les matchs ont lieu 
au gymnase du collège Gassendi, aux dates indiquées à 18 h
Samedi 4 janvier 2014 : Issole Futsal - Sainte-Musse Foot Salle
Samedi 25 janvier 2014 : Issole Futsal - G.  Avignon. Futsal
Contact : G. HANNOT Contact 06 60 33 14 92

Issole Futsal Club, 
la saison en championnat régional

Farfouille

ASSOCIATIONSassociations

Une formation pour les associations
Alors que la nouvelle convention régissant l’utilisation du 

ergymnase prend effet au 1  janvier 2014, les associations ont 
été conviées par la Municipalité à une formation spécifique.
  
L’occupation à titre gracieux du gymnase engendre certains 
devoirs que le Conseil général n’a pas manqué de rappeler 
dans la préparation de cette nouvelle convention désormais 
signée par trois parties, le Conseil Général, propriétaire du 
lieu, le collège et la commune, locataires utilisateurs. 
Notre commune, dans le cadre de l’ouverture des établis-
sements hors temps scolaire, est tenue désormais d’appliquer 
certaines dispositions souhaitées par le propriétaire, 
notamment en matière de sécurité. C’est à ce titre que la 
commune a organisé et payé une formation en utilisation 
d’extincteurs sur feu réel, sensibilisant les associations à ces 
pratiques. Christophe LACOMBE, Directeur des Services 
Techniques a présenté l’intervenant, Antoine FAZZINO, 
spécialiste des questions de sécurité. Les associations en se 
conformant à ces dispositions et conscientes des 
responsabilités inhérentes à l’utilisation de ces équipements 
ont donc répondu à cette invitation, leur permettant d’être 
usagers des lieux en toute légalité. Etaient concernés par cette 
session les clubs et représentants suivants, désormais référents 
sécurité des associations utilisatrices :
Pour le Futsal, Séraphin TRUTALLI, Jean-Charles PRUVOST. 
Pour Aqueou Canailles Jean-Christophe et Marie DUBUS, 
Corinne RAFFIN. Pour le Volley Val d’Issole, Christelle BARTOT. 
Pour le Hand ball, Jeanna LAURENT et David JUAN. Pour l’Asso 
du Sport, Frédéric ROQUEL, Laetitia CETNAR, Gilles AGARD, 
Didier MARTIN. Pour le Val d’Issole Basket, Guy VANDEVENNE, 
Patrice SALIOU. Pour les bâtons du Castellas, Jean-Louis 
OLIVIER. La commune a dépêché Tatiana IVTCHENKO, chargé 
du pôle gestion des salles-associations pour être informée des 
référents désignés et obtenir le même niveau d’information 
que ceux-ci. Une formation aux normes et nécessité de sécurité 
qui a mobilisé des bénévoles responsables sensibilisés pour 
maintenir l’équipement dans sa destination et son bon 
fonctionnement. n

Christophe LACOMBE, Directeur des Services Techniques a présenté 
l’intervenant, Antoine FAZZINO, spécialiste des questions de sécurité

ROCBARON

L’A.P.P.E.L. de Rocbaron 
une association en actions ! 
Un premier trimestre bien rempli pour L'A.P.P.E.L. de 
Rocbaron Collège qui, avec une petite équipe de 8 
personnes et en 5 semaines seulement, a relevé des défis 
pour lesquels une association de parents d'élèves peut et 
doit se mobiliser. En effet, le 3 décembre l'Association des 
Paralysés de France, répondant à l'invitation de L'A.P.P.E.L., 
a permis, à l'occasion de la journée mondiale pour les 
personnes handicapées,  aux élèves des classes de 4  et de 

ème3  d'engager une réflexion et un dialogue sur la question 
du handicap dans notre société. Des intervenants, eux-
mêmes en situation de handicap, ont répondu à toutes les 
questions, des plus généralistes aux plus personnelles. 
Les élèves ont ensuite pu, pour ceux qui le souhaitaient, 
vivre une mise en situation sur un parcours en fauteuil. 
Cette rencontre a été un magnifique moment d'échange et 
de partage. L'A.P.P.E.L. Collège remercie le Collège 
Gassendi pour l'accueil qu'il a réservé à ce projet ainsi que 
pour l'aide logistique qui a été apportée. 
Les 6 et 7 décembre L'A.P.P.E.L. Collège répondait à 
l'invitation du Collège Gassendi et de l'AFM Téléthon en 
menant à bien deux opérations au profit de l'édition 2013. 
Le vendredi 6, le loto fut une véritable réussite grâce à la 
générosité des nombreux donateurs ayant fourni de très 
beaux et très nombreux lots, mais également grâce à 
toutes les personnes présentes ce soir-là qui, dans une belle 
ambiance, ont participé à cet élan de solidarité 

 l'aide à  la 
recherche, aux patients et à leurs familles. 
Le samedi 7, des collégiens courageux se sont mobilisés 
pour un ensachage au Super U de Rocbaron : en 3 heures 
les élèves ont réuni la somme de 414 €. 
L'A.P.P.E.L. renouvelle ses  remerciements et félicitations à 
ces jeunes de bonne volonté. L'intégralité des sommes 
collectées a été reversée à l'AFM Téléthon.  
Comme le dit le proverbe «Les petits ruisseaux font les 
grandes rivières» alors un immense merci à toutes celles et 
ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de 
toutes ces actions ! 

ème

permettant 
ainsi de réunir la somme de 1063 € pour
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Expositions à la Médiathèque
Jusqu’au 15 janvier, la Médiathèque accueille trois artistes : 
Marie-Christine, aquarelles ; Alain Michaux, acrylique ; 
Nicole Cohen, huile. Renseignements au 04 94 72 84 79. 
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Les anciens combattants 
en visite sur le Charles de Gaulle

Eiretage plaide pour l’avenir 
du Provençal dans la région

Vivre à Rocbaron - 15

L’association Eiretage qui a pour but de valoriser et promouvoir la 
culture occitane en Provence Verte, était présente le 30 novembre 
à Marseille où s'est tenu un colloque majeur organisé par la 
coordination de défense de la langue d'oc sur le thème de l'avenir 
du provençal en PACA. En voici le compte rendu dressé par  
Sébastien , président d'Eiretage.
Plus de 300 personnes étaient présentes. Une fois de plus, les 
nombreux intervenants ont échangé, parfois avec des mots vifs et 
une certaine amertume, le profond malaise d'une population et 
de tout un tissu associatif qui manque cruellement de visibilité 
régionale . 
«Rendez-nous visibles»
C'est le message que les interlocuteurs, acteurs associatifs de 
terrain ont envoyé aux autorités régionales de Paca à l'occasion 
de ce colloque. Plus d'inter-régionalité pour une politique 
régionale active pour la langue régionale, c'est aussi la demande 
qu'ils ont exprimé. Au cours de cette journée, les linguistes Claude 
Hagège et José Delofeu, les élus de Rhône Alpes, Midi Pyrénées et 
Aquitaine ont partagé leurs expériences sur le terrain, apportant 
des idées, des solutions concrètes pour sortir la langue occitane et 
ses différents dialectes (notamment le provençal) de son ghetto 
culturel. Seuls leurs homologues des collectivités locales de 
Provence Alpes Côte d'Azur étaient absents de ce moment que 
l'on peut qualifier d'historique pour notre région. 

Quelle sera la suite de ce colloque ?
Faire avancer les choses, c'était bien le but des organisateurs du 
Félibrige, de l'Institut d'Études Occitanes (IEO), de la Fédération 
des Calandretas et de deux associations pour l'enseignement 
présentes à Nice et en Provence, tous réunis dans la coordination 
Anem Òc. La balle est maintenant dans le camps des responsables 
et élus de la région, nous resterons attentifs. Nous plaçons tous 
nos espoirs avec la création de l'office de la langue occitane. Nous 
espérons que la région PACA signera la charte que quatre régions 
ont déjà adopté et qui est certainement la solution qui permettra 
à un ensemble humain potentiellement constitué de quinze 
millions d'individus entre Bordeaux et Nice, de jouer leur partition 
dans le grand concert mondial des cultures. 
Sur le plan local, pourquoi ne pas profiter de la réforme des 
rythmes scolaires pour proposer à la jeunesse une initiation au 
provençal ? La Provence Verte pourrait devenir un territoire pilote 
en la matière, peut-être une piste concrète à suivre ?  

Vous habitez Rocbaron, vous savez parler provençal ? Pourquoi ne 
pas donner des cours d'initiation de notre belle langue régionale 
aux autres rocbaronais ? Eiretage a aussi besoin de vous ! 
Si vous êtes intéressé de donner une heure par semaine de votre 
temps libre et organiser un rendez-vous hebdomadaire convivial 
autour de notre patrimoine régional, n'hésitez pas à nous 
contacter : 
Pour plus d'informations sur les cours adultes de provençal, vous 
pouvez contacter : IEO 83 , M. BABOIS . 04 94 33 22 51. 

Le Félibrige :
www.felibrige.org. 
Cours de provençal , 
Leï Vendumiaire 
à Garéoult : 

Henri GIAMINARDI 
04 94 86 97 84 

et 06 8314 81 46 n

eiretage@gmail.com

Le 8 novembre 2013, une visite du porte-avions Charles de 
Gaulle a été organisée par Denis Dumenil de la section des 
Anciens Combattants de Rocbaron pour une quarantaine de 
membres.

Accueillis à bord par le lieutenant de vaisseau Bruno Mercier 
qui pendant plus de 3 heures a montré et expliqué le 
fonctionnement de cette ville flottante de 45 000 tonnes, 
2 000 marins dont 150 personnels féminins, deux centrales 
nucléaires, aérodrome avec une trentaine d’avions où tous les 
corps de métiers sont représentés et qui a une autonomie 
illimité pour la propulsion et de plus de 40 jours pour les vivres.
Du hangar avions au pont d’envol de 12 000 m², les visiteurs 
ont pu voir à travers 5 étages toute la vie interne du porte-
avions, salle d’alerte des pilotes, cuisine, logement vie…

Dominique Lagrost, président de 
la  sect ion,  a  v ivement  
remercié le lieutenant de 
vaisseau Bruno Mercier et 
la médaille de la ville de 
Rocbaron lui a été 
remise par Jean-Pierre 
Busam.

Contact :  D. LAGROST
06 13 04 07 80
domiane@free.fr

La croix du combattant remise à Michel KOPP lors de la cérémonie du 11 novembre

Erratum l’image du mois

ROCBARONROCBARON

Une erreur de transcription nous a amené a mal libeller 
l’illustration en image du mois de Décembre 2013. Voici donc à 
nouveau la photographie et sa bonne légende. Toutes nos 
excuses aux personnes affectées par cette erreur.
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PROTEA
Matthew Marion vit une histoire extraordinaire...

PORTRAITSportraits

ROCBARON
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A 14 ans, Matthew MARION passe une grande partie de son temps libre sur 
l’ordinateur, les réseaux sociaux et la console de jeux vidéo. Comme beaucoup 
d’adolescents de son âge en somme, mais pas tout à fait... Rencontre avec une 
communauté de « geek » (trad. : personne passionnée, extrêmement pointue dans 
les cultures de l’imaginaire telles que jeux de rôle, cinéma, vidéo, informatique, etc.).

«Vivre à Rocbaron» : Matthew, parles-nous de ton association « Protea » ?
Matthew MARION : Tout a commencé il y a environ 2 ans. Avec Sullivan, un de mes amis 
rencontré sur un festival, nous avons décidé de réunir une bande de passionnés pour réaliser 
une série diffusée sur internet, une web-série. 
«Vivre à Rocbaron» : une web-série, qu’est ce que c’est ?
Matthew MARION : C’est une série de fiction destinée à être diffusée sur le web. Mais la diffusion 
est l’ultime étape. Avant cela, il y a un long travail puisqu’avec l’équipe de Protea, nous écrivons 
les scénarios, nous préparons le plan de travail, nous recrutons les acteurs et proposons des 
dates de tournage aux acteurs. Ensuite il y a toute la partie montage vidéo et sonorisation. 
«Vivre à Rocbaron» : Qui participe à l’aventure Protea ?
Matthew MARION : Nous avons une trentaine de membres de tous les âges. Notre groupe est 
constitué de personnalités différentes mais toutes passionnées, nous sommes tous des geek ! 
Contrairement aux idées reçues, nous ne restons pas enfermés à la maison sur nos écrans, nous 
communiquons beaucoup.
«Vivre à Rocbaron» : Tu n’as que 14 ans et tu sembles déjà connu dans le milieu des web-
séries, quel est ton secret ?
Matthew MARION : En grand passionné, je fréquente beaucoup les festivals mais aussi les 
forums et les sites internet des web-séries. J’ai noué des liens avec des professionnels qui me 
donnent gentiment un coup de main pour le montage de notre web-série. Un compositeur 
de cinéma nous donne un coup de main et sonorise toutes nos vidéos avec des bandes-son 
originales. Mais à mon âge, c’est pas toujours facile de me déplacer, avec les membres de la 
communauté, on utilise le système D, souvent on prend le bus pour se rendre sur le lieu du 
tournage, c’est parfois difficile de gérer les horaires de bus, en plus des conditions 
climatiques.
«Vivre à Rocbaron» : comment se déroule un tournage ?
Matthew MARION : Nous tournons pendant les vacances scolaires, essentiellement en 
extérieur sur le canton, une journée par épisode. Le jour J, chacun vient avec son matériel et 
ses costumes. Nous avons un partenariat avec une boutique de déguisements qui a accepté 
de nous prêter des costumes, nous faisons aussi des échanges avec la communauté des web-
séries. Nous répartissons le travail pour avoir un cadreur et un ingénieur du son, Killian et 
moi-même nous sommes réalisateur et co-réalisateur. Pour l’enregistrement, nous 
possédons un caméscope numérique et un micro muni d’une perche.
«Vivre à Rocbaron» : Ensuite vient le montage, comment procèdes-tu ?
Matthew MARION : C’est la partie la plus longue et difficile. A partir des scènes tournées, je 
dois tout remonter, couper, déplacer, caler, etc. puis y intégrer la bande-son. 
Heureusement je suis aidé. Quand je publie sur le web, ouf ! c’est la satisfaction.
«Vivre à Rocbaron» : Pour le moment il n’y a qu’une vidéo disponible sur internet, pourquoi ?
Matthew MARION : Comme Protea est finalement encore jeune, nous avons choisi de 
retourner et remonter les vidéos du début qui ne nous convenaient plus, l’expérience 
aidant. Si tout va bien, on devrait faire un tournage pendant les vacances de Noël et 
diffuser le second épisode début 2014, surveillez notre site internet !
«Vivre à Rocbaron» : Quels sont les projets de Protea pour 2014 ?
Matthew MARION : Tout d’abord on va se constituer en association. Pour l’instant, les 
statuts officiels ne sont pas encore déposés, ce sera fait dès le début de l’année.Cela nous 
permettra d’être reconnus en tant que tel et on pourra demander des financements 
pour acquérir du matériel de meilleure qualité, notamment un ordinateur plus puissant, 
parce que le mien est trop lent pour ce genre de projet. Être une association nous 
permettra aussi de tenir un stand sur les salons et les festivals, et ainsi développer notre 
communauté.
«Vivre à Rocbaron» : Et tes projets personnels ?
Matthew MARION : J’ai fait la demande pour intégrer le lycée du Coudon en seconde 
option cinéma. J’espère pouvoir continuer dans ce domaine et en faire mon métier.

Matthew et ses amis ont retracé une épopée fantastique à découvrir et 
partager sur Facebook : facebook.com/proteawebserie

Le site de Protea : http://proteawebserie.wix.com/protea

D’autres web-séries sur l’alliance des web-séries varoises : 
http://lalliancedeswebseries.blogspot.fr/
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