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Naissances

Il a lieu tous les cinq ans pour les communes de moins de 
10000 habitants. Notre commune est recensée jusqu'au 15 
février 2014. 

Les recenseurs sont obligés de tenir confidentiels les 
renseignements individuels collectés sous peine de 
sanction.

La population recensée est obligée de répondre avec 
exactitude.
Les résultats de la collecte sont transmis à l'INSEE qui les 
vérifie et les analyse.  Les données personnelles servent à 
vérifier l'exhaustivité de la collecte et seront effacées pour 
l'analyse.
Le recensement permet de fournir des données récentes sur 
la population : le nombre d'habitants recensés permet de 
déterminer entre autres le nombre d'élus, le mode de 
scrutin, la dotation globale de fonctionnement (c’est à dire 
les aides de l’Etat dont bénéficie le budget de la 
commune)…
Le recensement permet également d'obtenir des données 
socio-démographiques détaillées sur les individus (tout en 
préservant leur anonymat) et les logements : répartition de 
la population par âge, sexe, état matrimonial, activité 
professionnelle, modes de transport et la part des 
logements. 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou déterminer les moyens de 
transports à développer sont des projets s’appuyant sur la 
connaissance fine et fiable de la population. Nous 
sollicitons votre coopération pour que cette opération se 
déroule du mieux possible.

De gauche à droite : Sandra BRUNEL, Céline GATTEAUX, Christelle 
DELORME, Nathalie CERVEAU, Ludovic NAVARRE, Véronique BAILLE, 
Geneviève BONNARD 
Absentes sur la photo : Carine MANZONI et Nadine TESSARO

l 

l 

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

Le recensement est obligatoire !

ROCBARONROCBARON

Jean-Maurice JULES 
décédé le 4 novembre 2013

Angela VILLETTE
décédée le 18 janvier 2014

Décès

Esteban 
GAZELLE
né le 14 
septembre 2013

Nolan AUBERGER
né le 26 novembre 2013

Eloan DESMETTRE
né le 24 décembre 2013

INFO ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE PMI
Laëtitia ROCHOY dispose d’un agrément pour l'accueil de 4 
enfants, ses places disponibles évoluent au fil des mois.
Actuellement  disponibles :
l 1 place pour les lundi, mercredi, vendredi, vacances scolaires
l  1 place pour 1 enfant entre 3/5 jours
l 1 place pour 1 enfant de 3 ans
Amplitude horaire possible : de 6 h à 18 h 30. 
Villa avec jardin clos, salle de 
jeux et chambre séparée pour 
chaque enfant. Elle participe 
aux accueils jeux des «Petitous 
du Val d'Issole» à Néoules. 
Contact 06 10 28 59 35 

«Vivre à Rocbaron» adresse 
ses condoléances aux familles.

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

javascript:main.compose('new','t=joel.degioanni.brignoles@reseau.renault.fr')
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EDITORIALéditorial

La Saint Valentin n’est pas une invention marketing.
À l’origine une coutume païenne, cette fête a finalement été 
assimilée par l'Église catholique romaine par la désignation de saint 
Valentin comme saint patron des amoureux. Le jour de la Saint-
Valentin n’aurait pas été associé avec l’amour romantique avant le 
haut Moyen Âge mais avec l'amour physique. La fête est 
maintenant associée plus étroitement à l’échange mutuel de 
«billets doux » ou de valentins illustrés de symboles tels qu’un cœur 
ou un Cupidon ailé... Voici les premiers mots que l’on trouve dans 
l’encyclopédie participative Wikipédia. Plus loin on lit même que  
“L’association du milieu du mois de février avec l’amour et la 
fécondité date de l’Antiquité. Dans le calendrier de l’Athènes 
antique, la période de mi-janvier à mi-février était le mois de 
Gamélion, consacré au mariage sacré de Zeus et de Héra. Dans la 
Rome antique, le 15 février étaient fêtées les Lupercales ou festival 
de Lupercus, le dieu de la fécondité.

Nous ne ferons pas ici un condensé d’histoire ancienne, mais nous 
profitons de cet espace pour vous rappeler que cette période étant 
propice au rapprochement des coeurs, on peut espérer que la 
sérénité soit au rendez-vous des échanges et que cette valeur 
d’Amour soit la plus partagée dans cette période difficile. 
Nous proposons dans ce numéro les bonnes adresses rocbaronnaises 
pour offrir le cadeau qui fera la différence... 

Mais que cette vertu ne s’arrête pas à l’acquisition de bien. 
On peut aussi voir dans notre page Portraits que l’amour de la patrie 
et le devoir de mémoire, sont les expressions de l’attachement à une 
valeur qu’il est essentiel de promouvoir comme ciment éternel. 
Bonne lecture de ce nouveau numéro de  «Vivre à Rocbaron».

La Rédaction.

Et si on parlait d’Amour ?

Les images du mois

Le SIVED et la commune créent une zone de test en bacs individuels au chemin de la Fontaine de Ricaud

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

/wiki/Zeus
http://www.renault-cotedazur.com/
http://www.mairie-rocbaron.fr/component/mtree/search-by/ville.html?value=ROCBARON&Itemid=0
javascript:main.compose('new','t=joel.degioanni.brignoles@reseau.renault.fr')


JEUNESSEbientôt les vacances

Vacances d’hiver : 
demandez le programme
Pour les vacances de février, le livre sous toutes ses formes et 
les mangas sont à l’honneur. Un programme réjouissant pour 
des vacances réussies.
En plus des grands jeux et des activités manuelles, artistiques, 
sportives, voici les moments forts des vacances.
Semaine 1 : du lundi 24 au vendredi 28 février 2014

Sortie luge à Gréolières-les-Neiges
Structures gonflables pour les maternelles

Semaine 2 : du lundi 3 au vendredi 7 mars 2014
Inter-centres : Carnaval à Cuers le 6 mars
Mini-olympiades le 4 mars
Ballade à vélo pour les élémentaires

Inscriptions du lundi 3 
au vendredi 14 Février 2014
Delphine : delphine.coust@odelvar.com. 
Contact 06 18 19 00 28
Magali : magali.maeren@odelvar.com. 
Contact : 06 77 45 32 07 n

l 
l 

l 
l 
l 

Centre ados de Rocbaron : bien occuper son temps de loisirs

N’hésitez pas à venir rencontrer La structure ados est ouverte aux jeunes 
ème les animateurs Claire et Florent, et vous y inscrire. rocbaronnais de la 6  jusqu’à 17 ans. Conditions d’inscriptions : 

dossier à remplir et règlement intérieur à signer.Horaires d’ouverture Delphine : 06 18 19 00 28Le centre est ouvert tous les mercredis de 14 h à 18 h30 et Magali : 06 77 45 32 07 n
pendant les vacances scolaires tous les jours de 14 h à 19 h.

Des activités libres et des après-midis à thème
Console de jeux, baby-foot, espace de rassemblement, 
d’échanges et de discussions, initiation et tournois de jeux 
vidéos, de jeux de cartes (poker, rami, belote...) sont des activités 
appréciées par les jeunes qui fréquentent le centre.
Mais nombreux sont ceux qui aiment les loisirs récréatifs : 
ateliers bracelets brésiliens, macramés, atelier cuisine et 
customise ton jean...

Des sorties
Mardi 25 février : balade en forêt (10 places)
Mercredi 26  : tournoi de foot carnaval à Sanary (7 places)
Vendredi 28 février ; rencontre sportive avec le Thoronet à 

Rocbaron (12 places)
Mardi 4 mars : Balade en VTT sur Rocbaron (20 places)

Mercredi 5 mars : Laser Star à La Garde (12 €/pers. - 14 places)
Si tu souhaites participer à une sortie, viens voir les animateurs 
et récupère un coupon réponse pour le rendre au plus vite 
(l'inscription sera validée une fois le coupon-réponse rendu avec 
le paiement, en cas de sortie payante).

Le programme des vacances scolaires
Semaine 1 : 
Lundi : Déco du club et aménagement de la salle en Manga
Mardi : Balade en forêt
Mercredi : Rallye photo et tournoi de foot carnaval à Sanary
Jeudi : Cluedo
Vendredi : Tournoi de WII et tournoi sportif avec Le Thoronet
Semaine 2 :
Lundi : Déco du club en club Manga
Mardi : sortie VTT
Mercredi : Sortie Laser Star à La Garde
Jeudi : Sac à main "patchwork »
Vendredi : préparation de la soirée + soirée tournoi de jeu 
et WII avec apéritif

l 
l  
l  

l 

Suivez toute l’actualité du centre sur Facebook
Centre Ados Rocbaron
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A l’occasion des fêtes de Noël
l’ODEL a mis à disposition 
des structures gonflables géantes 
pour le plus grand 
bonheur des enfants



INFOS MUNICIPALESle saviez-vous
Numérotation des habitations :
Pourquoi le système métrique ?

Validité de la carte d’identité : 
précisions en cas de
séjour à l’étranger

Petit rappel : en 2001, la commune a opté pour la numérotation 
métrique, c'est-à-dire le nombre de mètres entre le début de la 
voie et votre entrée de propriété. 
Ce système permet l’insertion de nouvelles habitations en évitant 
les bis et les ter, et la localisation rapide et aisée de votre 
habitation, notamment pour les secours (médecin, pompiers) ou 
toute autre intervention.

La numérotation peut se faire 
dès que l’entrée de votre 
propriété est matérialisée (sur 
demande au pôle urbanisme au 
04 94 72 84 63). 
Le numéro attribué vous est com-
muniqué pour vos démarches.
Ce numéro devra être apposé sur 
votre entrée pour les services 
secours et également sur la boîte aux lettres pour le facteur
La commune commande les plaques de numéros une fois par an.
Si vous n’aviez pas déjà retiré votre plaque auprès du service 
urbanisme, vous pouvez le faire les mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h. n

Comme nous l’annoncions dans l’édition précédente, la validité 
de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les 

erpersonnes majeures depuis le 1  janvier 2014.
Les personnes possédant une carte d’identité sécurisée délivrée 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 bénéficient donc de 
l’allongement de la validité de leur carte de manière 
automatique, sans aucune démarche de leur part, la date inscrite 
sur le titre ne sera pas modifiée.
Certains pays acceptent la carte nationale d’identité comme 
document de voyage.
Toutefois, de façon à éviter tout désagrément pendant un voyage 
à l’étranger, il vous est fortement recommandé de privilégier 
l’utilisation d’un passeport valide à une carte nationale d’identité 
portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est 
considérée par les autorités françaises comme étant toujours en 
cours de validité.
Vous pouvez télécharger les fiches d’informations sur 
l’allongement de la durée de validité de la CNI traduites pour 
chaque pays acceptant la CNI comme document de voyage sur le 
site du ministère de l’intérieur : http://www.interieur.gouv.fr. n
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Elections 2014, ce qui change
En tant qu’événement phare dans la vie d’une commune, 
nous avons consacré plusieurs pages aux prochaines 
élections municipales dans les précédentes éditions du 
bulletin municipal. Pour parachever le cycle, précisons les 
quelques points qui changent par rapport aux élections 
précédentes.

Le mode de scrutin 
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin 
majoritaire, comme lors des élections municipales de 2008, 
mais au scrutin de liste bloquée. Concrètement, cela 
signifie que vous ne pouvez plus ni ajouter de nom, ni en 
retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en 
faveur d’une liste complète que vous ne pouvez pas 
modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul. 
Vous pouvez laisser vos crayons dans vos poches !

L’élection des conseillers communautaires
Vous élirez également un ou plusieurs conseillers 
communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme 
auparavant un seul bulletin de vote, mais y figureront deux 
listes de candidats. 
Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à 
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection 
des conseillers communautaires. Les candidats au siège de 
conseiller communautaire étant obligatoirement issus de 
la liste des candidats au Conseil municipal, vous ne votez 
qu’une fois pour ces deux listes, que vous ne pouvez pas 
séparer.
La présentation d’une pièce d’identité obligatoire
Lors des élections de mars 2014 et suivantes, vous devrez 
présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle 
que soit la taille de votre commune, et non plus seulement 
dans les communes de 3500 habitants et plus.

Le vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans 
votre commune d’inscription électorale, vous avez la 
possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit 
dans la même commune que vous.
Nouveau ! mise en ligne du formulaire de vote par 
procuration. Vous pouvez désormais remplir le fomulaire 
CERFA (n° 14952*01) de demande de vote par procuration 
sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à une 
autorité habilitée, c’est à dire pour Rocbaron, à la 
Gendarmerie de La Roquebrussanne. Toutes les 
explications et le formulaire CERFA sont disponibles à 
l’adresse suivante :
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-
voter/Le-vote-par-procuration

Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur 
connecté à Internet et d’une imprimante, il est toujours 
possible d’obtenir le formulaire de procuration au guichet 
de la Gendarmerie.  n

TMercredi 12 février
Séance du Conseil municipal 20 h. Salle du Conseil



ECOLESinformations

Inscriptions scolaires
année 2014-2015

Multi-accueil : Expressions

INSCRIPTION SCOLAIRE MATERNELLE
Inscription entrée en maternelle pour les enfants nés en 
2011 et les enfants arrivant sur la commune.

Le mardi matin de 8 h 30 à 11 h
Sur rendez-vous au service Scolaire et Jeunesse

Du 10 février au 27 mai 2014 
(sauf en période de vacances scolaires)

Contact. 04 94 72 89 24 
Courriel : marie-claude.diaz@mairie-rocbaron.fr

Documents à fournir :
Ÿ Copie du livret de famille
Ÿ 1 photo d'identité de l'enfant (pour les petites 

pections)
Ÿ Copie des vaccinations et DTP dans le carnet de santé 

de l'enfant 
Ÿ Certificat de radiation (en cas de changement 

d'école)
Ÿ Copie Justificatif de domicile
Ÿ Si divorce, photocopie du jugement

Attention ! L'admission aux écoles ne sera effective que 
si la pré-inscription en Mairie a été faite

INSCRIPTION SCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE
Inscription enfants arrivant sur la commune.

Le mardi matin de 8 h 30 à 10 h 
sur rendez-vous au service Scolaire et Jeunesse

er erDu 1  avril au 1  juillet 2014
Contact. 04 94 72 89 24 
Courriel : marie-claude.diaz@mairie-rocbaron.fr

Documents à fournir :
Ÿ Copie du livret de famille
Ÿ Copie des vaccinations et DTP dans le carnet de santé 

de l'enfant 
Ÿ Certificat de radiation de l’école précédente 
Ÿ Copie Justificatif de domicile
Ÿ Si divorce, photocopie du jugement

Pour l’admission au CP des enfants scolarisés à la 
maternelle le Grand Chêne de Rocbaron

Les parents seront reçus par la directrice de l'école 
élémentaire, pas besoin de passer par la Mairie

admission tous les vendredis du 4 avril au 20 juin 2014
de 8 h 30 à 10 h

Documents à fournir :
Ÿ Copie du livret de famille
Ÿ Copie des vaccinations et DTP dans le Carnet de santé 

de l'enfant 
Ÿ Si divorce, photocopie du jugement n
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REMERCIEMENTS

L'APPEL (Association de Parents d'Elèves de Rocbaron) 
tient à remercier toutes les personnes ayant permis la 
réalisation d'un stand de boissons et de gâteaux le 14 
décembre 2013 lors des festivités de fin d'année. 
Il a été récolté la somme de 225 euros. 
Cette somme a été remise aux directrices des écoles 
élémentaire et maternelle aux profits des enfants de 
Rocbaron.  Merci à tous et merci pour les enfants. n

                                                              L'équipe de l'Appel.

Les équipes d’éveil du multi-accueil ont organisé une 
exposition à l’occasion des fêtes de fin d’année : l’opportunité 
de voir le travail des personnels communaux et quelques 
perles de nos tout-petits..
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TRAVAUXaménagements
Les réseaux calibrés 
pour résister aux intempéries
Les travaux engagés par la commune sur des kilomètres de 
réseaux de pluvial semblent porter les effets escomptés. 
Mais il faut rester prudent car les meilleurs prévisionnistes 
météorologiques ne peuvent rien contre les caprices du temps.

Les pluies qui s’abattent sur la région montent régulièrement 
en puissance et la charge dans les ruisseaux et les réseaux 
pluviaux ne cesse d’augmenter.
Même si des zones restent problématiques, la majorité du 
réseau rocbaronnais a subi les affres des ruissellements sans 
causer des dégâts importants. 
Nous évoquions dans le numéro de janvier les travaux engagés 
par la commune pour soulager les points de retenue. Bien 
souvent la commune a du se substituer aux propriétaires privés, 
qui, faute de moyens, n’ont pas pu procéder à ces travaux 
(débroussaillement, enlèvement des embâcles...) ou tout 
simplement ne sont pas équipés pour le faire (recalibrage, pose 
de buses...) malgré la meilleure des volontés.
D’autres interventions sont programmées afin d’obtenir les 
mêmes résultats sur les dernières propriétés visées par des 
débordements et inondations récurrentes, identifiées par la 
Direction des Services techniques. Les dégradations de voirie 
occasionnées par la violence de certains ruissellements et qui 
font également l’objet d’une attention particulière seront 
traitées, même si elles touchent parfois des chemins privés, et 
qui, par essence, n’appartiennent pas au domaine public.n

Les récents épisodes pluvieux ont mis en évidence le rôle actif du fermier communal 
et gestionnaire de l’eau. Nous avons demandé à Bruno QUESADA, responsable de 
secteur comment fonctionnent les règles d’intervention lorsque les risques pèsent 
sur une installation.  
Bruno QUESADA : “Tout d'abord, permettez-moi d'insister ; à Rocbaron, les récentes 
intempéries n'ont pas occasionné de problèmes sur la qualité de l'eau. L'eau est restée 
potable. Vous me demandez comment nous envisageons des épisodes à risque. Voici 
ce qui se passe en trois règles : Anticiper, évaluer et prévenir.  Anticiper par la 
connaissance des réseaux, par la connaissance des installations et de leur 
fonctionnement, développer  un réel partenariat avec les élus et les fonctionnaires 
des collectivités pour un travail en transparence. 
Ensuite évaluer, c'est à dire enquêter en prélevant des échantillons afin d'analyser la 

qualité de l'eau. Nous sommes équipés d'analyseurs qui nous permettent de réaliser des prélèvements  et d'analyser le jour même. 
Ces analyses sont bien sûr complétées par l'Agence Régionale de Santé qui est l'autorité sanitaire compétente. Ce travail d'analyse 
se poursuit sur plusieurs jours, le temps que les cultures réagissent ou pas. Les premières analyses permettent d'identifier 
rapidement s'il existe un risque bactériologique au-delà d'une simple turbidité (trouble de l'eau). Enfin et simultanément, 
prévenir. Nous fournissons aux communes avec qui nous travaillons de l'eau en bouteille pour faire face aux éventuels besoins de 
la population. Cette procédure est systématique parce qu'elle permet aux communes de gérer l'urgence. Nous disposons de stocks 
que nous acheminons en liaison avec les services techniques des communes. La gestion de crise nécessite des protocoles très clairs 
et bien rodés, il vaut mieux prévenir que guérir. »”.n

La SEERC applique le principe de précaution

Vols de panneaux
des signalétiques de voies

Depuis quelques mois nous sommes confrontés à de 
nombreux problèmes sur les panneaux que nous posons sur 
des voies nouvellement baptisées ou le remplacement de 
panneaux de voies ou quartiers déjà existant. 
En effet sur le quartier haut de Mathilde aussitôt posé et 
disparus  moins d’une semaine après ! 
Panneau impasse de la Garrigue disparu 3 jours après... 
Il y a 3 mois celui du quartier des Quinsonnets disparu lui aussi 
rapidement. 
Devant l'ampleur du phénomène et du coût pour la 
commune, la police municipale a été chargée d’enquête de 
voisinage afin de savoir si des riverains ont constaté des 
événements ou comportements anormaux. 

Hormis le coût financier généré par la pose et le prix du 
panneau (75 € HT), cela pose également un problème pour la 
poste et les pompiers lors de leurs déplacements sur site. 
Aucun de ces panneaux sur zone n’ont été retrouvés, ce qui 
implique une nouvelle commande en 2014. 

La commune se réserve le droit de porter plainte pour 
dégradation et vol.n

(photo réalisée aux Carignans le 30-1-2014) (photo réalisée aux Grenouillets le 30-1-2014) (photo réalisée  fontaine de Rico le 30-1-2014)
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CULTUREmédiathèque 
La médiathèque
un lieu multiculturel pour tous

La médiathèque a organisé en partenariat avec la MDV l’exposition mangas ; à 
cette occasion les ados ont pu avoir accès à plus de 750 ouvrages (1,2) sur ce 
thème ainsi que connaître l’histoire de cet art à travers une exposition. Peggy 
RUIZ, chargée du pôle a animé des séances auprès des écoles sur le sujet (3)
Le personnel reste à la disposition et la médiathèque est ouverte à tous les 
publics et offre une multitude services (4).

Des services dédiés à la lecture et à l’information
Une médiathèque, ce n'est pas réservé qu’aux gens cultivés !  
Ceux qui la fréquentent ne s'y trompent pas et viennent 
volontiers pour emprunter des livres, bien sûr, mais aussi faire de 
l'informatique (4 postes à disposition, impressions gratuites pour 
les personnes en recherche d'emploi...), surfer sur internet (3 € de 
l'heure, décompte à la minute, gratuit pour les recherches 
d'emploi...) ou simplement lire le journal, un magazine (10 titres) 
ou l'un des  8000 ouvrages à leur disposition. 
Les enfants viennent avec plaisir écouter une histoire ou fouiller 
dans les bacs pour trouver le livre qui leur plaira, les collégiens 
viennent y faire leurs devoirs ou attendre la sortie des classes au 
chaud en lisant un manga.
Des expositions régulières
Il y a aussi ceux qui viennent visiter les fréquentes expositions des 
peintures d'artistes locaux ou consacrées au grand thème du mois 
(en ce moment « Nourrir l'humanité, le défi du siècle » ).
L'adhésion annuelle s'élève à 15 € par adulte, gratuit pour les 
moins de 18 ans, les personnes en recherche d'emploi et les 
étudiants. Les collections évoluent et s'enrichissent régulièrement 
au moyen des acquisitions, des dons, ainsi que de notre précieux 
partenaire, la Médiathèque Départementale du Var, organisme 
de prêt du Conseil général du Var située à Draguignan.
L'accueil de tous les publics
Chaque semaine, la médiathèque accueille les classes de l'école 
élémentaire, sur des créneaux répartis sur la journée du lundi, 
celle du mardi, ainsi que le jeudi après-midi, à raison d'une heure 
par classe. Au choix de l'enseignant et selon le programme, les 
classes viennent chaque semaine ou une semaine sur deux. Les 
élèves y font de l'informatique grâce aux 15 postes qui leur sont 
réservés (la salle informatique de l'école ayant été transférée dans 
les locaux de la médiathèque), et empruntent un livre chacun. 
Le vendredi ce sont les classes de l'école maternelle qui viennent 
emprunter un livre et s'initier à l'informatique. La journée du 
mercredi et le samedi matin sont les deux jours les plus fréquentés 
par le public. 
L'équipe de la médiathèque accueille aussi les adultes handicapés 
de la Bastide Saint-Pierre de Garéoult le mardi matin.
Un nouvel espace réservé aux 0 - 4 ans
Attentive aux besoins de leurs publics, l'équipe de la médiathèque 
a réaménagé l'espace presse en y installant des fauteuils bas, plus 
propices à la lecture de magazines. 
Un nouvel espace réservé aux 0-4 ans y a également trouvé sa 
place, et les plus petits pourront à loisir découvrir et manipuler des 
livres à toute épreuve. N'hésitez pas à venir découvrir ce nouvel 
aménagement. N'hésitez plus, venez voir par vous-même, Peggy 
et Martine se feront un plaisir de vous faire visiter.
Contact : 04 94 72 84 79.

Pour vous inscrire à notre lettre d'informations et recevoir le 
programme des actions culturelles de la médiathèque, envoyez 
un message à 

Horaires d'ouverture au public : 
mardi 9 h - 12 h. Mercredi, jeudi, 
vendredi 9 h - 12 h et 15 h -17 h 30. 
Samedi 9 h - 12 h.

La médiathèque est aussi le lieu 
qui abrite la Direction de la 
Communication et dans lequel 
vous pouvez trouver le pôle 
associations/gestion des salles-
matériel et le relais tourisme de la 
Provence Verte.n

mediatheque@mairie-rocbaron.fr

mailto:mediatheque@mairie-rocbaron.fr
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médiathèque 
Expositions, apéritif littéraire,
il y en a pour tous les goûts... 

Le 7 février, changement de registre avec la venue de l'auteur 
Marie-Christine Paul qui, le temps d'un apéritif littéraire à 
partir de 18 heures, présentera son recueil de nouvelles 
érotiques «Nos corps libres», paru aux éditions Les Presses du 
Midi. Ecrivain, aquarelliste, passionnée et passionnante, la 
varoise Marie-Christine Paul a plusieurs cordes à son arc.
Correspondante pour le journal Var Matin, elle a écrit et 
illustré plusieurs ouvrages pour enfants, «Les carnets d'épice», 
«Ana Cactus», a participé à la rédaction et l'illustration 
d'ouvrages à vocation touristique «La Coudoulière, un joyau 
pour Six-Fours», avant de laisser libre cours à son imagination 
dans son dernier ouvrage, à offrir et s'offrir, pourquoi pas à 
l'occasion de la Saint-Valentin. 

La montagne, la musique, le jardin, la bande-dessinée ou 
encore l'histoire, l'équipe de la médiathèque propose un 
programme culturel 2014 riche en 
découvertes et en rencontres.

Si vous ne l'avez pas 
encore fait, venez 
r e j o i n d r e  l e s  
nombreux adhérents 
qu i  f réquentent  
quotidiennement la 
structure.

Renseignements 
au 04 94 72 84 79. n

L'année 2013 s'est achevée à la médiathèque avec l'arrivée des 
nouveautés littéraires tant attendues par le public et l'exposition 
de peintures des artistes rocbaronnais Nicole Pion et Alain 
Michaux, ainsi que des aquarelles de Marie-Christine Paul.
La saison culturelle s'ouvre en 2014 avec une préoccupation 
majeure pour l'humanité : comment nourrir la population 
mondiale qui, d'ici 2050, s'élèvera à plus de 9 milliards ?
L'exposition présentée à la médiathèque jusqu'au 6 mars 2014, 
apporte un éclairage pédagogique sur l'agriculture face aux 
nouveaux comportements alimentaires, sur le déclin des 
ressources naturelles, les espoirs suscités par l'écologie et la 
biologie et les enjeux économiques face à la mondialisation des 
échanges commerciaux. Plus d'une 
cinquantaine d'ouvrages sont à la 
disposition du public pour 
approfondir le sujet et 
découvrir que, même à 
n o t r e  é c h e l l e ,  n o u s  
p o u v o n s  a g i r  p o u r  
inverser la tendance et 
mieux consommer, dans 
le respect de la terre 
nourricière.

Les enseignants de 
l'école élémentaire dont 
le sujet est au programme, 
profitent de l'exposition 
pour y travailler avec les 
élèves durant le temps de 
présence à la médiathèque. n
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Les voeux du Conseil municipal, 
cérémonie protocolaire et conviviale

Comme chaque premier vendredi de l’an 
nouveau, les voeux de la Municipalité se 
sont déroulés dans l’enceinte du gymnase 
Pierre Gassendi en présence d’un public 
venu nombreux.

Le Maire, Jean-Claude FELIX a souligné 
combien cet événement était un rendez-
vous essentiel pour la population autour du 
partage d’un moment de détente et 
d’échanges. L’occasion pour chacun de 
rencontrer les élus, les représentants des 
forces vives du territoire, l’occasion aussi de 
faire la fête autour d’un verre et d’un buffet 
garni, l’occasion aussi de profiter de la 
musique pour esquisser un pas de danse.n

La traditionnelle cérémonie a été l’occasion pour les élus des diverses institutions (Conseil général, Député, Chambre de commerce...), de présenter les voeux à la 
population ;  mais ce fut également l’occasion pour le Sénateur TRUCY de faire ses adieux à la vie politique. Ci dessous, les équipes de bénévoles de l’ACCFF emmenées par 
sa présidente Isabelle DE ROMELIA ont assuré une partie de la sécurité sur site et la gestion des stationnements avec efficacité. Un clin d’oeil enfin à l’équipe de charme qui 
a assuré l’accueil entourant notre ami Henri MORA. 

FESTIVITES
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Le Palais de la viande

Renault change de têtes

entreprendre

Une nouvelle équipe pour vous servir et régaler vos palais !
Didier CHAZAL, assisté par Jean Raymond et Emilie, vous 
proposent un produit de qualité, boucherie, charcuterie 
ou volaille sélectionnés avec le plus grand soin.

Les prix pratiqués restent accessibles à tous les budgets 
sans lésiner sur la qualité, offrant un rapport qualité prix 
excellent.

Le Palais de la Viande est ouvert tous les jours sauf le lundi 
de 6 heures du matin à 12 h 30 et de 15 heures à 19 h.  

Un service de livraison à domicile est possible.
Contact 04 94 69 93 09 n

Votre nouveau conseiller service APV, Joël 
DEGIOANNI vous attend au garage concession 
Renault de Rocbaron. Outre la vente de véhicules 
neufs et de véhicules d'occasion, il vous propose les 
traditionnels travaux de carrosserie et de 
mécanique, les services Renault Minute et le dépannage, sans 
oublier Renault Rent, service de location automobile. 
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Le samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Renault Minute ouvert le 
samedi matin de 9 h à 12 h 
ROCBARON BSA BRIGNOLES Groupe DELIEUVIN AUTOMOBILES
Contact 04 94 04 21 33  Fax : 04 94 04 25 37
Conseiller service APV, Joël DEGIOANNI 

Conseiller commercial. MAGOT JULIEN 06 32 20 63 10

 et n

joel.degioanni.brignoles@reseau.renault.fr

julien.magot.brignoles@reseau.renault.fr
www.renault-cotedazur.com www.dacia-cotedazur.com 

L’optique, c’est aussi à domicile
Nouvellement arrivé à l’espace Fray Redon, ADL Optique 
souhaite proposer une offre renouvelée.

Disposant d’un choix de montures de marques (Ray-Ban, 
Police, Vogue, Seiko titan, Chez Colette, Polaroid, Clémence et 
Margaux...

Horaire d’ouverture :  du mardi au vendredi de 9 h 15 à 13 h et 
de 15 h à 19 h. Le samedi de 10 h à 18 h.

Mais l’indéniable plus d’ADL, c’est d’offrir un service d’optique 
à domicile du client à sa demande sur rendez-vous, 
notamment le lundi de 14 h à 18 h et du mardi au vendredi de 
13 h 45 à 14 h 45, permettant ainsi de s’adapter au plus près 
aux souhaits de la clientèle. 
Contact 04 94 04 35 85 
Courriel :  nadl.optique@gmail.com

Un plombier qui a de la ressource
David COLLONGE propose donc tous types d'interventions en 
plomberie générale aussi bien en rénovation qu'en création de 
réseaux sanitaires que ce soit en cuivre, multicouche ou PER.
Les prestations de services proposés vont de la simple interven-
tion pour un débouchage, remplacement de robinetteries, 
recherche de fuite et sa résolution, remplacement de cumulus 
électrique ou son entretien, à la création complète d'un réseau 
sanitaire et des évacuations de logements individuels ou 
collectifs ainsi que la pose de leurs équipements. 
Ses compétences lui permettent aussi d'assurer des travaux de 
petite maçonnerie, la pose de carrelage dans le cadre d'une 
rénovation d'une salle de bains par exemple.
Muni d’une assurance décennale couvrant les travaux cités 
ainsi que toutes les tâches inhérentes à l'exercice de sa 
profession, il pourra vous établir des devis gratuitement.
Contact David Collonge 06 50 16 02 38
95, impasse de la Grande Bastide - Les Plaines à Rocbaron
Courriel : cacouledesource83@gmail.com n
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L'agence de voyages 
Terres 2 Découvertes est 
là pour vous conseiller. 
Rien de tel qu'un week-
end en amoureux pour 
se ressourcer. Pour ceux 
qui souhaitent rester en 
France, la Corse reste 
u n e  d e s t i n a t i o n  
incontournable. 

Quant aux amoureux de 
notre belle région, vous 
avez la possibilité de trouver des week-end tout inclus dans 
l'arrière-pays (Opio) ou à la montagne (Isola). Pour un 
dépaysement total, l’agence vous conseille des destinations 
comme Venise, cité de l'Amour, Florence et Vienne pour leur 
aspect culturel ou Barcelone et Londres pour leur éclectisme et 
leur dynamisme. Qui ne rêverait pas de faire une balade 
romantique sur les fleuves d'Amsterdam ou de Prague ?

Pour les amateurs de détente et de bien être, un séjour balnéo, 
thalasso ou spa en France ou à l'étranger vous fera le plus 
grand bien. Par ailleurs, une sélection de coffrets Wonderbox 
est à votre disposition. Un guide prestige vous propose des 
activités, des hôtels et restaurants à prix défiant toute 
concurrence. Tout au long de l'année, vous pourriez à deux 
découvrir des établissements de qualité pour le prix d'une 
seule personne ! Pour les indécis, il vous reste toujours la 
possibilité d'offrir un “BON VOYAGE” qui sera appliqué sur la 
destination choisie.

AGENCE DE VOYAGES
 et 

Agence de voyages Terres 2 Découvertes - 
horaires : du mardi au samedi de 10 h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 
Terres 2 Découvertes propose des voyages verts à prix raisonnables en 
mettant en avant des destinations responsables (écolodges, chalets, 
...). Nous sommes avant tout pionniers dans la défense des animaux. 
Nous mettons en place des actions concrètes en partenariat avec des 
associations pour aider à la protection de la faune dans le monde.
Contact 04 94 69 82 68.n

www.t2d-voyages.fr www.terres2decouvertes.fr

ECONOMIEentreprendre
Des idées cadeaux variées 
pour la Saint Valentin
Les commerçants Rocbaronnais proposent pour la fête des 
amoureux de nombreux produits originaux, petit tour 
d’horizon non exhaustif.

ROCBARON

Saint Valentin, 
des idées pour tous

Des idées, livres,
déco ou mode

Des attentions 
gourmandes
L’Assiette Boulangère
Espace Fray Redon • 04 94 69 93 09

Boulangerie Marchini
Espace Fray Redon • 04 94 04 28 37

Caviste Le Nez les Fend
Espace Fray Redon •  04 94 04 35 11

Epicerie fine Goût et Passion
Espace Fray Redon • 04 94 04 12 30

Vins Domaine de la Pességuière
04 94 72 61 37

Décoration • Cannelle orange
Espace Fray Redon • 04 94 04 27 15

Entre Copines
Espace Fray Redon • 04 94 77 85 01

Post Mortem Productions
Espace Fray Redon • 06 46 18 21 08

Vitamode
Espace Fray Redon • 04 94 04 57 65

Presse 1001 Gommettes
Espace Fray Redon • 04 94 04 27 24

Super U - rayons livre, multimédia
Espace Fray Redon • 04 94 72 88 88

http://www.mairie-rocbaron.fr/component/mtree/entreprises-rocbaronnaises/tourisme/agence-de-voyages-terre-2-decouverte/visit.html?Itemid=74
http://www.terres2decouvertes.fr
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La Saint Valentin, 
des idées pour tous

entreprendre

Vous démarrez une activité 
ou transformez celle-ci ? 

N’hésitez pas à nous le faire savoir par mail à : 

La parution sous forme d’encart reportage est gratuite 
dans le cadre de l’aide 

au développement économique local

communication@mairie-rocbaron.fr

Offrez des fleurs...

L’association des commerçants tiendra son 
assemblée à Super, lundi 17 février à 17 h 30.  
Contact : 06 25 89 83 98

La conseillère de la Mission Locale 
Stéphanie LENTINI reçoit en Mairie les 
jeunes en demande d’information sur 
l’emploi et la formation. Veuillez noter 
ses présences les mardis 4 et 18 février et 
les mardis 4 et 18 mars de 9 h à 12 h.n
Contact : 04 94 72 84 72

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 présente un choix important en bonneterie, laines et 
couture. Cette boutique propose désormais un service de 
réparations et d’entretien de machines à coudre et vous présente 
la gamme Janome. 
Dès le Printemps, vous pourrez également participer à des ateliers 
en tricot, crochet ou couture, mais également en patchwork. Les 
places étant limitées, n’hésitez pas à vous inscrire très rapidement 
auprès de Nadine au magasin du mardi au samedi de 9 h à 12 h et 
de 14 h 30 à 18 h 30. Contact M. SPITERI 06 85 02 01 52 n

Assemblée Générale 
association des commerçants

Informations économie
Paysages 2000 nous informe que le numéro indiqué sur 
l'agenda municipal est erroné. 
Voici ses coordonnées 06 08 09 88 68.

Mme BOURSIER (ex Autocars Boursier) nous indique que sa 
société n’est plus en activités depuis mars 2011. 
Contacter SVP pour le transport autocar au 04 94 72 05 44 
et Taxi Caroline pour le taxi au 09 53 35 87 21

Permanence en Mairie
de la Mission Locale

La mercerie d’antan lance des cours
de tricot, patchwork et couture pour tous

Fray Espace Redon

Rocbaron

Prenez soins de vous

...ou une 
remise en forme !

Vivre à Rocbaron - 13
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Accessoires coiffure 
Var Coiffure Espace Fray Redon 
• 04 94 72 84 99

Coiffure à domicile 
Michelle • 06 18 28 31 28
 
Nadège • 06 16 69 95 49

Coiffure Dolce Vita
Espace Fray Redon • 04 94 78 64 53

Coiffure Fun Look
Espace Fray Redon • 04 94 80 97 45

Coiffure Studio avenue
Espace du Fray Redon 
• 04 94 72 40 95

Coiffure • Rocbaron Village
Rue Fernand Gueit 
• 06 21 75 42 92

Esthétique • Apparence
Espace du Fray Redon 
• 04 94 37 40 89

Esthétique 
Au jardin d’Argan
367, imp Edmond Rostand  • 04 94 72 59 80

Les Anges Beauté Espace Fray Redon • 04 94 78 46 94

Elle et lui body’s home - Espace Fray Redon • 04 94 37 79 21

Onglerie à domicile • Pretty women  • 06 83 54 68 41

Oshun Fabricant Cosmétiques • 04 94 04 26 63

Un abonnement ? bonne idée !

Sport Club • Magic Form
Espace Fray Redon 
• 04 94 72 54 57

Studio Full Zen 
Espace Fray Redon 
• 04 94 78 60 25

Cigarette électronique
Espace Fray Redon • 09 80 56 57 58

Cadeau incontournable en cette 
période, le bouquet de fleurs ou la 
plante. Mais avez-vous  pensé à 
offrir à monsieur ?

Envie de fleurs 
Espace Fray Redon 
• 04 94 78 54 87
Florys
Espace Fray Redon 
• 04 94 72 03 51

javascript:main.compose('new','t=joel.degioanni.brignoles@reseau.renault.fr')
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Roucas Baroun en AG...

et en balades...
Roucas-Baroun a organisé une sortie culturelle sur Marseille, 
pour l'évènement culturel Marseille 2013. Les bénévoles ont 
pu visiter le tout nouveau musée du MUCEM, le fort Saint Jean 
et faire un petit tour en train pour visiter Notre Dame de la 
Garde. Le retour sur Rocbaron se fit par la corniche, les crêtes 
de Cassis et la Ciotat. Cette sortie fut très appréciée par 
l'ensemble des bénévoles présents. Le bureau a souhaité, en 
cette fin d'année 2013, adhérer à l'union Départementale 
«générations mouvements des aînés ruraux», ce qui va 
permettre à Roucas-Baroun d'être organisateur de voyage, 
d'avoir des réductions sur ces voyages auprès des croisiéristes, 
mais également des réductions dans les parcs d'attractions, les 
villages vacances, des cabarets, des réductions dans différents 
commerces, sur l'achat de véhicules ainsi que sur l'assurance 
Groupama. Un partenariat avec l'association «Siel Bleu» 
permettra à nos adhérents de suivre des cours de 
gymnastiques adaptées. Roucas-Baroun change d'horizon, en 
proposant aux seniors Rocbaronnais de nouvelles activités.
Pour tout renseignement complémentaire, ou adhésion à 
l'association, téléphoner au 06 63 87 91 96n

Le président Alain Le Roux peut se féliciter de donner un 
souffle amical auprès de ses adhérents concrétisant de 
multiples projets et sorties culturelles tout au long de l’année. 
Soirée italienne en avril, repas bavarois en septembre, théâtre 
et loto en novembre.

Vous êtes une association 
et vous organisez une soirée, une animation 

vous pouvez nous en informer 
par mail à 

 

 

Tous les numéros pour nous contacter 
en page 3 de ce bulletin

associations@mairie-rocbaron.fr

communication@mairie-rocbaron.fr

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Vous souhaitez que nous vous aidions 
à composer une affiche ?

Prenez rendez vous et 
envoyez vos éléments à 

Vous souhaitez réserver une salle ou du matériel
Contactez par mail 

  

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.  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 8 mars : Issole Futsal - As Niçoise
Samedi 15 mars : Issole Futsal - Ajams Port De Bouc
Samedi 29 mars : Issole Futsal - Calcetto Carqueiranne Squadra 
Contact : G. HANNOT 06 60 33 14 92

Issole Futsal Club, 
la saison en championnat régional

agenda
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L’agenda 2014 
est disponible
à l’accueil de la 
Mairie et à la 
Médiathèque
Edité par la société com-
une, le nouvel agenda a 
été distribué dans les 
boîtes aux lettres en ce 
début janvier. 
En présentation dos carré 
collé, il est plus pratique 
séparant les données com-
munales des éphémérides, 
cartes et bloc-notes.

Couplé avec le plan 
communal, les entreprises 
le financent, la commune 
en assure la diffusion et la 
distribution.

Entreprises, pour y insérer 
une annonce, voici le lien. 
Contact 06 11 57 17 83.

Le terroir en toute convivialité 

lus de 80 
personnes à l
L'année 2014 ravira les gourmands ! 
D

thèmes chers 
aux membres et sympathisants de l'association

est programmée 

n

Geneviève FRANÇOIS, présidente de Terroirs et convivialité a 
présenté son bilan associatif, lors de la dernière assemblée 
générale. Au menu, festivités et la présence actée de p

a fête du cochon.

es animations sont en préparation autour de la découverte du 
terroir et de la gastronomie avec l’appui de producteurs locaux. 
Citons, une journée de balade à dos d'âne ou de poneys pour les 
enfants et la découverte de saveur pour les aînés, 

. En juillet, une 
après-midi récréative au domaine du Vignaret 
(Forcalqueiret) suivie d’une soupe au pistou. Les Rocbaronnais 
soucieux de leur santé et recherchant des aliments de qualité 
seront ravis de voir cette association poursuivre son activité.

mailto:adl.optique@gmail.com
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T

Les restaurants rocbaronnais proposent.... les couples disposent
De nombreuses offres pour régaler vos papilles en cette Saint Valentin, que l’embarras du bon choix...

ROCBARONROCBARON

RESTAURANT L'ARDOISIER

Réservations indispensables 

04 94 77 04 12

Animation avec 

Vérou et Philou

Entrée
Carpaccio de Saint Jacques et saumon 

mariné à l'huile de noisettes et citron vert
ou

Crème brûlée au foie gras et cèpes, 
roquette et vinaigrette à la crème  

balsamique
ou

Brochette de gambas tandoori 
sur sa bruschetta à la tapenade et pesto, 

roquette aux copeaux de parmesan

Plat chaud
Dos de cabillaud laqué au miel et soja, 

polenta aux tomates confites, légumes de 
saison glacés au beurre clarifié et cassonade

ou
Filet de bœuf sauce périgourdine, écrasé de 
pommes de terre et patates douces, légumes 

de saison glacés au beurre clarifié et 
cassonade

ou
Carré d'agneau en croute de pain d'epices, 

ecrasé de pommes de terre et patates 
douces, légumes de saison glacés au beurre 

clarifié et cassonade

Dessert
Trilogie de chocolat servi chaud, froid, glacé 

(noir, lait, blanc)
ou

Millefeuille croquant de framboises 
mascarpone passion et crème fouettée à la 

vanille
ou

Nems de fruits exotiques, 
sauce au chocolat

Réservation souhaitable 06 81 17 11 94 

RESTAURANT 
L'ANTIDOTE

ESPACE COMMERCIAL FRAY REDON
Ouverture d’un magasin de Sushi

 Vendredi 14 février 2014 
(Inauguration jeudi 13 février à 18 h 30)

Le restaurant le Papareil

Réservation au 04 94 04 29 02
Animation avec DJ Francky

propose

LE COUSCOUS DES AMOUREUX
Vins et Dessert

Nombre de places limitées
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Dominique LAGROST, 
Ancien combattant et militant contre l’injustice

PORTRAITSportraits

ROCBARON

Vivre à Rocbaron - 16

Pour Dominique LAGROST, le président de la section rocbaronnaise des Anciens 
Combattants, le Devoir de Mémoire est important, mais ce qui l’est plus encore, 
c’est le devoir d’humanité qui l’accompagne.

«Vivre à Rocbaron» : Pourquoi avez-vous choisi de vous 
investir pour les Anciens Combattants  ?
Dominique LAGROST : Depuis ma retraite du régiment de 
parachutistes dans l’Armée de Terre, j’ai eu envie de continuer à 
me rendre utile. J’ai assuré la présidence de l’association des pendant la seconde Guerre mondiale, mon père était militaire. 
retraités militaires à Toulon pendant 10 ans, puis j’ai J’ai combattu en Guerre d’Algérie et en opérations extérieures 
démissionné pour rester en accord avec mes convictions. dans diverses parties du monde et j’ai fait dix ans dans les forces 
Je suis adhérent à l’association rocbaronnaise des Anciens spéciales. L’opinion publique n’est pas toujours tendre avec les 
Combattants depuis mon installation à Rocbaron en 1996. militaires, je le déplore. 
Lorsque le président a démissionné l’année dernière, on m’a Les militaires tout comme les gouvernements ne s’engagent pas 
sollicité pour reprendre le flambeau, ce que j’ai accepté avec à la légère dans des conflits et des guerres. Lorsqu’un 
plaisir. gouvernement décide d’engager ses troupes, il engage des 
«Vivre à Rocbaron» : Quelles sont les missions de l’association hommes et des femmes, qui sont au service de la Nation et vont 

risquer leur vie pour défendre et protéger, pour lutter contre les des Anciens Combattants ?
injustices. Beaucoup de militaires ont ce sens du respect de D.L.: L’association a plusieurs missions. Certaines sont 
l’autre, ils croient en ce qu’ils font. Se réunir au sein d’une exclusivement liées à la carrière militaire, comme les actions de 
association permet de partager et d’échanger, mais aussi de reconnaissance et de défense des droits, ou d’assistance aux 
transmettre nos valeurs à l’autre. Mais il ne faut pas croire que veuves et anciens militaires dépendants. Souvent les gens ne 
nous sommes fermé sur l’extérieur ! Nous avons beaucoup sont pas au courant de leurs droits, nous les aidons et les 
d’adhérents qui ne sont pas des anciens militaires, en tant que informons. D’autres actions sont en direction d’un public plus 
président, c’est un des objectifs que je me suis fixés.large, la solidarité par exemple, (aide apportée lors des récentes 
«Vivre à Rocbaron» : Où pourrons-nous rencontrer les inondations dans le Var) et, bien sûr des actions en faveur du 

devoir de mémoire. membres de l’association cette année ?
«Vivre à Rocbaron» : Quel est selon vous, la définition de ce D.L. : À Rocbaron, nous sommes une bonne petite équipe. 

D’ailleurs les associations de Rocbaron sont remplies de « devoir de mémoire »?
personnes dynamiques et volontaires. Nous participons D.L. : Pour moi, le devoir de mémoire, c’est bien sûr transmettre 
évidemment aux cérémonies patriotiques (19 mars, 27 avril, et se souvenir de ce qui s’est passé, mais c’est surtout tirer des 
8 mai, 18 juin, 14 juillet, 11 novembre, 5 décembre), et nous enseignements et se placer devant ses responsabilités. Le terme 
organisons des sorties et des visites de bâtiments militaires (NDLR « devoir » implique une notion d’obligation. C’est important, : en novembre, ils ont visité le porte-avions Charles de Gaulle, voir précédente parce qu’il ne faut pas oublier, il ne faut pas minimiser les faits, édition). Nous sommes également disponibles si les écoles ou les ni les passer sous silence. Ce devoir de mémoire est relativement collèges nous demandent d’intervenir dans les classes.récent. Jusque dans les années 60, on nous parlait du 14 juillet, 
«Vivre à Rocbaron» : Quel message souhaiteriez-vous trans-mais on ne parlait pas des deux guerres mondiales, on passait 
mettre au travers de votre association ?sous silence les épisodes les plus sombres de notre histoire. Ce 

n’est qu’à partir des années 90 que la lumière a été faite. C’est D.L. : Le monde change. Les parents d’aujourd’hui vivent 
dommage parce que c’était tard, les témoins de cette histoire différemment, ils ont d’autres valeurs, peu d’entre eux ont des 
sont pour la plupart très âgés ou décédés. Dans notre grands-parents ou arrière grands-parents qui ont fait la guerre. 
association, on ne recherche pas la gloire ou les médailles, on Lorsque je vois des gamins qui participent aux commémo-
cherche à transmettre nos valeurs de partage, notre devoir rations, c’est encourageant, ça démontre l’utilité du devoir de 
d’humanité qui doit être universel. mémoire. Parce qu’il ne faut pas oublier que si notre pays est 

stable et en paix aujourd’hui, c’est parce qu’à une époque, nos «Vivre à Rocbaron» : L’association des anciens combattants, c’est 
soldats ont combattu et continuent de combattre pour un peu le passage obligé pour tous les militaires retraités, non ?
défendre les droits de l’Homme. C’est ce message que j’aimerai 

D.L. : Lorsqu’on est combattant, on l’est «à vie», même transmettre, cette nécessité d’aller vers l’autre, d’être ouvert et lorsqu’on n’est pas sur le théâtre des conflits, on continue le curieux, on apprend beaucoup de soi-même en regardant et en combat contre les injustices, la lutte pour l’humanité. Je suis né respectant l’autre.n


