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L’association des commerçants de Fray Redon a présenté bilan et projets en assemblée générale

EDITORIALéditorial

Une élection est un moment citoyen d’une relative importance. 
Une élection municipale est un moment de démocratie locale 
crucial. 
Sans doute parce que cet échelon administratif est celui de la 
proximité tout particulièrement dans les villages et les petites 
communes.
 Sans doute aussi parce que le sentiment d’appartenance est plus 
fort au plan local qu’au plan national voire européen.

Nous faisons dans ce numéro en pages 10 et 11, un dernier rappel 
des éléments qui vous seront utiles pour savoir quand et comment 
procéder pour voter (règles générales, déroulement du scrutin, 
bureaux de vote, vote par procuration...) 

La vie communale poursuit son rythme avec les images du mois, la 
vie des écoles, les nouvelles des sports et des associations, les travaux 
programmés, les partenariats institutionnels, la vie économique de 
l’espace commercial du Fray Redon et les rendez-vous festifs ou 
culturels, enfin tout ce qui fait l’essentiel d’une vie sociale riche et 
diverse.

Enfin nous vous présentons un jeune rocbaronnais qui brille par ses 
résultats sportifs dans une discipline méconnue : le full contact.
 
A tous, bonne lecture 
de ce nouveau numéro 
de  «Vivre à Rocbaron».

La Rédaction.

Un exercice de démocratie

Les images du mois

Les bénévoles de l’amicale des donneurs de sang ont reçu une médaille pour leur immense dévouement

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. 

Direction Services Techniques 
Contact 04 94 37 78 85

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

technique@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

Fray Espace Redon

Rocbaron

mailto:svpevasion@live.fr
mailto:contact@centre-affaires.fr


JEUNESSErythmes scolaires
De nouveaux rythmes scolaires à l’école primaire
dès la rentrée 2014

Une nouvelle répartition des séquences d’enseignement Cette réforme a également pour but de permettre une 
Le ministère de l’Education Nationale, par cette réforme, meilleure articulation des temps scolaire et périscolaire : les 
souhaite améliorer la répartition des heures de classe sur la élèves pourront accéder à des activités culturelles, artistiques ou 
semaine, soit un allégement moyen de la journée de classe de sportives et demeureront pris en charge au minimum jusqu’à 
45 minutes,  et  la  programmation des séquences l’heure actuelle de fin de classe (16 h 30 sur notre commune) si 
d’enseignement aux moments où la faculté de concentration les parents le souhaitent. 
des élèves est la plus grande.
Il est indiqué que le nombre de jours d’école passera de 144 à Ces activités périscolaires, organisées par votre collectivité, 
180 jours par an, ce qui rapprochera la France de ses voisins seront pensées en articulation avec le projet d’école et 
européens. Depuis la mise en place de la semaine de 4 jours en contribueront à l’épanouissement et au développement des 
2008, les écoliers français avaient en effet le nombre de jours enfants.
d’école le plus faible des 34 pays de l’OCDE : 144 jours contre 187 
jours en moyenne. Pour plus d’informations sur la réforme : 
Ils subissaient, de ce fait, des journées plus longues et plus http://education.gouv.fr/rythmes-scolaires n
chargées que la plupart des autres élèves dans le monde, ce qui 
est source de fatigue et de difficultés scolaires. 

Les nouveaux rythmes scolaires ont donc avant tout, un objectif 
pédagogique : mettre en place une organisation du temps 
scolaire plus respectueuse des rythmes naturels 
d’apprentissage et de repos des enfants afin de favoriser la 
réussite de tous à l’école primaire.

Vos enfants des écoles maternelle et élémentaire vont, à compter du mois de septembre 2014, aller à l’école les lundi, mardi, 
mercredi matin, jeudi et vendredi.

Voici la semaine type à l’école élémentaire Angèle Gueit et à l’école maternelle Le grand Chêne dès la prochaine rentrée de vos 
enfants.

À quoi ressemblera la semaine à compter de septembre 2014 ? 

8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-15h30 15h30-16h30

LUNDI Enseignement Pause méridienne Enseignement Enseignement

MARDI Enseignement Pause méridienne Enseignement

MERCREDI Enseignement

JEUDI Enseignement Pause méridienne Enseignement

VENDREDI Enseignement Pause méridienne Enseignement

La mairie va prendre en charge les temps péris-
colaires, c’est-à-dire les temps hors enseignement 
à compter de 15 h 30 les mardi, jeudi et vendredi, 
puis à partir de 11 h 30 le mercredi.

Afin de répondre au mieux à vos besoins, et 
ce, en fonction de vos obligations, vous 
recevrez prochainement, un questionnaire 
à remplir et à nous retourner avant le 14 
mars par le biais des cartables de vos 
enfants. 

De plus amples informations vous seront fournies 
dans un prochain numéro de votre  bulletin 
municipal n
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ÉCOLESsolidarités
Avec Récylum, les CM2 
relèvent le défi du recyclage solidaire

Les élèves de CM2 de Madame Simonnot et ceux de Madame Suzeau participent 
cette année au défi proposé par l’éco-organisme Récylum et l’ONG « Electriciens 
sans frontières », pour promouvoir le recyclage des ampoules.

Vivre à Rocbaron - 5JEUNESSE

Recycler ici, pour éclairer là-bas... 
Les enfants ont pour mission de sensibiliser leur entourage et leur 
quartier à l’importance du recyclage des lampes pour préserver les 
ressources naturelles, en proposant de rapporter les lampes usagées 
en magasin. 
Les dix actions d’information menées par toutes les classes 
participantes permettront à l’association «Electriciens sans 
frontières» d’apporter la lumière dans quatre écoles à Haïti, au 
Pérou, au Burkina Faso et au Népal, grâce au soutien de Récylum, 
l’éco-organisme qui «recycle la lumière». Pour chacun, la lumière 
apporte de nombreux bénéfices : éducation, sécurité, santé… 
A ce jour, 963 écoles de France participent à ce défi et grâce à 
l’engouement des élèves, une école au Burkina Faso a déjà pu 
bénéficier de l’électricité, tandis qu’une autre en Haïti est en cours 
d’électrification. Parmi les actions menées, les élèves ont reçu la visite 
d’un membre de l’association «Electriciens sans frontières», qui leur a 
expliqué le principe du recyclage et l’action de l’association dans les 
pays en voie de développement. Apposition d’affiches, enquête 
auprès de la commune, les élèves sont devenus, au fil des actions, de 
véritables ambassadeurs du recyclage des ampoules usagées. 
Un si bel engouement en faveur du développement durable, de la 
solidarité et de la citoyenneté ne peut que nous 
convaincre d’adopter le bon geste et apporter nos 
ampoules usagées dans les points de collecte, pas vous ? n

Après l’intervention de l’ONG Electriciens sans frontières (ci-dessus), les élèves 
de Mme Simonnot ont personnalisé leurs boîtes de collecte des lampes

Les élèves de Mme Suzeau présentent le livret du recyclage des lampes

Recycler les lampes permet de préserver les 
ressources naturelles et énergétiques non 
renouvelables. 
Chaque lampe déposée est recyclée à plus de 
90 % de son poids, d

n

es matériaux comme le 
verre, les métaux ou les terres rares sont ainsi 
réintroduits dans la fabrication de produits 
neufs, ce qui consomme beaucoup moins 
d’énergie que l’extraction et la transformation 
de matières premières. De plus, les lampes, 
comme tous les équipements électriques et 
électroniques, contiennent des polluants qui 
doivent être traités séparément. 
Ne pas recycler prive donc les générations 
futures, mais aussi certaines populations 
actuelles, de ressources indispensables à leur 
développement.
A Rocbaron, les points de collecte des ampoules et néons usagés se 
trouvent dans vos magasins Super U et Weldom.  

Recycler ses ampoules, pourquoi ? où ?

INSCRIPTION SCOLAIRE MATERNELLE INSCRIPTION SCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE
Inscription entrée en maternelle pour les enfants nés en Inscription enfants arrivant sur la commune.
2011 et les enfants arrivant sur la commune. Le mardi matin de 8 h 30 à 10 h sur rendez-vous au pôle 

er erLe mardi matin de 8 h 30 à 11 h sur rendez-vous au pôle jeunesse-scolaire du 1  avril au 1  juillet 2014
jeunesse-scolaire du 10 février au 27 mai 2014 

(sauf en période de vacances scolaires) Contact. 04 94 72 89 24 
Contact. 04 94 72 89 24 Courriel : marie-claude.diaz@mairie-rocbaron.fr
Courriel : marie-claude.diaz@mairie-rocbaron.fr

Documents à fournir :
Documents à fournir : ŸCopie du livret de famille
ŸCopie du livret de famille ŸCopie des vaccinations et DTP dans le carnet de santé de 
Ÿ1 photo d'identité de l'enfant (pour les petites pections) l'enfant 
ŸCopie des vaccinations et DTP dans le carnet de santé de ŸCertificat de radiation de l’école précédente 
l'enfant ŸCopie Justificatif de domicile
ŸCertificat de radiation (en cas de changement d'école) ŸSi divorce, photocopie du jugement
ŸCopie Justificatif de domicile Attention ! L'admission aux écoles ne sera effective que si la 
ŸSi divorce, photocopie du jugement pré-inscription en Mairie a été faite

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 : copie du livret de famille / copie des vaccinations et DTP dans le carnet de santé de l'enfant / 

Si divorce, photocopie du jugement n
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Un élan local
Marianne GRASSO, professeur d'EPS peut être satisfaite de la bonne dynamique 

èmeinsufflée aux classes de 6  du collège Pierre Gassendi. Quatre joueuses et 
l’entraineuse de l’équipe réserve du club du littoral (Dounia Abdourahim, Léa 
Serdarevic, Stéphanie Daude, Silvia Pinheiro et Carine Bertrand) ont animé des 
ateliers dans l’enceinte du gymnase, initiant quatre-vingt jeunes à leur sport.
Le Handball prend une dimension importante au plus niveau comme dans la 
commune et c’est fort logiquement que l’écho reçu soit favorable, d’autant que 
parmi les collégiens, nombreux sont ceux qui suivent les entraînements organisés 
par le club rocbaronnais de handball. Déjà bien aguerris aux jeux d’adresse, slaloms, 
dribbles, passes, tirs et autres roucoulettes... les jeunes sportifs ont pu apprécier la 
disponibilité de ces joueuses capées...

Une volonté départementale
Cette manifestation a été rendue possible par le partenariat fort qui existe entre le 
Conseil général du Var et l’équipe du Toulon - Saint-Cyr Var Handball et ce, dans le 
cadre des travaux d’intérêt général avec le Département définis par convention 
avec les clubs d'élite varois (subventionnés par la collectivité territoriale). 
On se souvient encore des rencontres qui avaient vu les joueurs et cadres du RCT ou 
les basketteurs du HTV côtoyer les jeunes et les intéresser à ces sports. 
Conférences-débats, entraînements délocalisés sont mis en place régulièrement 
pour le plus grand intérêt des jeunes et de leurs encadrements. Ainsi les services de 
sports du Var avaient fait le déplacement et invité les élus à cette sympathique 
rencontre, offrant à tout ces jeunes la possibilité d’assister à une rencontre de 
championnat et obtenant des championnes des autographes très convoités. n

Le collège Gassendi 
accueille des championnes...
Les jeunes collégiens impatients de vivre cet événement tant attendu ont été ravis 
de voir cinq cadres de l’équipe de handball de Toulon Saint Cyr leur rendre une 
visite particulière.

Les collégiens ont communiqué leur enthousiasme d’avoir participé aux ateliers. Le premier magistrat est venu féliciter le travail des personnels d’encadrements 
et a pu constater la dynamique handball sur la commune.  
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Cette action s'articule en trois temps :
Temps 1 : Initiation au Handball sous la forme d'interclasses, tous les jeudis de la mi-
octobre à janvier. Objectifs : Pratique et connaissance des règles essentielles liées à  
l'activité. Amener les plus motivés à une pratique scolaire plus approfondie dans le 
cadre de l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). 

Temps 2 : La mission d'intérêt général et  le cadeau des joueuses aux enfants. Le 
Conseil Général encourage le sport compétitif en soutenant les clubs varois 
engagés au plus haut niveau dont fait partie le Toulon Saint-Cyr Var Handball 
féminin D1 . Les parents étaient invités à assister à cet événement.                                                                                                                               
Le soutien du Conseil Général permet à l'ensemble de ces clubs de développer leur projet 
sportif. Le concours financier prend la forme d'aides au titre de la communication, de l'achat 
de places mais également d'un soutien au titre de leurs Missions d'Intérêt Général (MIG). 
Les MIG prévues par le Code du Sport  et conduites par les clubs, favorisent la réalisation 
d'actions éducatives et sociales à destination de la jeunesse varoise. Elles contribuent 
largement à promouvoir le sport auprès du monde amateur et à renforcer les dynamiques 
sportives territoriales. (Recherches internet sur les mission d'intérêt général du CG)  Leur 
mission consistait à mettre en place des ateliers auprès de 80 enfants âgés de 12 à 13 ans (voir 
ci contre).
Afin de finir cette manifestation en beauté, les joueuses se sont pliées à une séance 
de dédicaces  et d'échanges avec les participants. Elles ont offert à chaque enfant 
une place d'entrée afin de les supporter le week-end suivant à un match comptant 
pour les Championnats de France. Une affiche signée de tous les enfants leur a été 
remise. La joyeuse bande s’est ensuite dirigée vers le restaurant scolaire où un 
magnifique buffet avait été préparé par le personnel du collège pour marquer 
l’événement.

Temps 3 : ?Vers une pratique fédérale et  la création de classes option HAND
Projet d'organiser un plateau benjamins en collaboration avec le club de handball 
de Rocbaron. On peut se féliciter de la dynamique et du travail d’équipe qui 
s’ionstaure entre le club et; l’UNSS Création d’une classe handball sur chaque 
niveau l'année prochaine au collège. 

De belles promesses
En attendant les jeunes continuent de glaner des bons résultats cette année à 
l'UNSS. Les minimes sont qualifiés pour les finales départementales qui auront lieu 
le 12 mars à la Valette 
Les benjamins sont arrivés premiers de la poule 1 dans le district et participeront aux 
1/4 de finales départementales en avril. Ils ont de fortes chances d'être qualifiés 
comme les minimes aux championnats départementaux.  L’invitation est désormais 
lancée aux collèges des alentours dans le courant du mois de mai.

Contact UNSS Handball Collège (équipe des enseignants EPS) 
Handball Rocbaron Hervé BOULOGNE 06 48 64 10 18 
Courriel .nhandball.rocbaron@gmail.com

..une action, plusieurs temps
Marianne GRASSO, professeur d'EPS au collège GASSENDI et les responsables du 
collège, monsieur PANZARELLA, Principal et madame Kim HUA-HIEN-MINH, son 
adjointe ont grandement contribué à la mise en place d’une action en faveur du 
développement du handball au sein de l’établissement.

COLLEGEévénement

mailto:contact@centre-affaires.fr
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*

L’ensemble de ces travaux qui vous sont Reprise partielle du Chemin des 
présentés aujourd’hui font l’objet d’une châtaigniers consistant à reboucher inscription au budget de la commune qui l'ensemble des dégradations occasionnées sera voté en avril 2014 par le prochain par les intempéries des dernières années conseil élu. (en régie communale procédant au 

rebouchage par du béton fibré). 
ère1  tranche d'un réseau pluvial : 

ème
Réalisation de la 2  tranche du Impasse de la grande bastide au 
Chemin de la fontaine de Ricaud avec chemin des roses (1 ) 
la poursuite de la zone de trottoir, de la Création d'un réseau pluvial en 
création d'un plateau traversant au niveau canalisation écopal D800 sur 280 mètres 
de l'espace vert communal réfection linéaires pour captage et dévoiement des 
définitive de la chaussée après suppression eaux de surface. 
de la ligne HTA en cours d'enfouissement Extension du réseau d'eau potable en 
par ERDF.PEHD diam.125 sur 170 mètres linéaires  

sur le même cheminement permettant 
ainsi l'extension, du réseau de diamètre Prolongation du Chemin communal 
suffisant, des Cades (3), mise à la côte du chemin 
Création d'une borne incendie dans le et modification de la zone d'accès au haut des chemins des roses. niveau du pont, avec prolongation de 
Début des travaux avril 2014 pour une l'espace de franchissement par la pose de 
durée de 2 mois environ. cadres béton supplémentaires. 

Modification du tracé du ruisseau du Curage mécanique du ruisseau 
bas du chemin des corbeilles depuis le pont sur le chemin de la 
d'argent  (2) afin de réduire le risque de fontaine de Rico au niveau de 
freinage des eaux et d'améliorer l'axe l'embranchement du chemin du Pèbre 
d'écoulement au niveau des buses de la d'ail sur 100 mètres linéaires en amont 
traversée sous la voirie communale afin d'améliorer le débit et l'écoulement 
Début des travaux mai 2014. sur le tronçon. 

Réparation de la chaussée forte- Etude et prise en compte de la voirie 
ment endommagée par les fortes communale sur le haut du chemin de 
pluies de l'hiver sur le chemin des la fontaine de Rico depuis la sortie 
corbeilles d'argent parking collège jusqu'au pont de la 

station d'épuration, canalisation du sur 70 mètres linéaires avec reprise de la 
pluvial, refonte des accès et création de structure porteuse de la voie et bitume de 
trottoir de faible hauteur améliorant la finition.  Début des travaux avril 2014.
circulation piétonne et l'accès des 
véhicules  empruntant cet  accès,  
sécurisation de la chaussée sur la zone 
d'habitation. n

Les travaux de réseaux font l’objet d’une programmation sur 2014 et au-delà.
D’un côté les travaux en pluvial qui nécessitent de lourds investissements ; de l’autre, les 
réfections de voiries qui s’intègrent pour une grande partie dans les compétences du 
syndicat des chemins et cours d’eau doivent tenir compte des priorités à l’échelon 
intercommunal. 

Extension de la station d'épuration, la modernisation 
des installations, l'augmentation capacitive de la collecte et le 
traitement des boues d'épandages en fin de cycles. 
Début des travaux en juin 2014. 

Démarrage au Quartier des Cascavéous de deux 
forages de reconnaissance sur les zones des forages 
communaux, afin d'augmenter la production en eau pour la 
commune, en fonction des résultats et des débits réels. 
Début des travaux en avril 2014.

Réalisation avant fin juin d'un forage de production de grosse section, qui sera un apport important d'eau. Les études 
géologiques mises en place en amont de ce futur forage ont permis de diagnostiquer un débit conséquent dans une profondeur 
comprise entre 60 mètres linéaires et 80 mètres linéaires. 

3Dans la même schématique, l'étude est en cours pour la réalisation d'un bassin de stockage de 1 500 m , situé en 
contrebas de celui existant sur les hauteurs du Fray Redon, permettant ainsi d'augmenter notre stockage d'eau potable en 
période sensible de juillet et août. Cet ouvrage de béton armé occasionnera des travaux entre 4 à 6 mois. 
Début des travaux en septembre 2014 (une fois le marché attribué). n

Les consultations dites “en accord avec la loi 
sur l’eau “sont revenues positives et conformes.

3

2

1
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Signalétique directionnelle :
Une première étape franchie

Après plus de deux ans de contacts et de demandes auprès du 
Conseil général, après avoir intégré cette priorité dans le cadre 
de la labellisation de l’espace commercial Fray Redon, les 
premiers panneaux directionnels indiquant la situation de la 
zone commerciale ont été posés début février.

Ceci permettra d’optimiser la configuration des GPS qui, en 
l’absence de cette signalétique, n’indiquaient pas la bonne 
direction. Cela conduisait à ce que les poids lourds se dirigent 
vers le vieux village causant des désagréments et des 
encombrements réguliers. 
Cette première étape préfigure la mise en oeuvre du schéma 
directeur de signalisation sur la commune par le CG 
aboutissant avant juillet 2015, à la mise en place d’une 
signalétique d’annonce de zone, à une signalétique d’entrée 
de zone et à des signalétiques intra-zone avec totems et 
indications des commerces. Nous ferons un point lors d’un 
prochain numéro de votre bulletin municipal sur cette 
question. n

Les prévisions du syndicat 
intercommunal des chemins
Cette structure est chargée de planifier et de réaliser les 
travaux sur les chemins communaux des communes 
adhérentes.
Le programme pour 2014 et 2015 fait apparaître les 
réfections des voies suivantes.
-Ancien chemin de Garéoult (depuis l’angle du chemin 
des écureuils et la RD 81)  
-Chemin des noisetiers
-Impasse de l'eau vive
-Bout du chemin des vignes à partir de la fin de la zone 
d’habitation
-Chemin des coquelicots

ème-2  tranche pluvial chemin corbeilles d'argent.

Toutes les voiries publiques sont éligibles à cette 
programmation. Les programmes sont définis au niveau 
des communes et les décisions ne sont pas du ressort 
communal.

ère
La 1  tranche de la réhabilitation du centre village (1)

èreCette 1  tranche concerne les rues Fernand Gueit, rue Louis Martin, rue de la Bergerie, 
rue de la liberté, impasse de l'église, place Lucien Gueit, rue du café, place de la Liberté et 
de l'église. Début des travaux en septembre 2014.
-Réfection complète des réseaux d'assainissement et pluvial, 
-Suppression des piquages d'eau potable en plomb pour chaque maison 
-Remplacement de la canalisation d'eau principale enfouissement et intégration du 
réseau basse tension de la télécommunication, amélioration et extension du réseau 
d'éclairage public dans certains secteurs. 
-Traitement de surface de la chaussée et de son écoulement par création de caniveau 
central.
-Création de zone pavée autour de l'église, fontaine, place Lucien Gueit.
-Mise en place de mobilier urbain (potelets, barrières, poubelles, bancs, panneaux 
information...).
- Maintien de certaines zones de stationnement, amélioration de la zone parking place 
de la liberté.
- Mise en sécurité, signalisation verticale et zone de rencontre pour limiter la vitesse.

Démarrage des travaux septembre 2014, durée de 6 à 8 mois, coût estimé à 930 000 €

ème
La 2  tranche de la réhabilitation du centre village  
Elle concernera un tronçon de l'avenue Marcel Le Bihan, les rues du Ruisseau, des 
Faysonnes, Saint Sauveur, un tronçon sur la RD12 après le pont du ruisseau toujours dans 

èrela même définition que la 1  tranche maintenant ainsi une continuité d'aménagement 
esthétique et sécurisant pour l'année 2015. 

L’aménagement de la coopérative (2) s’intègrera 
dans la réhabilitation du centre village
Les études sont déjà réalisées et la recherche de financement a 
déjà commencé auprès de nombreux organismes partenaires. 
Cette réhabilitation évaluée à 850000 € fera l’objet d’un 
partenariat public et privé. Il est prévu des aménagements 
intérieurs avec à l’étage, grande salle pour le judo et grand 
espace la danse, au rez-de-chaussée, des bureaux pour des 
associations, et une salle de réunion/travail à leur usage ainsi 
qu’une salle d’exposition qui pourra faire office d’une salle des 
mariages et salle du conseil municipal, libérant des locaux dans 
les locaux administratifs de la Mairie. 
En extérieur, des stationnements pour les transports en mode 
doux (minibus, bicyclettes...) sont prévus et la toiture refaite 
pourrait accueillir des équipements photovoltaïques afin de 
procurer de l’énergie et alimenter le bâtiment.  n

Le lancement des travaux 
du centre village à l’automne

TRAVAUXprogrammation

1

2

Etude Coopérative CAUE- Boris CASANOVA
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Les bureaux de vote sur la commune
Bureau 1 Salle polyvalente - grande salle
Bureau 2 Salle polyvalente - petite salle
Bureau 3 Mairie - salle du conseil
Bureau 4 École maternelle - salle de psychomotricité

1

2

3

4

ELECTIONSdéroulement

A Rocbaron comme pour les communes de 1000 habitants* et plus 
est instauré le scrutin proportionnel de liste à deux tours.
 
L’électeur vote pour une liste complète comportant autant de 
candidats que de sièges à pourvoir (sans aucune modification 
possible de l’ordre de présentation de la liste) avec prime 
majoritaire accordée à la liste arrivée en tête.

Depuis la loi du 31 janvier 2007, ces listes doivent respecter le 
principe de parité, c’est à dire être composées d’autant de femmes 
que d’hommes, avec alternance obligatoire. Les listes d’adjoints 
au maire élus par le conseil municipal sont également soumises à 
une obligation de parité.

 

Avec un seul tour de scrutin la liste qui obtient la majorité absolue 
des suffrages exprimés (50% des voix plus une) reçoit un nombre 
de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges 
sont répartis à la représentation proportionnelle en fonction du 
nombre de suffrage obtenus.

On vote aussi  pour les conseillers communautaires
Les conseillers communautaires (représentant les communes au 
sein des organes délibérants des EPCI) sont élus au suffrage 
universel direct : l’électeur désigne le même jour sur le même 
bulletin de vote. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués 
dans l’ordre de présentation des candidats. n

*Au tableau rectificatif du 28 février 2014, la commune compte 3495 électeurs

Le bulletin liste complète est seul à être valable.
Une rature, l’ajout de nom(s), 

une modification de l’ordre de présentation, 
le bulletin est compté comme nul. 

ATTENTION EN 2014 A ROCBARON 
LE MODE DE SCRUTIN A CHANGÉ

Le vote par procuration Quand la faire établir ? Je suis  déjà mandataire d’une 
procuration pour une élection. Vous pouvez la faire établir à tout 

Vous ne pouvez voter à une ou plusieurs moment. Puis-je en accepter une deuxième ?
élections ? Le vote par procuration vous La réponse est oui : vous pouvez accep-
permet de remplir votre devoir citoyen. ter une deuxième procuration, mais à A qui puis-je donner procuration ?
Voici les réponses aux questions que vous une seule condition : l'une doit être Une seule règle : la personne à qui vous 
pouvez vous poser ! établie à l'étranger et l'autre en France.donnez procuration (votre «manda-
Qui peut voter par procuration ? taire») doit être inscrite sur la même liste 
Tout le monde, à partir du moment où électorale que vous, mais ne doit pas Quelle est la durée de la procuration ?
vous avez un impératif et quel qu’en soit nécessairement voter dans le même C’est à vous de décider : soit pour une 
le motif (un déplacement professionnel, bureau de vote que vous. élection, soit pour un an. Attention : si 
des vacances, une raison de santé,…). vous avez besoin d'une procuration pour 

une seule élection, sachez qu'elle est Comment mon mandataire sera-t-il 
Comment faire établir une procuration ? valable pour les deux tours de scrutin, prévenu que je lui donne procuration ?

mais vous pouvez naturellement deman-Les électeurs peuvent désormais remplir C’est à vous, et à vous seul, de prévenir 
der à votre mandataire de ne se déplacer leur demande de vote par procuration votre mandataire que vous lui avez 
que pour un tour.depuis leur ordinateur personnel, en donné procuration. Contrairement à 

utilisant le formulaire cerfa n°14952*01 autrefois, le mandataire n’est plus 
disponible en ligne. Ils doivent automatiquement prévenu par lettre Deux élections se déroulent le même 
néanmoins toujours se présenter en recommandé. Si vous ne le lui dîtes pas jour. Dois-je faire établir 2 procurations 
personne au commissariat de police, à la vous-même, il n’a aucun moyen de savoir et trouver deux mandataires ?
brigade de gendarmerie ou au tribunal qu’il bénéficie d’une procuration. Non : lorsque plusieurs scrutins sont 
d’instance du domicile ou du lieu de organisés le même jour, un seul manda-
travail afin de valider leur demande. taire votera en votre nom à chacune des 

élections.
Quels justificatifs dois-je fournir ?
Lorsque vous vous rendrez au commis- Je ne peux pas me déplacer pour faire 
sariat de police, à la brigade de gendar- établir une procuration. Y a-t-il un 
merie ou au tribunal d’instance, vous moyen de la faire établir malgré tout ?
devrez présenter votre carte nationale Si vous êtes malade ou handicapé, un 
d’identité. Naturellement, vous devrez officier de police peut se rendre chez 
également donner l’identité de votre vous pour la faire établir si vous résidez 
mandataire (nom, nom de jeune fille, en France. Téléphonez pour cela au 
prénoms, date de naissance, adresse et commissariat de police.Si vous résidez à 
bureau de vote) : pour plus de sûreté, l’étranger, vous devrez vous adresser à 
n’hésitez pas à prendre une photocopie votre consulat. n
de la carte d’identité de votre 
mandataire.

ROCBARONROCBARON

Les règles du scrutin proportionnel 
de liste à deux tours
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ELECTIONSdéroulement
Le jour de l’élection : comment cela se passe-t-il ?

Les bureaux de vote sont ouverts à partir de 8 heures et ferment à 18 heures

ROCBARON

Elections municipales à Rocbaron
Deux listes = un seul tour = une date de scrutin : le 23 mars*

* le résultat est acquis sous réserve d’un nombre suffisants de suffrages exprimés

1 - L'électeur va à la table où sont déposés les bulletins et les enveloppes

2 - L'électeur se rend à l'isoloir. 
      Le passage par l'isoloir est obligatoire 

3 - Il se présente devant l'urne 

4 -  L'électeur introduit lui-même 
       l'enveloppe dans l'urne.

5 - Il signe alors la liste 
d'émargement en face de son nom.

6 - La carte de l'électeur 
      est rendue à son détenteur

Liste

A
Liste

B+ +

Pour voter vous devrez vous munir de la 
carte d'électeur reçue en 2012,(date de la 
refonte).

Vous ne recevrez pas de nouvelle carte pour 
les prochains scrutins, sauf :

-Si vous avez déménagé sur la commune et 
que vous avez effectué votre changement 
d'adresse auprès du pôle élections,

-Si vous êtes nouvel électeur (inscription sur 
les listes électorales de la commune avant le 
31 décembre 2013),

-Si vous avez changé de bureau de vote (en 
effet, suite à la nouvelle répartition des 
électeurs dans les 4 bureaux de vote, - il est 
possible que vous ayez changé de bureau - 
vérifiez votre numéro de bureau sur la carte 
que vous allez recevoir sous peu)



ECONOMIE

Echos d’éco, en brèves

L’Esprit Sushi s’est ouvert à nous

entreprendre

SVP prend le car pour Forcalqueiret
L’autocariste SVP qui était installé à Rocbaron dans les 
locaux de l’ancienne entreprise BOURSIER a établi 
désormais ses locaux ZAC les Fontaites.
Contact 04 94 72 05 44 Courriel :   n

RCT et cigarette électronique  : 
Nouveaux produits à 1001 gommettes  
Nicolas MEON, gérant de la presse est nouveau 
partenaire du RCT sur Fray Redon.  
Il commercialise donc toutes sortes d'accessoires RCT tels 
que autocollants, mugs, porte-clés, drapeaux, etc. Par 
ailleurs, il commercialise des cigarettes électroniques, 
clearomiseurs et e-liquides.
Contact 04 94 04 27 24  n

svpevasion@live.fr

Un océan de bien-être à domicile
Véronique vous propose :
-le Massage Douceur du Monde® massage 
issu des plus belles traditions d'Orient,
-des séances de Reiki Traditionnel (Label 
Reikibunseki ®).

D'origine japonaise, le Reiki Traditionnel est 
une pratique entièrement naturelle basée sur 
l'union de la relaxation et la méditation dont les 
bienfaits sont scientifiquement validés. 
Pratique non médicale, non conventionnelle à 
visée thérapeutique, permettant de rétablir 
l'équilibre énergétique de manière durable, en libérant les 
tensions physiques et psychiques. Le Reiki Traditionnel est une 
pratique laïque et agnostique, n'étant dans sa tradition ni 
religieuse, ni sectaire, ne faisant pas appel à des phénomènes 
extérieurs mais aux ressources naturelles de bien-être que tout être 
humain possède naturellement. Le Reiki traditionnel est présent 
dans les hôpitaux de Garches (pavillon des enfants malades) et       

Lariboisière (maternité). Contact  06 87 74 52 35  n

Côté saveurs, les Sushi font un malheur ! Créateur de concepts 
innovants, esprit SUSHI a ouvert ses portes depuis un mois et 
rencontre un succès certain. Pour preuve une carte aux noms 
évocateurs de l’empire du u soleil levant : Chiba, Nagano, 
Maki, Kyoto...Sur place, vous demanderez des menus, des 
formules ou à la carte. A emporter (dans des box de 48 ou 52 
pièces), vous pourrez déguster tous ces produits originaux. 
Vous trouverez aussi des soupes, des hamburgers sushi, des 
glaces 0%, des vins ou bières japonaises et autres nouveautés.
Leur équipe a pensé à tout : un service livraison vers Brignoles 
ou Cuers, le Luc ou Saint Maximin à un point de rendez-vous 
précis, mairie ou église. Pratique ! 
Ouvert 7j/7de 11 h à 15 h et de 17 h à 22 h 30. 
http://www.esprit-sushi-rocbaron.fr 
Contact 09 84 21 96 02 et 06 5285 39 93  n

Faites Place de la Lingerie
Il manquait à Rocbaron, une enseigne qui pouvait faire 
unanimité entre femmes et hommes, c’est fait !
Sandrine vous accueille dans un espace dédié à la dentelle et 
aux bonnets, traduisez aux sous-vêtements féminins de 
charme. Mais plus encore ! Place de la Lingerie vous propose 
une collection de maillots de bains, une et deux pièces pour 
vous mesdames, tout un ensemble d’articles et accessoires de 
mode que vos maris, vos amis pourront vous offrir...  
Avec la boutique Place de La Lingerie, c’est un peu comme si la 
Saint Valentin se prolongeait toute l’année ! La boutique est 
ouverte du mardi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30 non stop.
Contact 09 83 01 87 53
Courriel: 
http://www.placedelalingerie.fr/ n

contact@placedelalingerie.fr

Des locaux au centre d’affaires 

Le centre d’affaires situé à l’espace commercial Fray Redon 
propose de louer des bureaux*. Vous avez la possibilité 
d'avoir une domiciliation commerciale, l'hébergement 
téléphonique et l'assistance administrative. 
Les bureaux aménagés sont la solution la plus facile et la plus 
rapide pour les entreprises souhaitant louer des locaux 
professionnels sans investissement et à moindre coût. 
Les bureaux sont câblés et meublés, permettant ainsi un 
emménagement immédiat. Votre bureau est opérationnel dès 
le premier jour location, à la remise des clés. Vous pouvez tout 
de suite vous concentrer sur vos affaires et le développement 
de votre activité.
*Location de bureaux équipés, surfaces comprises entre 13 et 15 m² avec accès 
Wifi, copieur, situés dans l’espace commercial du Fray Redon (location court-
terme, moyenne ou longue durée)

Centre d'Affaires Fray Redon 
Lydia FERRET 
Contact 04 94 00 07 31 
c . nontact@centre-affaires.fr

ECONOMIEVivre à Rocbaron - 12
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A la chèvrerie de Rocbaron, 
savoir-faire et amour des animaux
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La naissance des chevreaux en début d’année marque la reprise de la saison.
Geneviève FRANCOIS a remis son tablier pour mouler les fromages de chèvre de 
Rocbaron, qui continuent de conquérir les palais des clients les plus difficiles.
« On me dit que mes fromages sont bons, parce qu’ils sont fabriqués avec amour ! ». 
De l’amour, il en faut, et aussi une sacrée dose d’enthousiasme et de persévérance 
pour répéter chaque jour les gestes ancestraux pour réaliser ces fromages. La traite 
des chèvres, si elle demande du temps, n’est que la première étape. Chaque jour 
Geneviève et Daniel effectuent les cinq étapes indispensables avant que le fromage 
ne se retrouve sur votre table :
1 - le caillage
2 - le moulage du caillé à la louche
3 - l’égouttage
4 - le salage
5 - l’affinage
Une touche personnelle est apportée à chaque stade de la fabrication, ce qui 
permet d’obtenir une grande diversité de goûts, de saveurs et de textures.

Tous les jours de 10 h à 12 h la boutique est ouverte et Geneviève se fera un plaisir 
de conseiller les visiteurs et leur faire déguster ses produits.
Il est également possible de visiter la ferme en famille de 17 h à 19 h.n

La Chèvrerie de 
Rocbaron
ses fromages fermiers, ses 
produits du terroirs vous 
accueille pour la vente tous les 
jours de 10 h à 12 h
Et sa visite de 17 h à 19 h.

Contact. 06 73 04 76 07 n

le moulage...

l’égouttage...

le salage...

VENTE 
DIRECTE 
ELEVEUR
Chevreaux

nés à la ferme 
élevage traditionnel
Entiers ou découpés

A partir de début avril
Réservation à la ferme 
de Geneviève et Daniel

06 73 04 76 07

l’affinage...

Affinage du fromage de chèvre : une question de goût
Frais : le fromage de chèvre est souple et humide, à peine sorti du moule et déjà 
doté d'une saveur délicate, s'accommode très bien d'un saupoudrage de fines 
herbes fraîches ou séchées, persil, ciboulette, coriandre..., voire du trait d'un bon 
poivre en moulin ou de fleur de sel.
A 8 jours : la pâte toujours très blanche du fromage de chèvre devient plus 
homogène. La sensation de fraîcheur et le « goût de lait » laissent place à une 
saveur plus subtile propre aux produits caprins.
A 15 jours : une croûte fine blanche, jaune, brune ou bleutée, 
selon les flores de couverture utilisées lors de l'affinage, 
commence à se former sur la surface du fromage de chèvre 
mi-sec.
Au bout de 3-4 semaines : le fromage de chèvre sec a 
maintenant une pâte compacte et ferme qui s'effrite 
légèrement sous la lame du couteau. Son goût plus affirmé 
séduit les amateurs.
Au delà... Un fromage de chèvre bien égoutté et bien affiné 
peut se conserver plusieurs semaines (voire même plusieurs 
mois !), dans un hâloir ou une cave répondant aux critères de 
température et d'humidité requis.  n

le caillage...



CONSEILScompte-rendus

10-Modification des critères d’attribu- 3-Participation de la commune aux frais Séance du 16 janvier 2014 tion du régime indemnitaire de séjour en classe verte de l’école 
élémentaire concernant l’exercice 2014.Adopté par 14 voix « POUR ».

Etaient présents : FELIX Jean-Claude, Pour l’année 2014, trois classes 11 -Indemnisation d’un sinistre
LAUMAILLER Jean-Luc, LE ROUX Alain, élémentaires participent au voyage Retiré de l’ordre du jour dans l’attente 
BUSAM Jean-Pierre, AGARD Gilles, scolaire éducatif. La participation d’informations complémentaires.
BERTELLE Josselin,  PERRAUD Michel, demandée est la suivante : 110 € x 78 
PISSY Yvonne, CHIQUERILLE Pascale, élèves soit 8 580.00 € auprès des PEP 83.12-Modification de la base servant à MANOUSSO Gérard, VENTRE Lionel, Adopté par 14 voix « POUR ».l ’établissement de la cotisation THIEBAUD Brigitte, SACCOMANNI minimum CFE.Andrée, AMOUROUX Patrick. 4-Approbation de l’opération «forages»Adopté par 14 voix «POUR».Absentes : AUBRY Marie-Claude, Le Schéma Directeur d’Eau Potable a ANGLARET Sandrine, ROUBAUD notamment prévu le renforcement et la 13 - Questions diversesNadège, PAYE Andrée. sécurisation de la ressource actuelle. Monsieur BUSAM suggère d’accorder la Absente excusée : TITE-GRES Claude. Un marché en procédure adaptée a été gratuité de la mise à disposition de la Secrétaire de séance : BERTELLE lancé tout récemment permettant de salle polyvalente à tous les candidats qui Josselin. réaliser deux forages d’exploration.se présenteront aux élections munici-

er Il s’avère nécessaire de valider l’ensem-pales pour la période du 1  février au 30 1-Rapport annuel du délégataire du ble de l’opération de renforcement et de mars 2014. Les membres du Conseil service public de l’eau potable 2012 sécurisation de la ressource et de municipal émettent un avis favorable à Ces documents sont tenus à la s’engager à inscrire les crédits nécessaires la gratuité de la salle polyvalente, à disposition de tous pour consultation. au budget primitif 2014 du budget l’unanimité des membres présents.
annexe EAU pour un montant de 

2-Rapport annuel du délégataire du 100 000 €. Adopté par 14 voix « POUR ».La séance est levée à 20 h 40service public de l’assainissement
Ces documents sont tenus à la 5-Adhésion de la CCVI au Syndicat Mixte 
disposition de tous pour consultation. du bassin versant du Gapeau.

Adopté par 14 voix « POUR ».
3-Conventionnement avec le Centre de 
Gestion du Var concernant la mission 6-Engagement de dépenses d’investis-
d’inspection en matière d’hygiène et de sement aux budgets 2014 
sécurité au travail. Budget principal :
Le coût de cette prestation est fixé selon Panneaux signalétique et divers : 2 000 €
l’effectif de la Collectivité, soit pour Travaux de voirie : 60 000 €
notre Collectivité à un montant de 700 € Logiciels périscolaire et comptable : par an. Adopté par 14 voix « POUR ». 3 756 €

Total : 72 756 €4-Subvention pour la rédaction du Adopté par 14 voix « POUR ».document unique
Le Fonds National de Prévention de la 7-Acquisition d’une partie de terrain CNRACL offre la possibilité aux cadastré D n° 1968collectivités d’obtenir une aide finan- Le chemin rural appelé traverse des cière pour la rédaction du document Escoulettes à Limbaud a fait l’objet d’un unique d’évaluation des risques. Le dévoiement ces dernières décennies.financement porte sur le temps Une partie de ce chemin est actuellement mobilisé par l’ensemble des acteurs Séance du 12 février 2014 située sur la propriété d’un administré. internes à la collectivité intervenant Etaient présents : FELIX Jean-Claude, Il s’avère nécessaire de régulariser durant la démarche. LAUMAILLER Jean-Luc, LE ROUX Alain, l’emprise du chemin rural en procédant à Adopté par 14 voix « POUR ». BUSAM Jean-Pierre, AGARD Gilles, l’acquisition d’une partie de cette BERTELLE Josselin,  PERRAUD Michel, emprise appartenant,  pour une 5-Instauration du CET (compte épargne PISSY Yvonne, CHIQUERILLE Pascale, superficie de 67 m². Le prix de cette temps) MANOUSSO Gérard, VENTRE Lionel, cession s’élève à la somme de 2000 €, frais Retiré de l’ordre du jour dans l’attente  THIEBAUD Brigitte, SACCOMANNI de notaire et d’acte en sus.d’informations complémentaires. Andrée, AMOUROUX Patrick. Adopté par 14 voix « POUR ».Absentes : AUBRY Marie-Claude, 
6-Prestations sociales accordées au ANGLARET Sandrine, ROUBAUD 

er 8-Changement de dénomination d’un personnel, taux applicables au 1 Nadège, PAYE Andrée. chemin.janvier 2014. Absente excusée : TITE-GRES Claude. Suite à la demande des pompiers et à des Adopté par 14 voix « POUR ». Secrétaire de séance : VENTRE Lionel problèmes rencontrés par la Poste, il 
s’avère nécessaire  de renommer une 7-Autorisation de signer une convention 1-Modification des délibérations partie  de l’ancien chemin de Garéoult à avec le CDG 83 pour l’organisation n° 2002/02/22/06 et 2012-045   Rocbaron «de la RD 81 jusqu’au d’examens psychotechniques. Par délibération du 23/04/2012 le croisement du chemin des écureuils» 

Adopté par 14 voix «POUR». Conseil municipal a approuvé la Proposition des riverains : 
régularisation de l’emprise du chemin hemin des Farrugues.  communal appelé ancien chemin de 8-Engagements de dépenses et inscrip- Adopté par 14 voix « POUR ».Garéoult à Rocbaron. tions au BP 2014. ?Le montant de la cession a été fixé à 1 € Dépenses à inscrire au budget primitif 9-Modification du tableau des effectifs symbolique ; il est nécessaire pour 2014 : communaux : création d’un poste d’ad-

èreétablir l’acte de cession, d’effectuer une Terrains de voirie 3 000  € joint administratif de 1  classe.main levée d’hypothèque. M.COTTIN Terrains nus 1 054  € Adopté par 14 voix « POUR ».demande la prise en charge des frais de Mobilier 3 947  €
main levée d’hypothèque pour la partie Terrains de voirie 168 500 € La séance est levée à 20 h 35correspondant à la voirie.TOTAUX : 176 501 €
Adopté par 14 voix « POUR ».Adopté par 14 voix « POUR ».

2-Modification de la longueur de la 9-Recensement de la population : ervoirie communale au 1  janvier 2014coordonnateur et agents recenseurs
Compte-tenu de l’intégration dans la Création de neuf postes d’agents voirie communale de l’impasse des recenseurs afin d’assurer les opérations Coquelicots en 2013 et de l’oubli de du recensement 2014 et désignation l’impasse des Oliviers, la longueur de la d’un coordonnateur d’enquête. voirie communale est portée à 27600 ml. Adopté par 14 voix « POUR ». Adopté par 14 voix « POUR ».

Prochaine séance du 
Conseil municipal 

Mardi 11 mars
à 20 h. Salle du Conseil
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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 

  

N’hésitez pas à venir encourager l’équipe, les matchs ont 
lieu au gymnase du collège Gassendi 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

Jeudi 13 mars
Don du sang 
Salle du conseil de 8 h à 12 h 30
Contact Alain LEROUX 06 17 91 71 08

Dimanche 16 mars 
Championnat régional de lutte 
Collège, toute la journée
Informations auprès du pôle associations.

Dimanche 16 mars 
Loto du Futsal
Salle polyvalente à 14 heures. Nombreux lots

Dimanche 30 mars 
Tournoi handball senior Collège
Contact Hervé BOULOGNE 

Contact : G. HANNOT 06 60 33 14 92

06 48 64 10 18 

Issole Futsal Club, 
la saison en championnat régional

ROCBARONROCBARON

Jean Claude FELIX
Maire de Rocbaron

et le Conseil Municipal

ont le plaisir de vous convier à la 
commémoration 

du cessez-le-feu de la guerre en Algérie 
le mercredi 19 mars 2014 à partir de 11 h.

Un vin d’honneur sera servi 
à l’issue de la cérémonie.

ROCBARON

Exposition DMPA proposée par le Ministère de la Défense 
et le service Départemental de l’ONAC du Var 

«A nous le Souvenir, à eux, l’immortalité»

R O C B A R O N 

LE SOUVENIR FRANÇAIS 
présente 

l’exposition de la Grande Guerre 
Salle polyvalente 

Samedi 5 et dimanche 6 avril 2014
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Conférence animée par Max FERRIER
Samedi 5 avril à 15 h
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Luc GENIEYS, un jeune boxeur aux mains d’or

PORTRAITSportraits
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Luc GENIYES est un jeune homme de 18 ans équilibré et plein d’énergie. Portrait 
d’un sportif déjà aguerri qui est à l’aube d’une belle carrière professionnelle.

«Vivre à Rocbaron» : Comment vous est venue cette envie de pratiquer la 
boxe pieds-poings ?
Luc GENIEYS : Dès 5 ans, je voyais mon père, faire du karaté, puis du full 
contact et cela m’a donné le goût de l’imiter. A cela mon père m’a toujours 
inculqué le fait de faire les choses pour moi et non en référence à une icône, 
aussi forte soit elle. Aujourd’hui, il est mon entraîneur et mon admiration 
reste intacte... 

«Vivre à Rocbaron» : Vous avez commencé jeune, vous êtes 
professionnel. Pouvez-vous tracer un premier bilan ?
L.G: J’ai fait mon premier combat à 6 ans ! Mon total de combats est de 
128 avec seulement 8 défaites. Je suis 7 fois Champion de France de ma 
catégorie (moins de 60 kg), 3 fois vainqueur de la coupe de France et 10 
fois champion PACA. J’ai été invaincu de l’âge de 8 ans à mon dernier 
combat, contre Jonathan BARKI, de dix ans mon aîné et professionnel 
aguerri, que je vais retrouver au cours de ce tournoi élite de Menton.    
Il faut savoir apprendre de la défaite mais cela donne encore plus envie 
de progresser. 

«Vivre à Rocbaron» : Vous êtes un jeune dans la cour des grands, quel 
entraînement poursuivez-vous pour assumer ces performances ?
L.G. : Tous les jours sauf le dimanche, je suis pendant deux heures le 
programme que mon père prépare : des combats bien sûr où 
j’effectue des mouvements spécifiques avec Attalo en sparring 
partner, lequel, venant de la boxe anglaise, me conditionne par sa 
taille et son mode de boxe voué à l’analyse et l’attente, cherchant le 
coup juste me conditionne à ce type de challenge. Je travaille 
particulièrement le cardio-training, par le sauter à la corde ou la 
course. En effet, la gestion d’un combat tint souvent dans la 
régulation et la résistance à l’effort. Comme dans la vie, il faut 
pouvoir tenir la distance...

«Vivre à Rocbaron» : Que peut apporter  cette discipline ?
L.G. : Je boxe en catégorie 60 kgs. Le full contact demande de la 
mobilité, de la tonicité, de l’explosivité, mais c’est le sens de 
l’analyse tactique et la gestion de son propre corps qui peut être le 
vrai moteur de la victoire. Le full contact est aussi bien un sport d'attaque que 
de défense, il faut justement être polyvalent et savoir doser l'attaque-défense 
et avoir aussi une excellente préparation physique pour remporter la victoire : 
Le vainqueur est souvent celui qui a porté le coup juste et reste maître de lui. Ce 
n’est pas pour rien que notre discipline est affiliée à la fédération française de 
karaté, elle en est une expression, à laquelle s’ajoute la boxe anglaise. 

«Vivre à Rocbaron» : vous allez affronter le 14 mars à Menton l’élite du full 
contact européen, que représente pour vous ce défi ?
L.G. : Le tournoi qui s’annonce sera rude je ne suis pas favori car je rencontre 
tout de même des challengers mondiaux, un tenant du titre au niveau 
européen et tous ces compétiteurs ont une expérience plus grande que la 
mienne. Pour accéder à ce niveau, il faut au moins compter 12 victoires dans la 
catégorie Elite (A) et pour ma part avec 6 victoires en professionnel je fais figure 
d’outsider. Mais je ne suis pas du tout impressionné, et même si je suis 
“surclassé”, ce type de combat peut m’ouvrir les portes en grand de ma carrière. 
Si je combats c’est qu’on a jugé que j’étais capable d’assurer ma place.

«Vivre à Rocbaron» : Je suppose que vous êtes soutenu ?
L.G: Il y a peu d’argent en jeu dans ces tournois. Il faudra attendre des rendez-
vous plus importants pour pouvoir espérer compter. Pour les galas, certains 
organisateurs prennent en charge les transports mais sinon, la plupart du 
temps, ce sont nos parents ou le club qui financent les frais. Aujourd’hui, j’ai la 
chance que le Team Full Rocbaron soit aidé par des partenaires privés qui 
suivent le club. 
Lors de notre gala (Team Fight Roc 2 voir notre édition d’octobre 2013 NDLR), SNPE 
débroussaillage, Unis services, Bailtech,la Friterie d’Anvers, Energie Clim 
Provence, Jaguar Sécurité, entreprises rocbaronnaises et le Samouraï, 
équipementier à La Garde ont contribué au succès de ce spectacle grandiose 
organisé au gymnase. Les matériaux VERDI de Néoules nous aident pour 
préparer la salle de boxe que la commune nous a cédé aux Clas. A Rocbaron, le 
sport est encouragé et au TFR nous avons toujours des facilités pour nous 
entraîner. C’est important pour pratiquer. 

    Contact TFR Christophe GENIEYS au 06 52 50 39 10 et sur Facebook n La médaille officielle de Rocbaron a été remise à Luc en octobre 
pour fêter et encourager son excellent parcours sportif


