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Naissances

«Vivre à Rocbaron» adresse ses félicitations aux parents.

Avec son époux, Angéla VILLETTE a vécu à 
Rocbaron durant près de trente ans. 
Angéla fréquentait régulièrement la 
médiathèque et faisait partie du club des 
loisirs, où elle aimait se rendre, pour retrouver 
les membres et jouer avec eux aux cartes.  
Elle participait également aux sorties, qui lui 
donnaient l’occasion de marcher ainsi qu’aux 
repas à thème qu’organisait le club une fois par 
mois.
Dévouée envers son prochain, cela lui tenait tellement à cœur de 
participer chaque année à la vente de brioches au profit des adultes 
handicapés. C’était avec beaucoup de plaisir que les agents de la 
mairie adhéraient à ce geste caritatif. Tous ceux qui l’ont connue 
conservent le souvenir d’une femme qui faisait preuve d’une grande 
force de caractère, qui gardait le sourire malgré les aléas de la vie.

Simone est installée depuis 1967 à Rocbaron. Née le 10 avril 1914 en 
Belgique, elle a été mariée à Gaston, décédé le 6 mars 1975. Ce dernier 
exerçait le métier de chapelier tandis que Simone était assistante 
commerciale. Aujourd'hui bon pied bon oeil, Simone est entourée de 
toutes les attentions. Elle garde des centres d'intérêts comme la lecture, à 
laquelle elle ne s'adonne que quelques minutes par jour afin de "ne pas 
trop fatiguer ses yeux", et s'occupe des chats qui lui rendent des visites 
quotidiennes très tôt le matin et lui donnent, si besoin était, une belle 
raison de se lever chaque jour. Enjouée et affable, c'est avec plaisir que 
«Vivre à Rocbaron» lui souhaite un heureux anniversaire. 
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Décès

Mariage
«Vivre à Rocbaron» adresse ses condoléances à sa famille.

«Vivre à Rocbaron» 
adresse ses félicitations aux jeunes mariés.

Angéla VILLETTE décédée le 18 janvier 

Kassandra vous présente sa sœur Eulalie MARTEL
née le 23 janvier 2014

Valérie LE TERRIER et Christian NEBOT
mariés le 14 février 2014

Maison Départementale des Personnes 
Handicapées : un nouveau e-service 
mis en place pour les personnes sourdes 
et malentendantes

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Var 
(MDPH) est un lieu d’accueil d’information et d’accompagnement. 
Elle instruit les demandes, évalue les besoins, ouvre les droits pour 
les adultes comme pour les enfants.
Désormais les services MDPH sont accessibles aux personnes sourdes 
et malentendantes grâce à un nouveau e-service totalement gratuit, 
le système «Acceo». De son domicile ou du site de la MDPH à 
Ollioules, l’usager sourd ou malentendant se connecte au site du 
Conseil général et clique sur le logo Acceo. La MDPH est informée 
automatiquement qu’une personne se connecte sur son service en 
ligne. L’usager et un agent de la MDPH sont alors simultanément mis 
en relation avec un interprète et une conversation à trois s’établit. 

Deux modes de communication sont disponibles :
- langue des signes (LSF)
-transcription instantanée de la parole (TIP)
La MDPH du Var reçoit le public sans rendez-
vous dans ses locaux d’Ollioules mais 
également dans ses six permanences mises en 
place avec le soutien du Conseil général.
ŸRelais de BRIGNOLES : 
Centre de solidarité - rue Barbaroux, 

er1  mercredi du mois de 14 h à 16 h
ŸRelais de CUERS
Centre de solidarité - 8, bd Gambetta, 

e3  mercredi du mois de 9 h 30 à 12 h

Les 100 printemps de Simone

Simone avec Andrée SACCOMANNI pour un échange complice
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La salle du conseil municipal s’est transformée en lieu de collecte de sang pour les donneurs bénévoles

EDITORIALéditorial

Une élection est toujours l’occasion d’exprimer des 
messages politiques multiples. 

Le premier des messages que nous devons tous 
entendre est celui de l’expression d’une sensibilité 
différente de celle de la majorité.
Le nouveau Conseil municipal élu est désormais 
prêt à vivre de cette différence et de nourrir la 
démocratie de celle-ci. C’est tout l’enjeu des six ans 
qui s’ouvrent devant nous.

Fin avril, le débat d’orientations budgétaires fixera les objectifs en matière de 
ressources et de dépenses qui seront entérinés au cours du vote du budget. Les 
premiers choix financiers permettront alors de répondre aux attentes, 
notamment en matière d’infrastructures et d’équipements, avec le démarrage 
tant attendu des travaux en centre village programmé en septembre.
La vie municipale reste riche, vous en êtes les témoins privilégiés.

Dans ce numéro nous consacrons la couverture à notre centenaire, Simone, qui 
nous témoigne de tout son attachement à sa vie 

A tous, bonne lecture de ce nouveau numéro de «Vivre à Rocbaron».

Le Maire

rocbaronnaise depuis près de 50 
ans. En la célébrant, nous prenons la mesure que le bien-être est dans la jeunesse 
de l’esprit.
Nous consacrons notre portrait a un autre rocbaronnais, Mickaël BOURGAIN, 
dont le dynamisme n’est plus à démontrer, alors qu’il fut plusieurs fois médaillés 
aux jeux olympiques et à maintes reprises sur le toit du monde de l’exploit sportif.

Enfin, j’attire votre attention sur la période qui s’ouvre, où les risques d’incendie 
vont s’intensifiant. Nous vous indiquons comme chaque année les règles qui 
s’imposent à tous en matière de prévention.

L’expression d’une nouvelle sensibilité politique

Les images du mois

Le 19 mars, la commémoration du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie célébrée dans la dignité

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



SCOLAIREévénements
®J’ai rêvé de... grande lessive

Réforme des rythmes 
scolaires, le complément

Si le principe est d'alléger les journées d'enseignement ; 
(pour rappel, les élèves auront école le lundi de 8h30 à 
16h30 ; le mardi de 8h30 à 15h30, le mercredi de 8h30 à 
11h30, le jeudi de 8h30 à 15h30 et le vendredi de 8h30 à 
15h30), il n'en est pas moins que le service public en 
matière d'accueil péri et extra-scolaire en sera élargi. 
En effet, vous aurez la possibilité d'inscrire vos enfants 
aux différents temps d'accueils déjà proposés ainsi 
qu'aux nouveaux temps induits par la réforme (ceux 
des Nouvelles Activités Périscolaires). 
Les enfants pourront ainsi être accueillis de 7h20 à 
18h30 le lundi, mardi, jeudi, vendredi et de 11h30 à 
18h30 le mercredi (dans le cadre de l'accueil de loisirs 
avec restauration). NDLR : Voir découpage hebdoma-
daire proposé dans le bulletin du mois de mars 2014
Concernant les NAP, les enfants participeront à des 
ateliers de découverte à caractère sportif, culturel, de 
loisirs (pour exemple : jeux d'opposition, expression 
corporelle etc.), scientifique et autre. Entre 5 et 10 
activités seront ainsi découvertes durant l'année 
scolaire. Pour information, les inscriptions au transport 
scolaire, restaurant scolaire, garderie périscolaire, NAP 
et Accueil de Loisirs auront lieu du 16 au 27 juin 2014. 
Pour plus de renseignements (horaires des bus, tarifs, 
documents à fournir etc.), consulter le bulletin de mois 
de juin 2014. n

Le mois dernier, nous vous avons communiqué les 
horaires adoptés par la commune concernant 
l'application de la réforme sur les rythmes scolaires à 
compter de la rentrée 2014. 
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Contact. 04 94 72 89 24 
Courriel : marie-claude.diaz@mairie-rocbaron.fr
ÉCOLE 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 
pôle jeunesse-scolaire du 10 février au 27 mai 2014 

(sauf en période de vacances scolaires)
Documents à fournir :
ŸCopie du livret de famille
Ÿ1 photo d'identité de l'enfant (pour petites sections)
ŸCopie des vaccinations et DTP dans le carnet de santé 
de l'enfant 
ŸCertificat de radiation (si changement d'école)
ŸCopie Justificatif de domicile
ŸSi divorce, photocopie du jugement

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Inscription enfants arrivant sur la commune.

Le mardi matin de 8 h 30 à 10 h sur RDV au pôle 
er erjeunesse-scolaire du 1  avril au 1  juillet 2014

Documents à fournir :
ŸCopie du livret de famille
ŸCopie des vaccinations et DTP dans le carnet de santé 
de l'enfant 
ŸCertificat de radiation de l’école précédente 
ŸCopie Justificatif de domicile
ŸSi divorce, photocopie du jugement
ŸAttention ! L'admission aux écoles ne sera effective 
que si la pré-inscription en Mairie a été faite

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

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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Laëtitia ZUBER
ème8  adjoint en charge 

de l’enfance-jeunesse
et du scolaire 

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune

®Pour l’édition du printemps 2014 de la Grande Lessive , le thème du 
rendez-vous des artistes en herbe était le rêve. Les enfants ont été 
inspirés et de véritables chefs-d’œuvres ont été accrochés dans les cours 
des écoles.



La création et l'équipement d'espaces communs
Au parc des Clas, à proximité de l'espace de jeux, ces tables ont 
été installées. Elles permettront désormais aux familles de 
pouvoir pique-niquer en surveillant leurs progénitures... ou 
aux visiteurs de se poser.  Ces équipement de belle qualité sont 
prévus bien évidemment pour résister aux intempéries.
Reste désormais à chacun de nous respecter et faire respecter 
ces équipements. Car il serait bien dommage que l'incivilité 
ruine les efforts de tous. n

Des aménagements 
pour votre bien être (1)
Les services techniques ont un rôle essentiel dans votre 
quotidien : Par leurs interventions ils améliorent l'aspectde la 
commune et permettent que de nouveaux équipements 
soient installés partout sur le territoire communal

Attention ! Les chenilles 
processionnaires sont de sortie
Elles quittent leurs repères aux premiers beaux jours. 
Leurs poils sont particulièrement urticants.
Ne les touchez pas !
Les chenilles descendent du pin en file indienne qui peut 
compter quelques centaines de chenilles. Le venin qui se 
libère, dès que le poil est rompu, est extrêmement toxique 
pour les humains, ainsi que les animaux. Il existe un piège à 
chenille qui consiste à installer un dispositif directement sur le 
tronc de l’arbre infesté : «l’Eco piège», lorsque les chenilles 
vont quitter leur nid et descendre du pin pour aller s’enterrer, 
elles vont être canalisées dans une collerette de l’Eco-piège. 
Les chenilles n’auront pas d’autre solution que de descendre 
dans le tuyau qui mène dans le sac rempli de terre. On enlèvera 
le sac fin juin. Deuxième solution, la lutte mécanique, plus 
délicate car le poil s’envole : couper les nids et brûler les 
cocons. Un produit qui élimine efficacement les chenilles : 
Baygon ou Raid pour fourmis ou araignées.
Les dangers 
Le danger des chenilles processionnaires provient de leur 
manipulation qui entraîne la libération du venin après que les 
poils se sont rompus. Ce venin a la capacité de détruire les 
tissus (on parle de nécrose tissulaire).
Il faut également préciser que le simple fait de se tenir au-
dessous d'un nid de chenilles processionnaires est suffisant 
pour présenter les signes suivants :
* Irritation accompagnée de démangeaison plus ou moins 
importante.
* Présence de lésions oculaires parfois  graves.
* Survenue d'œdème au niveau de la langue. 
Pour un chien, le fait d'avaler une chenille processionnaire 
peut être mortel. n

ENVIRONaménagements

INFORMATION 
JURIDIQUE
URBANISME

Le Conseil d'Etat par un arrêt 
en date du 9 avril 2014 a 
partiellement annulé l'arrêt 
de la Cour Administrative 
d'Appel de Marseille du 10 
novembre 2011.

Cet arrêt annulait lui-même 
le jugement du Tribunal 
administratif de Toulon du 20 
décembre 2010, qui avait 
procédé à l'annulation de la 
délibération du Conseil 
municipal de Rocbaron du 10 
octobre 2008 approuvant le 
PLU de la Ville.

La décision du Conseil d'Etat 
a ainsi pour conséquence de 
f a i r e  r e v i v r e  l e  P l a n  
d'Occupation des Sols de la 
commune. 

Dans ces conditions, toutes 
demandes d'autorisation 
d'urbanisme seront instruites 
au regard de ce POS.

Il convient de rappeler que le 
Conseil d'Etat, statuant sur la 
forme et non sur le fond, a 
annulé l'arrêt de la cour 
administrative d'appel de 
Marseille pour des motifs 
strictement procéduraux, 
sans remettre en cause le 
contenu du PLU. »

ROCBARONROCBARON
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Josselin BERTELLE
Conseiller municipal 
en charge des affaires juridiques



ENVIRONNEMENTdébroussaillement

En période verte, l'emploi du feu est autorisé sans formalité administrative, 
mais sous réserve de respecter les mesures suivantes :
Ÿne procéder à l'opération que si la vitesse du vent est inférieure à 40 km/h 

en moyenne,
Ÿles seuls brûlages autorisés sont ceux de végétaux issus de travaux 

forestiers, de travaux agricoles, des obligations légales de 
débroussaillement ou de végétaux infestés par des organismes nuisibles 
(dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions prévues par les 
articles L.251-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime),

Ÿces brûlages ne peuvent être réalisés qu'en l'absence d'épisode de 
pollution de l’air tel que défini à l'article 4 du présent arrêté, et 
uniquement entre 8 heures et 16 heures 30,

Ÿne pas situer les foyers à l'aplomb des arbres,
Ÿceinturer les emplacements sur lesquels seront allumés les foyers d'une 

bande de sécurité débroussaillée et ratissée de 5 mètres minimum,
Ÿsurveiller les foyers en permanence par des personnes en nombre 

suffisant, équipées de moyens permettant d'en assurer le contrôle et 
l'extinction à tout moment,

Ÿprocéder en fin d'opération à l'extinction totale des foyers uniquement 
par « noyage » et s'assurer de l'extinction complète des foyers avant de 
quitter les lieux.

Emploi du feu : adopter et conserver les bons réflexes

Réglementation de l’emploi du feu 
et du brûlage des déchets verts dans le Var 

Mais alors, que faire des déchets verts ?
L’incinération des déchets de jardin, de tonte ou de taille est donc interdite en dehors des travaux effectués dans le cadre du 
débroussaillement obligatoire. Pour s’en débarrasser, il existe plusieurs solutions :
ŸLes déposer dans une des déchèteries du SIVED (Les plus proches de Rocbaron : Le Loouron à La Roquebrussanne, les Fontaites à 

Forcalqueiret). Structure ouvertes aux particuliers résidant dans une commune du SIVED (vignette d’identification gratuite à 
retirer au préalable en mairie sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité). Tous les horaires et les 
détails sur le site du SIVED : www.sived83.com

ŸLes composter : le compostage est une décomposition des matières organiques par les micro-organismes du sol en présence 
d’oxygène et d’eau. Ce processus conduit après quelques mois de fermentation à un terreau de bonne qualité : le compost. Le 
SIVED propose des composteurs au prix de 15 €. On y met ses déchets verts, mais également les déchets de cuisine (épluchures, 
marc de café...) et autres, puis... on attend ! Sans oublier de remuer une à deux fois par mois. Ensuite, le compost est prêt à être 
étalé au pied des plantations pour nourrir et enrichir le sol.

l 
l 
l

Déclarations, autorisations ou dérogations doivent pouvoir être présentées à toute réquisition.
Le respect de cette réglementation ne dégage en aucune manière la responsabilité civile de l’auteur.
 Le non respect de cette réglementation est sanctionné par une contravention de 135 € minimum (art. R 322-5 du code forestier).

En cette période de renaissance au jardin, il est utile de rappeler la 
réglementation en matière d’emploi du feu dans le Var, car si l’emploi du feu 

erest autorisé en période verte (du 1  avril au 31 mai), il est toutefois soumis à 
des restrictions. Extraits de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2013

La Préfecture demande à chaque commune de faire 
respecter le débroussaillement obligatoire. Le non-
respect du débroussaillement obligatoire peut 
engendrer une amende allant de 135 € à 1500 € en 
zone urbaine, davantage en cas de refus.
Débroussailler c'est mettre en sécurité vous-même, 
votre famille et vos biens. 

Comment  effectuer le débroussaillage règlementaire ?
Sont autorisés des bouquets d'arbres d'une 
circonférence de 15 m  séparés de 3 m , des bouquets 
d'arbustes d'une circonférence de 3 m maximum.
- Eloigner les cimes des arbres de 4 m  de toute 
construction, et de 3 m  entre elles.
- Couper les branches mortes et les arbres morts.
- Supprimer les arbustes poussant sous les arbres.
Elaguer les arbres sur 2/3 de leur hauteur ou sur une 
hauteur de 2 m pour les sujets de plus de 4 mètres.
- Araser la végétation herbacée et ligneuse basse.
- Ratisser la litière et les feuilles mortes, dans la zone 
des 20 m autour de constructions et des installations
- Maintenir les haies séparatives à une hauteur et à 
une largeur de 2 mètres maximum.
- Dégager les voies d'accès de toute végétation sur 
une hauteur de 4 mètres à l'aplomb de la plateforme 
et sur la totalité de celle-ci.

Evacuer tous les végétaux coupés.

Pour faciliter le débrous-
saillement obligatoire, 
l'élimination par brûlage 
des déchets verts ainsi 
produits est autorisée à 
certaines périodes.
(tableau ci-contre)

L'emploi des barbecues 
fixes est autorisé, sous 
réserve de respecter les 
règles de sécurité :
L'usage de barbecues 
fixes attenants à des 
bâtiments est également 
autorisé lorsqu'ils sont 
aux normes et que leur 
cheminée est équipées de 
dispositifs pare étincelles.
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ROCBARON

ENVIRONNEMENT

Gilles AGARD
e5  adjoint en charge de la 

prévention incendie et 
de l’environnement
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TOTAL GENERAL
Inscrits : 3521 Votants : 2304 Nuls : 73 Exprimés : 2231
Liste QUINCHON - Rocbaron avec vous : 1074
Liste FELIX - Tous pour Rocbaron Rocbaron pour tous : 1157

Bureau 1 Salle polyvalente - grande salle
Inscrits : 917 Votants : 572 - 62,38 % Nuls : 16 Exprimés : 556
Liste QUINCHON - Rocbaron avec vous : 272
Liste FELIX - Tous pour Rocbaron Rocbaron pour tous : 284

Bureau 2 Salle polyvalente - petite salle
Inscrits : 745 Votants : 503 - 67,52 % Nuls : 7 Exprimés : 496
Liste QUINCHON - Rocbaron avec vous : 246
Liste FELIX - Tous pour Rocbaron Rocbaron pour tous : 250

Bureau 3 Mairie - salle du conseil
Inscrits : 856 Votants : 555 - 64,84 % Nuls : 24 Exprimés : 531
Liste QUINCHON - Rocbaron avec vous : 231
Liste FELIX - Tous pour Rocbaron Rocbaron pour tous : 300

Bureau 4 École maternelle - salle de psychomotricité
Inscrits : 1003 Votants : 674 - 67,20 % Nuls : 26 Exprimés : 648
Liste QUINCHON - Rocbaron avec vous : 325
Liste FELIX - Tous pour Rocbaron Rocbaron pour tous : 323

Les résultats des élections municipales 
du 23 mars 2014 bureau par bureau

ELECTIONSrésultats

BUREAU N°1

BUREAU N°2

BUREAU N°4

BUREAU N°3

ELECTIONS



INSTITUTIONS
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CONSEIL MUNICIPAL

Laëtitia
ZUBER
34 ans

ème8  adjoint 
 l’enfance-jeunesse

et du scolaire 

déléguée 
à

François 
THENADEY
42 ans

ème7  adjoint 
l’urbanisme 

 

délégué 
à 

Jean-Claude 
FELIX
65 ans

Maire

Jean-Luc 
LAUMAILLER
59 ans 

er1  adjoint 
finances

délégué 
aux 

Pascale
CHIQUERILLE
37 ans

ème2  adjoint 
 la communication

et à la promotion de la
commune

déléguée 
à

Jean-Pierre 
BUSAM
69 ans

ème3  adjoint 
la sécurité publique

aux fêtes et cérémonies
aux foires et marchés

délégué 
à 

Monique 
TEISSIER
64 ans

ème4  adjoint 
services

et aux 
ressources humaines
 

déléguée 
aux 

Andrée 
SACCOMANNI
63 ans

ème6  adjoint 
 affaires sociales

déléguée 
aux

Gilles 
AGARD
57 ans

ème5  adjoint délégué 
à la prévention 
incendie et 
de l’environnement

Le conseil municipal élu

Michel 
PERRAUD
68 ans

Conseiller municipal 
délégué aux travaux

Sandra 
IANETTI 
40 ans

en charge du budget
Conseillère municipale

Josselin
BERTELLE
26 ans

Conseiller municipal 
en charge des 
affaires juridiques

Boris 
AYASSE
45 ans

Conseiller municipal 
en charge des travaux 

Encadré rouge
les conseillers 

communautaires

Le nouveau conseil municipal compte 27 élus, 21 conseillers municipaux pour  la liste "Tous pour Rocbaron, Rocbaron pour tous"  
conduite par Jean-Claude FELIX et 6 conseillers pour la liste "Rocbaron avec vous" conduite par Dominique QUINCHON. 
Les adjoints sont au nombre de 8, à proportion paritaire entre femmes et hommes. 

Le nouveau conseil compte 13 femmes et 14 hommes.

municipaux 

Sandra 
MERLE
35 ans

Conseillère municipale
en charge des 
affaires sociales
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Françoise 
BANCILHON
46 ans
Conseillère municipale

Gilles 
COIN
57 ans
Conseiller municipal

Sophie 
AMICE
46 ans
Conseillère municipale

Bernard
NONNON 
67 ans
Conseiller municipal

Sandrine
GARÇON
41 ans

 Conseillère municipale

Virginie 
PIOLI
42 ans
Conseiller municipal
en charge des 
événementiels 

Dominique
QUINCHON 
59 ans
Conseiller municipal

Brigitte 
THIEBAUD
51 ans

en charge du relais
tourisme

Conseillère municipale

Virginie 
BARTOLI
32 ans
Conseillère municipale

communication
en charge de la 

Gérard
MANOUSSO
61 ans
Conseiller municipal 
en charge des
associations 

Lionel 
VENTRE
48 ans
Conseiller municipal
en charge de l’artisanat 

Représentants au sein des
communales et CCAScommissions 

Commission Appel d’Offres
Titulaires 
BERTELLE Josselin, LAUMAILLER Jean-Luc
PERRAUD Michel, AYASSE Boris, 
BANCILHON Françoise
Suppléants
TEISSIER Monique, THENADEY François
IANNETTI Sandra, CHIQUERILLE Pascale
AMICE Sophie

Marchés A Procédure Adaptée
Titulaires 
BERTELLE Josselin, LAUMAILLER Jean-Luc, 
PERRAUD Michel, AYASSE Boris, 
BANCILHON Françoise
Suppléants
TEISSIER Monique, THENADEY François
IANNETTI Sandra, CHIQUERILLE Pascale
AMICE Sophie

Centre Communal d’Action Sociale
Titulaires
SACCOMANNI Andrée, MERLE Sandra, 
BUSAM Jean-Pierre, THIEBAUD Brigitte, 
COIN Gilles

Dans notre prochain numéro, nous vous 
indiquerons les représentants communaux
aux syndicats intercommunaux

Frédéric
M’BATI 
37 ans
Conseiller municipal
en charge de la sécurité 

Anne-Marie
SCHARFFE
46 ans

en charge de la culture
Conseillère municipale

ROCBARON



ECONOMIE
TCS informatique, l’info à distance...

entreprendre

PC PASSION : L’INFORMATIQUE

T.C.S. Informatique, entreprise de services informatiques à 
domicile, propose désormais aussi ses services d'assistance à 
distance.
Comment est née T.C.S. Informatique ? 
Ayant commencé l'informatique à l'âge de 8 ans, à l’époque 
où les PC étaient démunis de souris et leurs écrans encore 
dépourvus de couleurs, j'ai étudié durant 4 ans les systèmes et 
réseaux informatiques en tant qu’apprenti technicien support 
chez France Telecom et Jm-Bruneau. Je suis alors directement 
rentré à la DGA (Direction générale de l’armement) où j'y ai 
administré la passerelle nationale de messagerie électronique, 
durant 2 ans. J'ai ensuite administré les équipements réseaux 
d'EADS AIRBUS à Paris ainsi qu'à Toulouse pendant 2 nouvelles 
années. T.C.S. Informatique a vu le jour sur un véritable coup 
de tête ! Le besoin de toucher à plus de choses, d’avoir plus de 
contacts variés et enrichissants, et surtout l’envie de mettre en 
application mes expériences et mes passions au service de mes 
propres clients. Fondée en 2011,c'est aujourd'hui une clientèle 
d'environ 200 foyers et entreprises, qui ne cesse de s’agrandir.
Mais concrètement, quels services proposez-vous ? 
Si vous êtes un particulier, je m’occupe de votre réseau local et 
internet, du paramétrage de vos Windows infectés et ralentis, 
je fais en sorte que vous puissiez utiliser votre ordinateur avec 
beaucoup plus de facilité et de sécurité, à travers des 
explications et des méthodes d’approche pédagogiques. Je 
vous conseille sur le matériel qu’il vous faut. Si vous êtes un 
professionnel, en me confiant la gestion de votre parc 
informatique, je vous permets d’avoir l’esprit tranquille, je 
m’occupe de vos sauvegardes, des mises à jour et évolutions de 
votre infrastructure, ou encore d’interconnecter vos locaux. 
Vous souhaitez avoir la possibilité de travailler depuis chez 
vous à toute heure sur le réseau de votre entreprise? C’est aussi 
possible. Vous pouvez trouver l’ensemble des services sur le 
site www.tcs-informatique.fr.
Et la Télémaintenance ? Comment ça fonctionne ? Et pour qui ?
C'est très simple! Je viens de mettre en place une plateforme 
de contrôle à distance accessible directement depuis le site 
internet www.tcs-informatique.fr Il suffit d’y télécharger et 
exécuter le petit module de contrôle à distance, et je peux 
prendre la main de votre PC comme-ci j'étais devant! Rien à 
installer, pas de manipulations compliquées, l'intervention 
peut alors aller très vite et les coûts s’en trouvent plus 
avantageux.
TCS 107, route de Forcalqueiret 83136 - Rocbaron
Site :  

Contact : Thomas CUNIAL 04 94 37 73 56 ou 06 76 68 32 77 n

. 

courriel :  
www.tcs-informatique.fr

contact@tcs-informatique.fr

Implanté depuis 2007, Jean-François vous reçoit du mardi au 
samedi dans un espace réservé à l'informatique. 
Il vous proposera assemblages, réparations, accessoires, 
ordinateurs portables, tablettes et tous périphériques pour 
des machines neuves ou existantes. 
Il sera heureux de vous conseiller dans vos achats et de 
construire avec vous votre ordinateur sur mesure. 
En collaboration avec Sophie il pourra vous proposer des 
formations à domicile. 
Enfin, partenaire avec la Société Antibug-Solutions, Patrick 
pourra venir chez vous pour résoudre vos problèmes 
techniques  d'Internet ou de réseaux.

Horaires d'ouverture du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 
15 h à 19 h.n
La Halle de Fray Redon. ROCBARON. Contact 04 94 59 04 29
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Animation par des professionnels 
de l’automobile avec MB pièces auto 

les vendredi 25 et samedi 26.
Contact Vincent 04 94 37 79 67

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune

Du 12 au 17 mai 2014
R O C B A R O N
10 ans de Promotions

Réductions
Cadeaux
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Tombola avec nombreux lots
Voiture Yaris et Scooter - 

Week-end dans une capitale européenne (600 €) 
Ecran TV 40 pouces  (400 €) 

Cafetière Nespresso (150 €) Vélo (200 €) 
par l'

Super U

Association des commerçants

Animations
Maquillage

Petite ferme - Manège
Structure gonflable

Barbe à papa gratuite

Cartons de rosé (3) par l’  
et " " (cave à vin) 

Forfait 6 séances épilation définitive aisselles 
(300 € pour les femmes - 350 € pour les hommes) 

par  (épilation définitive)

Tablette offerte par  (vêtements, chaussures et 
accessoires de mode enfant - femme - homme)

Batterie de cuisine en céramique (250 €) 
par Le  (cuisine, dressing et salle de bain)

1 an de lavage auto (1/mois = 168 €) 
par 

1 bon pour un  soin visage (60 €) 
par  (institut de beauté)

 
2 x 2 repas Restaurant Le Papareil (60 €)

Bon d'achat de 15 € par  
(vêtements femmes, accessoires de mode et chaussures)

 
Bon d'achat de 30 € 

par  (dessous féminin - maillot de bain)
 

2 bons d'achat de 10 € sur toutes les prestations 
par  (institut de beauté)

 
1 composition de fleurs d'une valeur de 50 € 

er(du 1  juillet  au 15 août 2014) par 

14 bons de présentation du module Powerplate par 

Association des commerçants
le Nez les fend

Body's Home

Vitamode

Bois Moderne

Lavage auto du Fray Redon

Les Anges Beauté

Entre Copines

Place de la Lingerie

Apparence

Envie de Fleurs 

Fullzen
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L'amicale du CCFF a vu le jour grâce au dynamisme du CCFF. La Présidente 
nous adresse ces quelques mots pour sensibiliser à son action.
Son but principal est d'apporter une contribution financière aux 
nombreuses exigences du CCFF et de la Réserve Communale de Sécurité 
Civile. Elle y parvient en autre part un ensemble de dons de la part des 
Rocbaronnais et l'organisation de diverses manifestations. 
Outre son dévouement principal pour le CCFF et la Sécurité Civile, l'Amicale 
souhaite élargir son action auprès de la population. Dans un premier temps 
grâce à notre présence  au sein d'évènements dont le but est de soutenir 
différentes causes médicales, principalement celles les moins médiatisées. 
Notre première participation se déroulera le 13 avril 2014 à Saint Jeannet 
dans les Alpes Maritimes par une course pédestre à l'occasion de la journée 
consacrée aux enfants atteints de leucémie, parrainée par l'Agence de la 
bio-médecine qui organise des dons de moelle osseuse. Nous porterons donc 
les couleurs de notre municipalité ainsi que le soutien des Rocbaronnais lors 
de cette manifestation. Pour plus d'informations ou pour effectuer des dons, 
vous pouvez contacter la présidente Isabelle De Romelia. n 
Contact Isabelle DE ROMELIA  06 33 92 87 91
Courriel : accff.rocbaron@gmail.com  

L'amicale du Comité Communal 
des Feux de forêts en plein essor

ASSOCIATIONSassociations

Samedi 3 mai Tournoi de Tennis-Volley
dont la recette des inscriptions sera reversée à l'association « Des jambes pour Nina ».Nina est une 
jeune enfant de 10 ans atteinte de paralysie céré-brale, qui va subir à Barcelone une opération non 
réalisable en France et non prise en charge par notre système de santé. Venez nombreux participer à 
notre tournoi de tennis volley. Des équipes de 3  joueurs seront constituées. Inscription : 6 € par équipe. 
Vente de boissons, barres chocolatées, croque-monsieur... toute la journée.Inscriptions et 
renseignements :  Tennis Club de Forcalqueiret 06 89 29 43 82

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations

En médaillon, autour de leur mascotte, Isabelle DE ROMELIA  
Présidente, Marc VESSEIRE Trésorier et Anaïs LEFEVRE, membre.

ROCBARON



ENDUROCBARON est un club de copains qui roulent sur la 
région varoise et ses alentours et qui se déplace sur tous les 
événements sportifs, enduro, DH, free ride... et sur les pistes de 
descente dans les Alpes et au-delà.
Du randonneur au compétiteur, les adhérents pratiquent 
diverses disciplines à tous niveaux : rando, enduro, descente, 
free ride, dirt.
Le club vous tiendra informés des activités et organisera au 
minimum une randonnée par an. Si comme 
eux, vous voulez découvrir de magnifiques 
points de vue et de beaux parcours, alors 
n'hésitez pas à les contacter et à vous joindre à 
eux. La cotisation annuelle est de 50 € 
assurance comprise. 
site  
Contact M. LARIOS Yvan 06 37 65 25 83 
Courriel :  n

www.endurocbaronvtt.net84.net

yvangege@hotmail.fr

Voici les résultats des Championnat de France en duos qui se 
tenaient le dernier dimanche de mars à Mainvilliers (près de 
Chartres).
Catégorie bâton niveau 1 : 
Championnes de France 
Solène MALET de Rocbaron 
et LEFEBVRE Maïa de la Roquebrussanne (1)
Catégorie bâton niveau 2 : 
Vice-championnes de France 
médaille d'argent Laura GUILLEMIN de Rocbaron et Naomi 
NEHME de Garéoult  (3)
Catégorie bâton niveau 3 : 
Vice-championnes de France,
médaille d'argent Elodie ARNOUX de Néoules et Estelle 
SABATIER de Sainte Anastasie (4)

èmeCatégorie bâton niveau 4 : classées 4  Célya DESMYTTER de 
Besse sur Issole et Caroline FAZZINO de Néoules
Catégorie bâton niveau 4 : 
championnes de France  
MALET Marine et Océane de Rocbaron
Catégorie bâton niveau 5 : 
championnes de France 
SERRIERE Ambre et Armony de Forcalqueiret (4)

Les prochains championnats de France par équipes auront lieu 
à Saint Hilaire du Harcouët près du mont Saint Michel fin avril. 

Contact Anne SERRIERE 06 69 66 83 13
Courriel : a.serriere@hotmail.fr n 

ENDUROCBARON
Un nouveau club de rouleurs !

Les bâtons du Castellas 
tiennent leurs "bâtons" 
de France !

ASSOCIATIONSassociations

1 2 3 4

Coupe randonneurs 2013, 
le Club VRC en pleine forme
A l’issue des différentes épreuves en route et en VTT, trois clubs 
ont reçu le trophée les concernant : Vélo Randonneur Cantonal, 
Union Cycliste La Londe et Provence Randonneur. 
Aurélie FORZANI du VRC arrivée première dans sa catégorie 
vététistes féminines, est récompensée avec un bon d'achat au 
magasin de vélos de Rocbaron, Planet Cycles.
Antoinette BOOG a reçu le diplôme et la médaille d’argent pour 
ses actions en faveur du cyclotourisme. n

Tous les mercredis d’avril et mai
Concours de pétanque vétérans 55 ans 
14 h 30, boulodrome des Clas 2x2 choisis, 4 parties
Contact J. D’ANTONIO 06 84 10 33 54

ASSOCIATIONSVivre à Rocbaron - 12
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Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations



Il est très important de voir ce qui se passe autour de soi 
culturellement et d'évoluer à travers ce que l'on voit.
Emmenés par Isabelle FILOMENO, ce fut une belle expérience 
du très haut niveau pour toutes les élèves qui travaillent très 
dur et qui osent se confronter à d'autres.
A l’occasion du concours international de danse «Arabesque» 

erqui s’est tenu en Belgique le 1  et 2 février 2014, les élèves de 
ème èmel’école de danse ont obtenu le 4  prix en groupe et 3  prix en 

individuel. Plusieurs pays et villes étaient présents : Roumanie, 
Royaume Uni, Luxembourg... Amsterdam, et bien d'autres !

Le concours régional de la Confédération Nationale de danse 
le 22 et 23 mars 2014 à Mandelieu a vu également une moisson 
de récompenses glanées par les danseuses, portant hautes les 
couleurs de la commune.
Au total, 4 médailles d'or nationale, 2 médailles d'or régionale
7 médailles d'argent et 15 médailles de bronze ! 

erDirection désormais Lyon le 1  et 2 juin 2014 pour les finales 
nationales !

Sur les photographies ci-contre, on peut citer :
1- En supérieur fille : STANGONI Alizée, médaille d'argent. 
Groupe contemporain catégorie 3, médaille d'or régionale 
contemporain individuel catégorie 3 :
MONET Lissy, médaille d'or nationale
Contemporain individuel catégorie 4 :
DECOURTY Agnès, médaille d'or nationale
Jazz individuel catégorie 4 :
VERGNAUD Camille, médaille d'argent.

2 - Préparatoire classique 1 :
LOUATI Jade Elyne, SANCHEZ Emma, ROSINI Cynthia et 
CONSTANT Soléna, médailles d'argent ;
BOURJEILLI Elora, DELLA TOFFOLA Coline, FALLERI Amélie et 
GOUIN Solenn et MARCHANDISE Lucie, RIVIERE Rose-May,
BAIL Amandine, MARECHAL Ermance.
Préparatoire classique 2 :
ANTON Charlotte, médaille d'or nationale. VENZAL Justine, 
médailles d'argent. ROUX Suzanne, LE MENELEC Elise, VERDET 
Flavie, médailles de bronze.

3 - Concours Arabesque Belgique
èmeGroupe 4  prix contemporain individuel :

DECOURTY Agnès médaille de bronze
Jazz individuel : VERGNAUD Camille, médaille de bronze

4 - Elémentaire 1 :
CONSTANT Katell, médaille d'or nationale
RAMILLON Julia, ROUANET Annabelle,
SERRA Jeanne, médailles de bronze.
Moyen 1 fille : FLEURY Anaïs, CHARRIER Célia, HAON Pauline, 
médailles de bronze
Moyen 1 garçon ANTON Maxime, médaille d'or régionale
Supérieur fille STANGONI Alizée, médaille d'argent

Groupe contemporain catégorie 3
Médaille d'or régionale
Contemporain individuel catégorie 3
MONET Lissy médaille d'or nationale
Contemporain individuel catégorie 4
DECOURTY Agnès médaille d'or nationale
Jazz individuel catégorie 4
VERGNAUD Camille médaille d'argent

L'école de danse de Rocbaron organise un stage de danse du 
22 au 25 avril 2014 à la salle polyvalente disciplines proposées 
Classique – Jazz – Contemporain – Hip hop. Ouvert à tous

L'école de danse ne cesse de grandir grâce à tous les 
événements culturels qui sont mis en place par les membres du 
bureau. Bravo à l'équipe pédagogique ! 
Vous pouvez appréciez le travail de cette grande école lors de 
son spectacle de fin d'année qui aura lieu au casino des 
palmiers à Hyères le 9 juin 2014. 
Contact Isabelle FILOMENO 06 80 44 44 28. 
Courriel : nedddr@free.fr 

L’école de danse 
est plus que jamais au top !
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BLOC NOagenda

Dimanche 27 avril et jeudi 8 mai
Commémorations patriotiques
Rassemblement à 10 h 40, place du Souvenir 
Français. Départ en cortège. Cérémonie à 11 h 
au monument aux morts. Un vin d’honneur sera 
offert en Mairie à l’issue de chaque cérémonie.

Expressions

Tribune libre 
du groupe 
d’opposition 
municipale
«Rocbaron 
avec vous»

Mesdames et Messieurs

Je remercie chaleureusement les électeurs qui ont apporté 
leur suffrage à la liste que je conduisais : «Rocbaron avec 
vous». Le score qu'elle a atteint montre à l'évidence qu'un 
autre projet pour Rocbaron est légitime.
Avec mes colistiers, nous avons travaillé d'arrache-pied afin 
d'élaborer un programme reposant sur une méthode  
novatrice fondée sur la participation citoyenne, donnant des 
orientations claires à l'action municipale et retenant des 
choix budgétaires réfléchis et prudents.
Tout au long de notre campagne, nous avons eu le souci de 
l'objectivité, de la transparence et de la rigueur. Nous n'avons 
agi ni dans la précipitation, ni avec complaisance, mais 
mûrement élaboré nos choix.
Je regrette de n'avoir pu convaincre plus d'électeurs du bien-
fondé de nos objectifs dont la finalité était de prendre en 
compte et d'améliorer en permanence la vie quotidienne  
des Rocbaronnaises et Rocbaronnais dans les domaines 
relevant de la responsabilité de la commune.
Avec mon équipe, nous respecterons le mandat confié et 
nous défendrons les perspectives que nous avons tracées 
pour vous.
Comme nous nous y étions engagés, nous publions nos 
comptes de campagne. Pour nous, la vie municipale réclame 
éthique et transparence.
Dépenses : 2028 euros (cartes de visite, affiches, impression 
des bulletins de vote, tracts)
Recettes : 2058 euros (versements des colistiers 1300 euros, 
estimation des remboursements de l'Etat 758 euros).
Le solde excédentaire sera reversé à une association à but 
non lucratif.
Vos six élus de l'opposition s'attacheront à défendre et à 
promouvoir la qualité de vie à Rocbaron en portant une 
attention particulière à l'urbanisme et aux travaux 
d'aménagements nécessaires à la sécurité de chacun. Dans 
les prochains jours, nous nous prononcerons sur les budgets 
primitifs de l'année 2014. Nous veillerons tout particuliè-
rement à ce que les taux d'imposition, les contributions  et les 
taxes n'augmentent pas.
Une fois les questions matérielles de notre installation 
réglées, nous vous fournirons toutes les informations utiles 
pour nous contacter et nous rencontrer.
Avec mes amicales salutations.

Dominique QUINCHON 
Groupe d’opposition “Rocbaron avec vous”
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ROCBARONROCBARON

ROCBARON 
Dimanche 27 avril 

Inscriptions

Règlement
L’accès sur la zone sera possible à partir 
de 6 h 30, après contrôle de l’inscription. 
Aucune place n’est réservée, l’installation se 
fait selon l’ordre d’arrivée à partir de 6 h30.
 
Les emplacements sont payants (5 €)

S’inscrire auprès de la police municipale aux 
heures ouvrables avec justificatif de 
domicile et copie de la carte d’identité.
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Centre village 

04 94 72 84 80

ROCBARON

de 6 h 30 à 19 h



CONSEILScompte-rendus

ment de la forêt de Rocbaron pour la 7. Vote du compte administratif du Maire Séance du 11 mars 2014 période 2011-2031, que l’ONF a élaboré en budget annexe « EAU » exercice 2013
concertation avec la municipalité. Après Monsieur le Maire quitte la séance du 

Etaient présents : FELIX Jean-Claude, en avoir pris connaissance, le Conseil Conseil Municipal.
LAUMAILLER Jean-Luc, BUSAM Jean- municipal par 13 voix « POUR » Approuvé par 12 voix « POUR »
Pierre, AGARD Gilles, AUBRY Marie- APPROUVE le projet qui lui a été présenté
Claude, BERTELLE Josselin,  PERRAUD Charge l’ONF d’élaborer le document 8. Vote du compte de gestion du Trésorier Michel, PISSY Yvonne, CHIQUERILLE technique destiné à la consultation du budget annexe «ASSAINISSEMENT»  Pascale, MANOUSSO Gérard, VENTRE public, conformément aux dispositions exercice 2013Lionel, SACCOMANNI Andrée. des articles D212-6 et D212-1  2° du Code Approuvé par 13 voix « POUR »Absents représentés : THIEBAUD Brigitte Forestier et de le transmettre aux services 
représentée par BERTELLE Josselin. de l’État, en vue de sa mise à disposition 9. Vote du compte administratif du Maire Absents : ROUBAUD Nadège, ANGLARET sur les sites internet de la Sous-Préfecture budget annexe «Assainissement» Sandrine, PAYE Andrée,  AMOUROUX de Brignoles. exercice 2013 Monsieur le Maire quitte la Patrick. Absents excusés : TITE-GRES séance du Conseil municipal.Claude, LE ROUX Alain. 4. Proposition de l’avant-projet éducatif Approuvé par 12 voix « POUR »Secrétaire de séance : territorial dans le cadre de la réforme sur 
AUBRY Marie-Claude les rythmes scolaires. 10. Vote du compte de gestion du Approbation du procès-verbal La réforme des rythmes scolaires doit Trésorier budget principal  exercice 2013du 12 février 2014. permettre une meilleure répartition du Approuvé par 13 voix « POUR »temps scolaire ainsi qu’une réduction de 
1. Modification du tableau des effectifs l’amplitude journalière. 11. Vote du compte administratif du Maire communaux : créations et suppressions de Cette mise en place a pour objectif de budget principal exercice 2013postes programmer les séquences d’enseigne- Monsieur le Maire quitte la séance du Conformément à l’article 34 de la loi du 26 ment à des moments où la concentration Conseil municipal.janvier 1984, les emplois de chaque de l’enfant est la plus grande. Pour ce Approuvé par 12 voix « POUR »collectivité sont créés par l’organe faire, les textes officiels imposent de 
délibérant de la collectivité. Le Conseil mettre en place des Activités Pédago-

12. Vote du compte de gestion du municipal est invité à se prononcer sur : giques Complémentaires (A.P.C) assurés 
Trésorier budget annexe «Zac et La suppression de : par les enseignants et des activités péri-

e Lotissements »  exercice 2013éducatives prolongeant le service public 1 poste d’adjoint administratif de 2   classe Approuvé par 13 voix « POUR »de l’éducation mises en place par la à temps complet
commune.  2 postes de gardien à temps complet

e 13. Vote du compte administratif du Maire Le Conseil municipal est invité à proposer 2 postes d’adjoint technique de 1   classe à budget annexe « Zac et Lotissements » aux services de l’Etat partenaires un avant-temps complet
e exercice 2013projet précisant : le périmètre du territoire 1 poste d’auxiliaire de puériculture de 1   Monsieur le Maire quitte la séance du concerné, les données générales (nombre classe à temps complet

e Conseil municipal.d’écoles, d’enfants concernés etc.), les 1 poste d’adjoint d’animation de 2   classe Approuvé par 12 voix « POUR »ressources mobilisées (équipements, à temps complet moyens humains etc.), les domaines 1 poste d’adjoint du patrimoine à temps d’activités prévus (sport, culture, etc.) puis 14. Autorisation de dépassement du complet
e l ’organisation du temps scolaire contingent de 25 heures supplémentaires 1 poste d’adjoint technique de 2   classe à hebdomadaire en vue d’élaborer un pour les élections de l’année 2014 et temps non complet (3/35) Projet Educatif Territorial (PEdT) pour le attribution des indemnités horaires pour e2 postes d’adjoint technique de 2   classe à mois de mai 2014. Cet avant-projet sera travaux supplémentaires (IHTS) au profit  temps non complet (32/35) transmis à la Direction des Services des agents de catégorie Be1 poste d’auxiliaire de puériculture de 1   Départementaux de l’Education Nationale Adopté par 13 voix « POUR »classe à temps non-complet (32/35) (DSDEN) et la Direction Départementale 

La création de : de la Cohésion Sociale et de Protection de 15. Modification de la délibération 2014-1 poste d’adjoint administratif principal la Population (DDCSPP). 001 portant rémunération des agents ede 2   classe à temps complet Adopté par 13 voix « POUR » recenseurs
1 poste d’agent spécialisé des écoles Un des neuf agents recenseurs, recruté en ematernelles principal de 2   classe à temps 5. Prise en charge des frais de santé suite à qualité  de vacataire n’a pas accompli sa 
non complet (32/35) accident du travail d’un agent de la mission et a démissionné en cours de 
Adopté par 13 voix « POUR » collectivité. recensement. Les formations étant déjà 

Monsieur le Maire donne la parole à faites ainsi que les journées de repérage, 
2. Indemnisation suite à dommages Monsieur LAUMAILLER qui informe le le district 20 qui devait être géré par cet 
travaux publics : Conseil que  suite à un accident survenu agent a été redistribué à plusieurs agents 
Un administré, en rentrant à son domicile durant la période de travail dans les locaux recenseurs, afin de réaliser au mieux ce 
situé Impasse de la Grande Bastide, s’est de la Mairie, en date du 29 janvier 2013, recensement. 
engagé sur le bas-côté du chemin pour des frais inhérents à cet accident ont été Par conséquent, les agents recenseurs des 
laisser passer un véhicule venant en face réglés par l’agent.  districts n°12, n°14, n°17 et n°18 ont 
de lui, et a crevé un pneu de sa voiture en Ces frais n’ont été pris en charge ni par effectué un travail supplémentaire qui 
roulant sur un tube dépassant du sol. notre assureur ni pas la mutuelle ou la mérite une rétribution et il est proposé de 
A ce titre, cet administré réclame à la sécurité sociale de l’agent. Une expertise a répartir le montant de la vacation,  non 
commune le remboursement des frais eu  lieu dont la conclusion est que les soins effectuée par l’agent recenseur défaillant, 
occasionnés pour le remplacement du sont imputables à l’accident de service du soit 1320,48 € entre ces quatre agents 
pneu, soit 96,10 € TTC. 29 janvier 2013 et que la commune doit recenseurs pour la somme de 330,12 €.

rembourser l’agent des factures payées Considérant que le tube dépassait du sol Adopté par 13 voix « POUR »
soit la somme de 5457 €.  suite à une intervention des services 

techniques de la commune, le Conseil Le Conseil municipal, après en avoir 16. Questions orales
municipal doit se prononcer sur une délibéré par 13 voix « POUR »    Néant 
indemnisation à titre gracieux des frais S’engage à rembourser l’agent victime de  
déboursés par l’administré. l’accident des frais de soins qu’il a La séance est levée à 20 h 55.
Monsieur le Maire invite les membres du engagés.
Conseil municipal à délibérer.
Adopté par 13 voix « POUR » 6. Vote du compte de gestion du Trésorier 

budget annexe « EAU »  exercice 2013
3. Approbation Aménagement de la Forêt Approuvé par 13 voix « POUR »
Communale par l’ONF
Le Conseil municipal  prend connaissance 
du contenu du document d’aménage-

Jeudi 30 avril 
Vote du budget primitif
à 20 h. Salle du Conseil

CONSEILS MUNICIPAUX

*

Extraits des compte-rendus du Conseil municipal.
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* et ** : Jeux Olympiques de Pékin 2008, Mickaël revient avec deux médailles, 
celle d’argent en vitesse par équipe et celle de bronze en vitesse individuelle

Mickaël BOURGAIN,
“mens sana in corpore sano”

A 34 ans, le rocbaronnais Mickaël BOURGAIN a eu la chance de participer trois fois 
aux épreuves des jeux olympiques de cyclisme sur piste. 

«Vivre à Rocbaron» : Le cyclisme sur piste n’est pas un sport 
très répandu, comment en êtes-vous venu à le pratiquer ?
Mickaël BOURGAIN : Étant jeune, j’étais plutôt passionné par 
le rugby, que je pratiquais dans un club en région 
toulousaine, où j’ai grandi. Comme beaucoup, je me 
déplaçais à vélo et j’aimais regarder le Tour de France. Je me 
suis ensuite essayé au vélo de route mais ce n’était pas 
concluant. En 1996 lors des Jeux Olympiques d’Atlanta, j’ai eu «Vivre à Rocbaron» : Vous habitez Rocbaron depuis 2008, 
une révélation en découvrant les épreuves de piste. Grâce à la qu’est ce qui vous a fait venir ici ?fédération de cyclisme qui facilite les échanges entre clubs, 

Mickaël BOURGAIN : Nous avions envie d’élever nos enfants j’ai fait mes premiers tours de piste et je me suis senti à l’aise. 
hors de la ville, nous voulions trouver une certaine qualité de J’ai remporté quelques courses, ce qui m’a valu d’être 
vie tout en restant proche de mon centre d’entrainement remarqué par un entraîneur de l’équipe de France.
(Hyères et maintenant Aix-en-Provence) et du travail de mon 
épouse. Nous sommes tombés sous le charme de Rocbaron et 

«Vivre à Rocbaron» : Vous imaginiez aller si loin dans la de tous les avantages qu’offre le village, tant pour le cadre 
que pour les services proposés.compétition ?

Mickaël BOURGAIN : J’avais 18 ans lorsqu’on m’a proposé de 
rejoindre le centre national de Hyères. À l’âge où les autres «Vivre à Rocbaron» : À 34 ans, vous arrêter la compétition de 
profitent de la vie avec insouciance, j’ai choisi la rigueur et la haut niveau, quelle reconversion envisagez-vous ?discipline, j’ai dû être autonome rapidement, loin de ma 

Mickaël BOURGAIN : J’ai eu la chance de vivre de ma passion famille et de mes amis. Ce n’était pas toujours facile mais 
pendant une quinzaine d’année, la compétition en haut quand j’ai gagné la coupe du Monde de vitesse junior à 19 
niveau demande beaucoup d’investissement, c’est ainsi que ans, j’ai su que j’avais fait le bon choix.
j’ai appris à fonctionner. J’ai beaucoup voyagé, j’ai fait de 
belles rencontres, même si c’est un milieu où la concurrence 

«Vivre à Rocbaron» : Vous avez un palmarès impressionnant, est acharnée. Avec la fermeture du centre national de Hyères, 
j’ai du faire un choix. Je pouvais suivre la fédération en région que retenez-vous de ces années de compétition ?
parisienne avec ma famille, mais j’ai choisi de rester ici et Mickaël BOURGAIN : En cyclisme sur piste, chaque course entamer ma reconversion. La transition n’est pas vraiment compte. Il y a peu d’élu et à chaque tour de pédale, il faut évidente, aujourd’hui je suis une formation dans le milieu du donner le meilleur de soi si l’on veut rester en compétition. sport, mais je ne suis pas encore fixé sur le métier que je vais Mes victoires au championnat du Monde ont été de grands exercer par la suite.moments dans ma carrière (Champion du monde de vitesse 

par équipes (2004, 2006, 2007 et 2009, NDLR), mais les Jeux 
Olympiques, pour un sportif, restent vraiment des moments à «Vivre à Rocbaron» : Vous raccrochez le vélo ?
part. J’ai eu la chance de participer aux JO d’Athènes, Pékin et Mickaël BOURGAIN : Je ne suis pas encore sûr d’exercer mon Londres, des moments inoubliables. métier dans ce milieu, mais je continue de disputer des 

compétitions et de sortir avec mon club, l’Amical Vélo Club 
d’Aix-en-Provence.«Vivre à Rocbaron» : Le cyclisme sur piste semble être un 

sport peu développé en France, c’est pourtant une épreuve 
présente à tous les JO depuis 1896, à votre avis, quelle est la «Vivre à Rocbaron» : Sportif un jour, sportif toujours alors ?
raison de cet écart ?

Mickaël BOURGAIN : Absolument ! Je pense que faire du 
Mickaël BOURGAIN : Il existe une centaine de vélodromes en sport, quel que soit son niveau, apporte bien-être et santé. 
France, leur accès est réglementé, et puis les caractéristiques On se sent bien lorsqu’on fait du sport régulièrement. On 
du vélo ne sont pas les mêmes qu’un vélo de route. Cela en peut pratiquer toutes sortes de sports nature ici. Il suffit 
fait une discipline moins accessible que le cyclisme sur route d’une bonne paire de baskets et c’est parti ! n
ou le VTT. Dans d’autres Pays d’Europe il y a beaucoup plus de 
coureurs et de pratiquants.

Lors des Championnats du Monde à Melbourne en 2012, 
Mickaël termine au pied du podium à l’épreuve du keirin

*

**


