
ROCBARON

Le mensuel d’informations 
de la commune - juin 2014

Sébastien ROUX
la jeunesse 

en mode majeur

Numéro 

spécial

AJV

Rocbaron
Vivre à 
Rocbaron
Vivre à 

Retour en photos
sur les fêtes 

de Printemps

Special

jeunesse

ag
p

e

 

s

8



FESTIVITESle printemps en fêtes
Foires, marchés et cérémonies, 
des rendez-vous habituels

Jean-Pierre BUSAM
e3  adjoint en charge 

de la sécurité publique
des fêtes et cérémonies
des foires et marchés 
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Les cérémonies rocbaronnaises 
perpétuent le souvenir de nos 
anciens soldats tombés pour la 
France, vainqueurs, résistants, ou des 
peuples opprimés et bafoués. La popu-
lation est assez fidèle à ces rendez-vous 
du devoir de mémoire. Ci-contre, dépôt 
par le Maire d'une gerbe sur la tombe de M. 
DAUBY en présence des associations patrio-
tiques.
Dans un autre registre, plus festif, les foires et marchés 
sont l'occasion de se retrouver et de déguster les produits locaux. Ci dessus, 
Geneviève de la Chèvrerie présente son dernier chèvre au citron confit et Evelyne, 
du Vallon de Limbaud  fait déguster ses soccas à la farine de pois chiche. 
Tout en haut le vide-grenier de Printemps qui a accueilli près de 100 exposants. 

Evelyne TRABAUD
présente 

la socca maison

Geneviève François 
fière de sa 
dernière 
production
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Le superbe jardin d'Henri MORA (centre village) habille la façade, un exemple d'embellissement naturel 

EDITORIALéditorial
Composition, opposition : la démocratie en question 

Les images du mois

Lancement de la semaine du dixième anniversaire de l'espace Fray Redon, une belle dynamique 

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

Dans le précédent numéro de  «Vivre à Rocbaron», 
je vous faisais part d'une nouvelle dimension de 
l'expression communale.
Force est de constater que cette expression est déjà 
largement utilisée par les élus d'opposition.
Nous n’avons pas encore mis en oeuvre tous les 
moyens pour permettre cette expression (la loi 
nous laisse six mois), il nous faut en priorité 
travailler avec de nouveaux élus, dévoués et 
prometteurs dans le mandat de la transmission que 
l’opposition nous demande de rendre des comptes, 
et ce, d'une manière parfois cinglante.

En conseil municipal, par des interpellations acerbes, dans le cadre du bulletin 
municipal (voir plus loin en page 14), par des propos violents et presque 
diffamatoires "tricher, incompétence...". 

Alors, oui, nous devons composer avec cet état de fait : nous ne pourrons pas être 
taxés d'obstruction puisque nous laissons paraître sans censurer. Ne souhaitant 
pas vous prendre systématiquement à témoin, vous, Rocbaronnais, de toutes 
sensibilités, vous vous ferez votre propre opinion au fil du mandat qui s'ouvre. 
Pour autant, nous resterons vigilants sur ces allégations et ce bulletin sera le reflet 
fidèle d'une action municipale sans parti pris. C'est d'ailleurs sur ce point et 5 
autres au total - excusez du peu pour quelqu'un qui prétend accepter le verdict 
des urnes !* - que la liste de Monsieur QUINCHON a vu son recours en contestation 
de l'élection du 23 mars être rejeté par le Tribunal Administratif. Recours qui a 
coûté de l'argent aux élus, comme coûtent à la commune les incessantes attaques 
sur notre PLU menées par une des co listières.  

La campagne électorale est derrière nous. La démocratie a ses droits, certes. Mais 
l'élémentaire correction pose débat surtout lorsque on se prétend en être le 
garant.

Bonne lecture du Vivre à Rocbaron de juin.

*(cf propos Vivre à Rocbaron édition d'avril/mai 2014) 

mailto:plaisirdaidervar@hotmail.fr


SCOLAIREévénements
Rythmes scolaires, 
la commune appliquera malgré tout, 
la réforme en l’Etat
Considérant que l'Etat se déchargeait sur les collectivités pour 
faire passer sa réforme et que les fonds d'aide ne compensaient 
pas le coût de celle-ci, le Conseil municipal a voté une motion 
demandant le retrait de cette réforme. 
Cependant, s’agissant d’une loi, celle-ci devra quand même être 
mise en application dès la rentrée de septembre 2014.
 
Le Ministre de l'Education Nationale avait ouvert la possibilité 
aux communes qui en feraient la demande de bloquer les 3 
heures de nouvelles activités péri-scolaires (NAP) sur la demi 
journée du vendredi après-midi.
Cette possibilité a fait l’objet d’un débat auprès des enseignants 
et ceux-ci à la majorité* des présents n’ont pas souhaité modifier 
la donne initiale (voir horaires dans le numéro de mars de 

).
Les activités mises en place par ce refus d’adapter la réforme aux 
réalités communales, vont avoir un coût important et, 
occasionneront sans doute une participation des parents à leurs 
financements, par complément des fonds alloués par la 
commune. Un marché public est en cours d’analyse et permettra 
de mesurer l’impact définitif de ce dispositif coûteux, qui malgré 
la volonté communale n’a pas pu être aménagé différemment. 

*les enseignants de l’école maternelle se sont prononcés contre l’aménagement, 
les enseignants de l’école élémentaire se sont prononcés pour. L’unanimité étant 
requise les aménagements n’ont pas été retenus.

«Vivre à 
Rocbaron»

n

Vivre à Rocbaron - 4 JEUNESSE

Inscriptions  rentrée 2014/2015
obligatoires chaque année 

Documents à fournir 
Ÿ Dossier d’inscription à remplir (disponible en 

mairie)
Ÿ Joindre 1 photo d’identité par enfant (2 photos 

pour  inscription au bus).
Ÿ Copie attestation d’assurance responsabilité 

civile et individuelle accident.
Ÿ RIB pour paiement en prélèvement bancaire.
Ÿ Dernier bulletin de salaire des deux parents 

(pour le périscolaire).
Ÿ Numéro d’allocataire, quotient familial ou avis 

d’imposition 2013 (pour ALSH).
Ÿ Copie du carnet de vaccination ou certificat de 

contre-indication (pour ALSH et périscolaire).
Ÿ Copie attestation carte vitale (pour ALSH et  

Périscolaire).
Ÿ Dans le cas de divorce ou séparation Copie du 

jugement statuant la garde de l’enfant.

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

TRANSPORT SCOLAIRE  - RESTAURANT SCOLAIRE
PÉRISCOLAIRE ET ALSH

Pour les écoles maternelle et élémentaire
Du 16 au 27 juin en mairie au Pôle Enfance Jeunesse

De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 
(Fermé mercredi après-midi)

ROCBARONROCBARON

Laëtitia ZUBER
ème8  adjoint en charge 

de l’enfance-jeunesse
et du scolaire 

Un carnaval, des carnavals,
et la fête qui bat son plein...
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Encart 8 pages 
« Spécial jeunesse »

Juin 2014
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SPÉCIAL JEUNESSE

Certains jeunes ont élaboré, inventé différents projets afin d’améliorer la commune, ils se sont concertés et ont 

réfléchi pertinemment aux projets possibles et attrayants qui seraient réalisables dans les années futures.

action jeunesse vacances
LE DISPOSITIF AJV

LES ÉLABORATIONS DE PROJETS

Pour clôturer ce journal, la dernière action dont sont 

chargés les jeunes est de réaliser les montages 

photos des voyages effectués par les jeunes. Cela 

consiste à assembler les photos prises lors des 

voyages (en l’occurrence ici le séjour ski et Paris) 

pour créer un film qui sera ensuite diffusé aux 

jeunes. Ils travaillent à la médiathèque où des 

ordinateurs sont mis à leur disposition dans des 

conditions appropriés et sérieuses.

Les AJV, ce sont aussi la création de nouveaux 

projets comme l’élaboration d’un projet 

concert qui permettrait de faire découvrir 

différents groupes de musique. La création 

d’un journal retraçant les actions menées par 

les jeunes. Le montage de vidéos des Séjours 

de Paris et du jour de l’an au ski. Pour élaborer 

ces projets, les jeunes qui sont chargés de 

cette mission disposent d’un ordinateur. Ils 

travaillent sérieusement, commencent par 

rédiger un brouillon puis le mettent au propre 

Le montage photos
du séjour à Paris et du Jour de l’an au ski

Un projet «panneau de 

stationnement pour personnes 

à mobilité réduite» 

Les jeunes veulent s’impliquer 

à la confection de nouveaux 

panneaux afin de les rendre 

plus  attrayants et ludiques. 

I l s  souha i tent  pouvo i r  

sensibiliser une majorité 

d’automobilistes afin de 

respecter ces places. 

La mairie participe à cette 

action en la subventionnant.

Spécial AJV - «Vivre à Rocbaron» • : Delphine 
COUST • R infographie :

Encart 8 pages du Bulletin municipal mensuel édité par la Mairie de Rocbaron • Juin 2014 Rédacteur en chef et directrice 
édaction, crédits photos :  conception graphique,  Peggy RUIZ

du centre jeunesse 
Amandine CLOT, Lauranne COUPIER,.Kelly RUIZ, Valentin GOUDET, Mélaine FESTOU, Maxime ANTON

C’est un dispositif municipal destiné aux jeunes de la commune de Rocbaron âgés de 14 à 17ans révolus qui est géré depuis 
janvier 2011 par l’ODEL VAR. Ces actions ont pour but de procurer aux jeunes le moyen de se rendre utile, de partir à la 
découverte d’un métier, d’un environnement correspondant si possible à leurs attentes.
En s’inscrivant aux AJV, le jeune se porte volontaire pour effectuer différentes actions. Le nombre d’heures effectuées et 
cumulées sera comptabilisé afin de permettre aux jeunes d’accéder à différents séjours.
La commune de Rocbaron participe à la subvention de ces séjours : Séjour à Barcelone et Séjour Corse.
L’action reste dans le domaine de l’initiation ; de la sensibilisation et de l’intérêt collectif. 
Elle permet ainsi aux jeunes de s’investir dans leur environnement sur leur commune.
25 adolescents de 14 à 17 ans révolus domiciliés dans la Commune de Rocbaron participent à ces actions.
À cela s’ajoutent 5 jeunes pour l’AJV « BAFA » qui concerne un public âgé d’au moins 16 ans puisque la formation BAFA implique 
d’avoir 17 ans,  à la clef le financement du stage théorique BAFA.
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Jessica nous a donné son point de vue des AJV en général : 

«C’est bien pour financer la formation théorique pour les AJV BAFA et les vacances 

pour les AJV et ils apportent une aide pour concrétiser des projets. Les AJV 

permettent aussi aux jeunes de découvrir le monde du travail et une occupation 

pendant les vacances ». 

Au restaurant scolaire
Chaque semaine, un jeune a la chance de découvrir le métier en cuisine avec 

Dominique, le chef cuisinier de la cantine. Ils aident dans les différentes tâches (la 

préparation des plats, le service, la plonge).

en actions
LES AJV AU TRAVAIL

Les actions mises en place
Les jeunes sont amenés à effectuer des actions variées, déterminées 

en fonction de leurs souhaits et de leurs aptitudes.

Les jeunes ont participé à la rénovation des abris bus de la commune et au 

nettoyage des différents panneaux d’affichages afin de pouvoir y afficher les 

événements à venir sur Rocbaron. 

Une aide a aussi été apportée à la médiathèque afin de trier les livres. Les AJV 

ont répertorié et sorti un millier d’ouvrages à restituer à la médiathèque 

départementale, ceci afin de renouveler le fonds d’ouvrages en prêt.

Rencontre...
À l’occasion de l’exposition de leur travail sur les saisons à la médiathèque, 

les adultes handicapés du foyer de vie « La Bastide Saint-Pierre » de 

Garéoult ont rencontré les AJV pour leur expliquer leur démarche. 

Formation au BAFA
BAFA veut dire brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur.

Les 5 jeunes AJV BAFA découvrent petit à petit le métier d’animateur 

aux cotés des animateurs du centre de loisirs. Afin de pouvoir dans un 

avenir proche passer également leur BAFA. Pendant ces AJV, les jeunes 

aident les animateurs du centre aéré à s’occuper des enfants. Ils font 35h 

pour pouvoir financer leur BAFA. Leur principale motivation est de 

travailler avec les enfants, jouer avec… et avoir ce diplôme. Leur BAFA va 

leur permettre de devenir animateurs dans des colonies de vacances ou 

des centres aérés. Ils font ce BAFA par plaisir.

Pour être un bon animateur, il faut avoir de l’imagination et de l’énergie à revendre

Une rencontre riche 

en enseignements...
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LE CARNAVAL, DE LA PRÉPARATION...

temps forts

La réalisation de la piñata Création d’une pancarte « Picachu »

Ce carnaval est sur le thème de « Pokémon » 
et les jeunes ont fabriqué un décor

Les jeunes du centre ado ont décidé de créer 
une mascotte de tortue ninja

 

Ils ont utilisé pour cette création du carton, du papier mâché et des bouteilles pour les pattes

Parfois les jeunes sont chargés comme ici de construire des décors et jeux pour les activités que le centre aéré propose 

aux enfants. Par exemple, lors des dernières vacances, les jeunes ont laissé libre cours à leur imagination pour réaliser 

des décors pour le carnaval comme une piñata (un cheval bleu rempli de bonbons).
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... AU JOUR J
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Le 6 mars était organisé un carnaval dans le centre-ville de Cuers avec 6 centres de l’Odel Var : Rocbaron, 

Forcalqueiret, Cuers, Garéoult, Pierrefeu et Méounes. Chaque centre avait choisi un thème pour se déguiser :

Tortues ninjas et Bioman Cuisinier                        Les Clowns Les Minions

Multicolor Bisounours

11 jeunes faisant les AJV étaient présents pour s’occuper des enfants.

Une journée ensoleillée et ...                                                                                                          ....une ambiance survoltée 

pour les 

200 

enfants 
des centres 

de loisirs.
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LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

En visite de sensibilisation auprès des commerçants Opération « village propre »

Vivre à Rocbaron - 10
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Rencontre avec l’ambassadeur du SIVED
SIVED signifie Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets. 

Ce syndicat travaille avec des particuliers et des professionnels. 5 Espace-triS ont été créés pour 16 communes, pour 

les particuliers et les professionnels. On retrouve aussi une plateforme pour les particuliers qui transforme le bois en 

pellets pour chaudières. Les futurs projets du SIVED sont de créer une plateforme valorisant tous les déchets en les 

transformant en carburant et en créant de la méthanisation. Ce syndicat va aussi bientôt rentrer dans le comité 

d’agglomération. Pour cette action, deux jeunes sont partis avec Madame PERNEL (ambassadrice du SIVED sur la 

commune) pour sensibiliser les commerçants aux volumes des déchets et pour les solliciter à trouver des solutions 

alternatives comme le tri, le compost ou la réutilisation. Les jeunes sont également partis nettoyer différents espaces 

de la commune, pendant que d’autres commençaient la fabrication de poubelles de tri.

Fourmillant d’idées, les 

AJV ont réalisé des 

poubelles destinées au 

recyclage...

. . .  à partir d’objets 

recyclés.

Effet assuré !

Sensibilisation aux addictions et aux 
dangers d’internet
Pendant les dernières vacances une matinée a été 
organisée sur les dangers d’internet et les addictions. 
Tous les jeunes ont répondu présent et se sont 
intéressés à cet événement.

Bricolages malins

pour trier
 en s’amusant
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Afin de créer un espace pour eux, les jeunes ont réfléchi à l’aménagement 

extérieur du centre ados. Pour cela, ils ont créé un salon de jardin à l’aide de 

palettes. Puis, ils se sont attaqués au jardinage (désherbage, plantation). Sans 

oublier une touche personnelle de décoration.

JARDINAGE...
Après avoir désherbé l’espace vert, les jeunes peuvent replanter 

différents végétaux (menthe, lilas, jeunet, sauge…).

AMÉNAGEMENTS DE L’ESPACE

Décoration...
Ils réalisent aussi la décoration des pots et Jardinières à l’aide de peintures qui 

leurs sont fournies.

Mobilier 
d’extérieur...
Discussion des plans 

de l’aménagement et 

commencement des 

tables, salon de 

jardin.

Et début de la 

construction.

ROCBARON



SPÉCIAL JEUNESSE

Vivre à Rocbaron - 12

ROCBARON

tout savoir sur le centre

C’est 

pour qui ?

C’est pour 

quoi 

faire ?

Qui sont les 

animateurs ? 

C’est 

quand ?

Comment 

s’inscrire ?

Rester

connecté ?

C’est où ?

La structure ados est 

ouverte pour les 

rocbaronnais

 de l’entrée au collège 

à 17 ans.

Un espace de rassemblement, 
d’échanges et de discussions, 

une console de jeux, 
un baby foot, des activités 

manuelles, des jeux.

Mais aussi des sorties un 

samedi après-midi par mois 

et des soirées pendant les 

vacances.

AJV, BAFA
Des actions réalisées 

sérieusement, 
dans de bonnes conditions 

chaque vacances avec 
à la clef un séjour exceptionnel 

en partie financé 
par les heures réalisées 

par le jeune ! 

Suivi - coordination
Delphine COUST responsable 

de la structure, Jauffrey 
HOSTAUX adjoint, Claire 

ROUX animatrice et Florent 
MARI animateur.

Tous les 
mercredis de 

14 h à 18 h 30
?  ?  ?

Au mois de juillet tous les jours de 
14 h à 19 h

Remplir le dossier 

d’inscription (disponible 

sur le site internet 

www.mairie-rocbar
on.fr 

et signer le règlement 

intérieur

Delphine 
Coust : 

06 18 1
9 00 28

? ? ?

Suivez nous sur Facebook :

centre ados rocbaron

Au centre du village,

face à la salle polyvalente

Centre de loisirs, l’été sera « Rocba’Show » !
Les inscriptions à l’accueil de loisirs pour cet été sur le thème « Rocba’Show » commenceront le lundi 2 juin jusqu’au vendredi 
13 juin 2014
Les minis camps de l’accueil de loisirs : * Coût en plus du prix semaine : 
- Du 15 au 17 juillet à Rocbaron - Du 4 au 6 août à Montmeyan 
- Du 21 au 23 juillet au Logis du Pin - Du 11 au 13 août à Rocbaron
- Du 29 au 31 juillet à Rocbaron 
Inscription et renseignements à l’accueil de loisirs : Delphine au 06 18 19 00 28 ou Jauffrey au 06 77 45 32 07 n



BLOC-NOTESECONOMIE

Le service à la personne, un besoin au quotidien
Unis Services, association de services aux personnes créée en 
2006, bénéficie de l'agrément qualité, délivré par le ministère 
de l'Emploi, du travail et de la cohésion sociale. Organisme 
certifié QUALISAP par le Bureau Veritas, cette structure mène 
des actions en faveur des familles, des personnes âgées, 
handicapées et isolées.
Unis Services intervient au domicile du particulier en plaçant 
des salarié(e)s compétent(e)s et formé(e)s. 
Les actions sont multiples et diversifiées selon les besoins et les 
attentes des particuliers : 

 Ménage, lessive, repassage
 Garde d'enfant
 Assistance auprès des personnes âgées ou handicapées

Un service qui permet des avantages fiscaux
Ces prestations sont déductibles d'impôts : 
Vous pouvez déduire, non pas de vos revenus imposables, mais 
du montant de vos impôts la moitié de vos dépenses 
consacrées à l'emploi d'une aide à domicile.
Vous cherchez un emploi de proximité... l'association Unis 
Services emploie de nombreuses personnes sur son secteur.
Situés à Rocbaron, cette association travaille dans toute sa 
périphérie. 

l

l

l

Passage de relais 
chez Unis Services

ECONOMIEservices

Andrée SACCOMANNI part fin juin à la retraite, il convient de lui souhaiter tous 
nos vœux de réussite pour cette nouvelle période de vie. 
Céline GUERCHET reprend le flambeau sur le même secteur (voir plus bas).

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune

Un acteur majeur en matière d'emploi
Unis Services est un des tous premiers employeurs sur la commune 
de Rocbaron et propose de recruter des personnes motivées dans 
les emplois d'aide à domicile, Employée de maison, Garde de jour, 
Garde d'enfants, Garde de nuit...n
Contacts : Lionel LAFAY, Directeur-Fondateur
Céline GUERCHET coordinatrice de Secteur au 04 89 11 00 05  
Site    - courriel :unis-services@orange.frwww.unis-services.fr

Stéphanie LENTINI 
vous reçoit sur rendez-vous  mardi 10 et mardi 24 juin
Permanence en Mairie  
ROCBARON  04 94 72 84 72 - BRIGNOLES  04 94 59 03 40

A noter Assemblée générale le 27 juin 
à 10 h auditorium du collège

(n° C/211011/A/083/Q/0105)

Brignoles

La Roquebrussanne

Rocbaron
Cuers

Hyères

La Farlède

Solliès-Ville

Solliès Toucas

Forcalqueiret

Pignans

Belgentier Collobrières

Puget-ville

La Crau

Solliès Pont

Méounes les Montrieux

Mazaugues

Néoules

Sainte AnastasieGaréoult

Permanences décentralisées 
de la mission locale
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Les autres structures d'aides à domicile 
sur la commune de Rocbaron

Au plaisir d’aider M. DIDIER
Aide et ménage à domicile, Déplacement accompagné, 
bricolage, jardinage, livraison...  
Impasse des abricotiers 83136 ROCBARON 
Contact 04 94 04 26 44 et 06 69 02 34 00 
Courriel : 

You and me Mme GUÉRIN 
Services de transport, gardiennage, travaux divers
Contact 06 77 83 30 07

Autonomie service plus Mme Cathy LAGACHE 
Contact 07 50 95 19 68 et 06 17 81 59 57.

Jessie REGNIER Service d'aide à la personne
Quartier l'Acaté ROCBARON Contact 06 03 00 88 67

Renseignez-vous aussi auprès des commerçants de la 
zone pour vos livraisons et n’hésitez pas à solliciter les 
services de la commune (CCAS, pôle social) pour tout 
autre demande ou besoin.

plaisirdaidervar@hotmail.fr

ROCBARONROCBARONROCBARON
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Du 10 juin au 28 juillet
Voyage musical à la médiathèque - Exposition 
“Il était une fois la chanson française” pour notre 
plaisir, l'exposition nous emmène sur les traces de 
cet art populaire par excellence et nous conte son 
histoire..En prêt : des livres et des CD musicaux.
Sur les murs : Exposition photo «Road trip à moto 
aux Etats-Unis» A découvrir aux heures 
d'ouverture de la médiathèque 
Contact 04 94 72 84 79

Mercredi 18 juin
Cérémonie de l’appel du Juin
17 h 30 rassemblement place du Souvenir Français
18 h. Cérémonie au mémorial le Bihan
19 h. Apéritif en salle du Conseil

Samedi 28 juin 
Spectacle de Magie dans le cadre d'Art et Vin. 
Elliot, Roxanne sont des magiciens 
sympathiques, turbulents, pleins d'humour et de 
poésie. Un spectacle familial, à couper le souffle. 
Emerveillement garanti !
Domaine de la Pesseguière.
Accueil du public à 20 h 30. Spectacle à 21 h. 
Tarifs : 13 € pour les adultes et 8 € pour les enfants 
de 5 à 12 ans. Gratuit pour les moins de 5 ans. 
Produit et diffusé par La Plume et la Comète. 
Renseignements. 06 74 60 84 49.
http://www.elliotetroxanne.com

Feux de la Saint Jean 
Plateau de basket à partir de 20 h, embrasement 
vers 22 h 30. Petite restauration sur place, crêpes, 
sandwiches. Concert du groupe Music Jam's.
Renseignements ACCFF au 06 33 92 87 91.

AGENDA

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

Conseil Municipal du 29/04/2014 : 
Budget 2014 et Rythmes scolaires

Comment la commission des finances a disparu : Le 
code Général des Collectivités Territoriales  prévoit que 
l'opposition doit être représentée dans la commission des 
finances chargée notamment de la programmation 
budgétaire. Le Maire aurait-il renoncé à la constituer plutôt 
que d'y voir siéger un représentant de l'opposition ? 
L'argument étant qu'«il faut apprendre à se connaître», 
espérons que cela ne prendra pas 6 ans ! 
Comment la majorité triche avec les taux d'imposition : 
la majorité a voté la hausse des taux d'imposition des impôts 
locaux en la justifiant par l'augmentation du coût de la vie.  
Nous pointons une faille dans la démonstration ; en effet, la 
valeur locative qui sert de base d'imposition est actualisée 
par l'Etat chaque année de manière automatique pour tenir 
compte de la hausse du coût de la vie. Le coût de la vie 
augmenterait-il deux fois plus vite à Rocbaron que 
partout ailleurs ?  
Comment la majorité dépense 169 764 € pour couvrir 
ses fautes : En réponse à la colère des riverains subissant 
des inondations, le budget prévoit des travaux importants 
chemin de la Grande bastide. Nous déplorons que les 
Rocbaronnais supportent cette charge concernant des 
terrains privés pour pallier les conséquences d'une 
urbanisation irresponsable. Le caractère inondable de ces 
terrains était de notoriété publique. La majorité démontre 
ainsi son incompétence.
Rythmes scolaires : comment la majorité fait volte face !
Le vote de la motion de retrait de la réforme des rythmes 
scolaires à quatre mois de la rentrée est irresponsable et 
incompréhensible. Les nouveaux horaires conformes au 
décret seront de toute façon appliqués dans nos écoles à la 
rentrée 2014. Nous ne comprenons pas ce changement 
soudain de politique qui introduit le doute auprès des 
enfants, des parents d'élèves et de l'ensemble des personnes 
concernées par le Projet Educatif Territorial. Nous devons 
travailler ensemble pour que Rocbaron se dote d'une école 
de qualité et d'une politique ambitieuse en faveur de nos 
enfants. Il reste beaucoup de décisions à prendre pour 
parvenir à un projet de qualité. Pourquoi perdre encore du 
temps ?  Le coût de cette réforme n'est pas prévu dans le 
Budget alors que son entrée en vigueur est obligatoire au 1er 
septembre. Donc, soit le principe de sincérité des 
comptes publics n'est pas respecté, soit la municipalité 
mettra le coût de cette réforme à la charge des parents. 

Avec nos 
amicales 
salutations
                                           
Dominique 
QUINCHON 

Courriel : grouperocbaronavecvous@mairie-rocbaron.fr
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Gilles COIN
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseiller municipal

Bernard NONNON 
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseiller municipal

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sandrine GARÇON
Conseiller municipal

visuel saint jean
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Du 10 juin au 28 juillet
Voyage musical à la médiathèque - Exposition 
“Il était une fois la chanson française” pour notre 
plaisir, l'exposition nous emmène sur les traces de 
cet art populaire par excellence et nous conte son 
histoire..En prêt : des livres et des CD musicaux.
Sur les murs : Exposition photo «Road trip à moto 
aux Etats-Unis» A découvrir aux heures 
d'ouverture de la médiathèque 
Contact 04 94 72 84 79

Mercredi 18 juin
Cérémonie de l’appel du Juin
17 h 30 rassemblement place du Souvenir Français
18 h. Cérémonie au mémorial le Bihan
19 h. Apéritif en salle du Conseil

Samedi 28 juin 
Spectacle de Magie dans le cadre d'Art et Vin. 
Elliot, Roxanne sont des magiciens 
sympathiques, turbulents, pleins d'humour et de 
poésie. Un spectacle familial, à couper le souffle. 
Emerveillement garanti !
Domaine de la Pesseguière.
Accueil du public à 20 h 30. Spectacle à 21 h. 
Tarifs : 13 € pour les adultes et 8 € pour les enfants 
de 5 à 12 ans. Gratuit pour les moins de 5 ans. 
Produit et diffusé par La Plume et la Comète. 
Renseignements. 06 74 60 84 49.
http://www.elliotetroxanne.com

Feux de la Saint Jean 
Plateau de basket à partir de 20 h, embrasement 
vers 22 h 30. Petite restauration sur place, crêpes, 
sandwiches. Concert du groupe Music Jam's.
Renseignements ACCFF au 06 33 92 87 91.

Samedi 28 juin
à partir de 20 heures

ROCBARON

Feux de la 
Saint-Jean

Soirée animée par 
l’orchestre Musicjams

Soirée Crêpes Menu complet 
salé/sucré avec boisson

(réservation obligatoire 06 33 92 87 91)
 

Buvette sur place

CENTRE VILLAGE

Embrasement vers 23 heures

Organisé par l’Amicale du CCFF

ROCBARONROCBARON



BLOC-NOTESECONOMIE

ECONOMIEservices

La Bergerie se donne un nouveau cap

RER Azur, spécialiste du revêtement

L a i s s e z - v o u s  
convaincre par les 
n o u v e l l e s  
prestations du 
restaurant de la 
Bergerie. Isabelle 
et Bruno vous 
attendent tous les 
jours, (en saison 
midi et soir) et 
vous proposent 
des  menus  en  
cuisine tradition-
nelle. Mais ce n’est 
pas tout ! Pour la 
coupe du monde 
d e  f o o t b a l l ,  
soirées spéciales... 
Soirées karaoké, 
soirées à thème 
dans un espace aménagé tout spécialement. La Bergerie, c’est 
aussi plusieurs hébergements en gîtes et dortoirs et une 
prestation farniente au bord de la piscine dans le cadre toujours 
aussi préservé de la Verrerie. Enfin pour les groupes et les 
associations, un espace privilégié pour réunir vos membres avec 
des possibilités importantes de stationner
Contact  : 04 94 37 78 69 et 06 20 14 55 22
Courriel :  
site www.aubergelabergerie.com

contact@aubergelabergerie.com

Didier GRASSO est très heureux de voir son travail récompensé. Le Rosé 2013 vient 
de glaner une médaille de bronze au concours agricole de Paris 2014. Bravo !

La Pesseguière... médaillé en rosé
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Voici les nouveaux représentants de Rocbaron au sein des syndicats 
intercommunaux. L’avenir de certains d’entre eux est engagé dans 
le cadre de la refonte du schéma de coopération intercommunale ; 
la fusion de leurs compétences dans le futur est clairement 
annoncée.

INTERCOsyndicats
La commune présente
dans les intercommunalités

SM du Pays de la Provence Verte 
Etudes sur la politique d’aménagement 
et de définition du SCOT
Titulaires : Jean-Claude FELIX, Pascale CHIQUERILLE  

SIVED Syndicat pour la valorisation, le transport 
et l'élimination des déchets du centre-ouest varois 

 

Titulaires : Jean-Luc LAUMAILLER
Gérard MANOUSSO
Suppléants : Boris AYASSE, Michel PERRAUD

SYMIELECVAR 
Syndicat mixte d’électrification du Var, chargé 
des implantations de réseaux.

  
Titulaire : Gérard MANOUSSO
Suppléant : Boris AYASSE

 

 

Office Intercommunal de Tourisme 
de la Provence Verte 
Prise en charge de la politique touristique 
Membres à désigner par le SMPPV 

SI des espaces naturels du massif de la Loube 
Mission : Prise en charge du patrimoine naturel 
des communes adhérentes
Titulaires : Gilles AGARD, Gérard MANOUSSO
Suppléant : Michel PERRAUD 

SM du PIDAF du Pays Brignolais 
Mission : Prise en charge du patrimoine forestier 
des communes adhérentes
Titulaire : Gilles AGARD
Suppléant: MANOUSSO Gérard 

SI d'assainissement Rocbaron-Forcalqueiret 
Mission : gestion de l’assainissement collectif)
Titulaires : Jean-Claude FELIX, Boris AYASSE, 
François THENADEY 
Suppléants : Michel PERRAUD, Gérard MANOUSSO, 
Jean-Luc LAUMAILLER  

SI des chemins et cours d'eau du canton 
Mission : Prise en charge des réseaux, voirie 
et eaux des communes adhérentes

 

Titulaires : PERRAUD Michel, Jean-Claude FELIX
Suppléants: François THENADEY, Jean-Luc LAUMAILLER

RER AZUR 

Courriel : 
rerazur@yahoo.fr
Contact 

06 58 64 83 13 
06 60 87 86 11

(Revêtement-Etanchéité-Résine) propose ses compétences 
dans le domaine des revêtements de sol industriel, agro-alimentaire 
mais aussi l’étanchéité des toits, balcons pour des solutions adaptées à 
tous les besoins.

Nassim SKORA 

ROCBARONROCBARONROCBARON

CC du Val d’Issole
Président : Jean-Pierre MORIN

mailto:contact@aubergelabergerie.com
mailto:contact@aubergelabergerie.com


«Vivre à Rocbaron» : Tu es pratiquement né à Rocbaron, quels 
sont les souvenirs de ton enfance ? aux abords des écoles, je dois quand même avouer que pour le Sébastien ROUX : Lorsque je suis né il y a 32 ans, mes parents moment, Rocbaron a su conserver son âme, surtout dans le avaient déjà fait construire à Rocbaron, ils se sont séparés par la centre du village.suite mais nous sommes restés ici avec mon père. Je suis allé à 

«Vivre à Rocbaron» : Toi-même tu contribues à conserver cet l’école maternelle qui se situait dans la Mairie. Je me souviens 
esprit de village  ?du grand bac à sable entouré d’un filet, installé à la place du 
Sébastien ROUX : Depuis des générations, il est de tradition bâtiment du service social.
dans ma famille de participer à l’aïoli organisé en août au centre À cette époque, il n’y avait pas de centre aéré, alors pendant les 
du village. À cette occasion, on s’installe sur les grandes tablées vacances et les week-end, je suivais mon père sur ses tournées*.
avec mes oncles, tantes, cousins, frères et sœurs, on prend plaisir «Vivre à Rocbaron» : La musique, tu es tombé dedans étant 
à retrouver l’ambiance toute simple des repas du village, petit ? j’imagine que je suis assis là où se tenaient mes arrières-grands-Sébastien ROUX : C’est le cas de le dire ! lorsque j’étais petit, on parents à leur époque.me retrouvait régulièrement endormi dans la grosse caisse, je Le village à bien grandi, mais c’est toujours aussi agréable d’y suppose que ce petit cocon près de mon père avait quelque- vivre, il faut que ça continue ainsi. Je pense que si on prend part chose de rassurant. aux événements de la vie du village, aux célébrations et aux «Vivre à Rocbaron» : Tu as continué sur cette voie  ? fêtes, on apportera notre pierre à l’édifice pour maintenir cet 

Sébastien ROUX : J’ai toujours écouté de la musique, j’ai appris à esprit convivial.
jouer du piano, puis quand « Daft Punk » a sorti son premier «Vivre à Rocbaron» : Tu réponds souvent présent lors des 
single, j’ai été immédiatement conquis par la musique événements, ce n’est pas trop difficile de concilier toutes ces électronique et les mix sur platine. Je me suis lancé, avec l’appui activités ?de mon père, qui m’a toujours soutenu dans cette voie. Ma 

Sébastien ROUX : Dans la mesure où je suis disponible et où c’est mère, elle, me répétait « ne lâche pas tout, la musique, ce n’est pour faire vivre le village, je me porte volontaire lorsqu’on a pas un métier ! ». besoin de moi. C’est avec plaisir que je m’installe aux platines J’ai écouté chacun de leurs conseils, j’exerce donc un emploi pour la fête des écoles par exemple, avec mon père et mon frère « stable » en semaine, mais je suis aussi devenu un DJ Endeïs, qui commence à prendre la relève. j’aime bien ce côté mondialement reconnu... à Rocbaron (rires) ! Plus sérieusement « transmission familiale », celle de notre passion pour la je suis assez fier d’avoir produit des mix et j’ai  obtenu le titre de musique et celle de notre amour pour le village.vice-champion de France des DJ sur Fun Radio. J’ai animé les 
«Vivre à Rocbaron» : Finalement, il a vraiment beaucoup soirées « branchées » de la Côte d’Azur pendant plusieurs 
changé, le village de tes ancêtres ?saisons, c’est grisant de contribuer à faire le succès et la 

renommée d’un établissement où les gens viennent pour danser Sébastien ROUX : Oui évidemment, à l’époque il ne comptait 
et écouter de la bonne musique. qu’une centaine d’habitants ! Mais en tout cas c’est un village 

qui reste attachant et je ne suis pas le seul à le penser, je le vois «Vivre à Rocbaron» : Justement, tu es parti sur la côte durant 
quand je vais chercher les enfants devant l’école, je rencontre plusieurs années, pourquoi être revenu à Rocbaron ?
encore des visages de mon enfance, il y a même des enseignants Sébastien ROUX : Le monde des DJ, c’est le monde de la nuit, dont j’étais élève. nc’est sur la Côte d’Azur que ça se passe ! Mais au petit matin, 

j’avais besoin de retrouver mon havre de paix. Mon cœur est à 
Rocbaron, c’est le village de mes racines, c’est ici que je trouve 
l’apaisement. C’est un vrai bonheur pour moi de voir que ma 
compagne et ses enfants ont totalement adopté mon village et 
s’y sentent aussi bien que je peux m’y sentir.
«Vivre à Rocbaron» : Vous avez installé votre nid au coeur du 
village justement, comment as-tu vu changer le village ?
Sébastien ROUX : Si parfois je déplore l’explosion du nombre 
d’habitants, si je m’affole en voyant le nombre de véhicules 

PORTRAITSSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr

PORTRAITSportraits
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*Serge ROUX (ci-dessous), sonpère, a créé 
notamment  l ’o r ches t re  «Hyranas» ,  
qui a connu de beaux succès sur les routes de 
France entre les années 1980 et 2000. Ci-
contre avec Endeïs, son frère, passionné 
également par la musique.

Sébastien ROUX,
la jeunesse en mode majeur

Enfant du Pays, Sébastien ROUX est un fervent défenseur des valeurs familiales et du 
maintien des traditions qui rythment la vie d’un village, et le rythme, ça le connaît.

Profession DJ

ROCBARON

On imagine parfois qu’être Disc Jockey c’est simplement 
passer des airs connus les uns après les autres. Le métier 
est en réalité un peu plus technique, et les connaisseurs 
ne s’y trompent pas en écoutant Sébastien Rox. 
Son « oreille » musicale et son professionnalisme en font 
un DJ recherché pour des soirées réussies. Mais si 
Sébastien apprécie la reconnaissance de ses pairs, c’est 
surtout dans la satisfaction d’avoir contribué à la réussite 
d’un événement, d’une soirée, d’avoir permis au public 
de passer un bon moment qu’il se réalise.

Son actualité
Après un accident qui l’a tenu 
éloigné des pistes de danse 
durant un long moment, 
Sébastien renoue avec sa 
passion, se consacrant à 
l’enregistrement et en 
participant à des projets, à 
défaut, pour le moment, de 
pouvoir mixer en « live ».
On le retrouvera aux platines 
lors de la troisième édition du 
désormais incontournable 
« Fight Roc », où le club Team 
Full Rocbaron remet les gants 
cet hiver pour un show qui 
réservera encore bien des 
surprises. n


