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Naissances

Singa DIATTA est né le 5 mai 2014

Lohan vous présente son petit frère
Gabryel ROUSSEL MAERTENS 
né le 11 juin 2014

PRÉVENTIONSété en toute sécurité
Risque canicule Risque baignade

Un registre, pour une réactivité accrue
Le Maire de Rocbaron informe les personnes âgées de plus de 
65 ans, celles de plus de 60 ans inaptes au travail et les 
personnes adultes handicapées résidant à leur domicile qu’un 
registre nominatif est mis à leur disposition au CCAS afin que 
les services sanitaires et sociaux puissent intervenir auprès 
d’elles en cas de déclenchement du plan canicule. Pour tous 
renseignements et inscriptions, prendre contact au                
04 94 72 84 82 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.
Toute personne étant inscrite sur le registre «plan canicule» 
ayant changé de numéro de téléphone est invitée à le 
communiquer au pôle social afin de faire la mise à jour 
Contacts : 04 94 72 84 82, mail à social@mairie-rocbaron.fr

Ouverture du pôle social en été 2014
Le pôle social sera fermé la semaine 29,
du 14/07 au 20/07/2014) 
pas de permanence assurée.
Le pôle social sera fermé les semaines 
32, 33, et 34 du 04/08 au 24/08/2014, 
une permanence sera assurée
uniquement les semaines 33 et 34 soit 
Lundi 11/08 et jeudi 14/08 de 8 h30 à 11 h 30
Lundi 18/08 et jeudi 21/08 de 8 h30 à 11h 30  

L’exposition prolongée à la chaleur est un stress 
important pour l’organisme, il peut être la cause 
initiale d’accidents graves tels que le coup de 
chaleur.
La chaleur est accablante, surtout :

 lors des premières chaleurs car le corps n'est pas habitué 
aux températures élevées,

 lorsque la chaleur dure sans répit plusieurs jours ou est 
continue jour et nuit,

 quand il fait très humide et qu'il n'y a pas de vent,
les effets de la pollution atmosphérique s’ajoutent à ceux de 

la chaleur.
En cas de vague de chaleur, le Ministère chargé de la santé 
émet alors un message d’alerte et de mise en garde, d’après 
l’évaluation concertée des risques météorologiques réalisée 
par Météo-France et des risques sanitaires réalisée par 
l’institut de veille sanitaire.
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Que ce soit en piscine, à la 
mer, dans un lac ou une 
rivière, la baignade ne doit 
pas être prise à la légère et il 
est impératif de respecter 
quelques règles pour éviter le 
drame.

Pour une baignade 
en toute sécurité :

choisissez les zones de baignade surveillées, informez-vous 
sur les conditions de baignade (couleur des drapeaux), 
respectez les consignes,

tenez compte de votre forme physique.
Restez vigilant pendant la baignade :

restez toujours avec vos enfants quand ils jouent au bord de 
l’eau ou lorsqu’ils sont dans l’eau, baignez-vous en même 
temps qu’eux,

pendant la baignade, ne désignez qu’un seul adulte 
responsable de leur surveillace,

apprenez-leur à nager le plus tôt possible,
équipez-les de brassards au marquage CE et aux normes NF,
méfiez-vous des bouées et autres articles flottants,
prévenez vos proches lorsque vous allez vous baigner,
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Equipez votre piscine d’un dispositif de sécurité aux normes
Ÿ barrière, abris, couverture ou alarme, chaque dispositif 
présente des avantages ou inconvénients, à choisir avec soin,
Ÿ

Ÿ
n

Attention ! Ces dispositifs ne remplacent pas la surveillance 
active et permanente des enfants par un adulte,

Après la baignade, sortez tous les objets flottants de la 
piscine, et pensez à remettre le dispositif en place. 

En cas d’urgence, téléphonez au 15 (Samu) 
ou au 18 (Pompiers) ou au 112 

(numéro d'urgence unique européen). 
Canicule info service :

0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

Retrouvez les recommandations dans les livrets «la 
canicule et nous», et «mode d’emploi de la baignade» 
disponible dans les lieux publics ainsi que sur le site 
internet : www.inpes.sante.fr

ROCBARON

Comité de Voisins vigilants
Certains administrés de Rocbaron souhaitent 
créer un comité de « Voisins Vigilants »
Ce concept est un dispositif qui s’appuie sur la 
vigilance de voisins d’un même quartier pour 
lutter contre la délinquance et en particulier les 
cambriolages. Le voisin vigilant veille, mais ne 
surveille pas, il ne remplace pas les forces de 
l’ordre, son rôle est de signaler un événement 
suspect dans sa rue, son quartier.

Les personnes intéressées pour participer à ce 
principe se feront connaître au bureau de la police 
municipale (mail : police@mairie-rocbaron.fr ).

Dès qu’un nombre suffisant de 
volontaires aura été rassemblé, une 
réunion d’information sera organisée 
en mairie pour définir le fonction-
nement de ces comités de voisins 
vigilants.

*

Vivre à Rocbaron adresse ses félicitations aux heureux parents
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Les associations ont été réunies par l’élue déléguée afin de renforcer les collaborations 

EDITORIALéditorial
Eté chaud : la prudence est mère de sûreté 

Les images du mois

A l’occasion des journées portes ouvertes de l’UISC 7, le CCFF de Rocbaron est mis à l’honneur 

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 69 84 98 

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

L’été est là et la saison s’annonce très prometteuse. 
Festivités, cérémonies, animations, événementiels 
de tous ordres vont ponctuer la vie sociale de notre 
commune. Programme que les associations et leurs 
bénévoles sauront nous faire partager avec 
maestria.
Pour autant, n’en oublions pas que cette période 
demeure une période à risques. La prévention est 
plus que jamais à l’ordre du jour :

Côté nature tout d’abord parce qu’il faut protéger 
nos forêts. Rocbaron possède un environnement 
forestier privilégié et nos équipes du CCFF sont en 
alerte pour prévenir et intervenir en cas de départ 

de feu.

Côté solidarité. Parce que nos anciens les plus isolés méritent une attention toute 
particulière, nous reproduisons le plan canicule dont les principaux gestes utiles 
vont sont rappelés dans ce numéro.
 
Côté vigilance envers les plus jeunes, et parce que de nombreux enfants sont 
souvent victimes de manque de surveillance, nous vous indiquons les dispositions 
des précautions à prendre pour la baignade.

Côté tranquillité encore, nous mettons en place l’opération “voisins vigilants” 
pour que votre éventuelle absence ne se transforme pas, à votre retour, en 
mauvaise surprise. Là encore vous trouverez quelques précisions sur le sujet.

Côté civisme collectif enfin : l’été est une période où le travail de nos équipes 
techniques est rendu difficile par l’intensité de la chaleur. Leur faciliter celui-ci est 
essentiel, tout particulièrement dans le cadre du ramassage, du tri et de la collecte 
des déchets.

Sur tous ces sujets, je sais pouvoir compter sur votre engagement.

Bonne lecture du Vivre à Rocbaron de juillet.



SCOLAIREévénements
Réforme des rythmes scolaires, 
la demande d’expérimentation acceptée

Le comité de pilotage, conçu pour travailler sur le Projet Educatif de Territoire (PEdT), a choisi de travailler tout au long de l’année 
2014/2015 sur une notion qui représente la vie au quotidien, le «bien vivre ensemble». 
Autour de cette valeur commune, des objectifs généraux ont été fixés pour que le temps de l’enfant soit réfléchi au mieux, par exemple : 
respecter le rythme de l’enfant et prendre en compte ses besoins, lui permettre de commencer l’après-midi détendu et disponible et lui 
proposer des temps éducatifs afin de favoriser son épanouissement. Pour les partenaires, ces objectifs peuvent se traduire par la 
nécessité de mutualiser les espaces et les moyens afin d’optimiser les ressources existantes, d’organiser la concertation pour impliquer 
les acteurs concernés et favoriser la dynamique de projet, de mettre en place une circulation de l’information, de développer l’esprit de 
coopération intergénérationnelle. La complémentarité a été recherchée avec les projets d’écoles en gardant à l’esprit que l’objectif 
principal du PEdT est basé sur la découverte et la sensibilisation (exemples : les activités sont travaillées pour favoriser l’éducation à 
l’environnement), les encourager et les sensibiliser aux pratiques artistiques et culturelles,  favoriser l’autonomie et respecter les règles 
de vies collectives.
l Pratiques physiques et sportives initiation psychomotricité, sports 
collectifs, jeux d’extérieur
l Activités artistiques et culturelles : ateliers créatifs, artistiques, travaux 
manuels...
l Ateliers scientifiques : aborder une thématique du développement 
durable (l’eau)
l Ateliers de lecture/écriture, ateliers contes, histoires racontées par les 
plus grands aux plus petits
l Ateliers de langues : découverte d'une langue étrangère
l Jeux de stratégie et de société
lCitoyenneté et développement durable (en cours d’élaboration, 
également réflexion sur les conseils d’enfants)
l Autres : repos ateliers de relaxation ludiques autour du thème “paix et 
nature”. n
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Rentrée 2014/2015 TRANSPORT SCOLAIRE Collèges et lycées

En mairie, bureau enfance-jeunesse 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h ;

Le mercredi de 8 h 30 à 12 h
Documents à fournir 
- Fiche  d’inscription à remplir (disponible en Mairie)

ère- Joindre 1 photo d’identité par enfant (2 photos pour 1  inscription)
- Collège et lycée : 120 € (prix forfaitaire pour l’année) paiement à 
l’inscription 
- En cas de renouvellement, se munir de la carte magnétique
Contact 04 94 72 89 24 - Courriel : marie-claude.diaz@mairie-rocbaron.fr

Rappel : les élèves doivent obligatoirement valider leur titre à chaque montée à 
bord de l’autocar. À la première montée dans le car, la carte doit être posée sur le 
pupitre situé à coté du conducteur afin de procéder à l’enregistrement des 
nouvelles données. n

Inscription obligatoire chaque année
du 18 au 29 août 2014

ROCBARONROCBARON

Laëtitia ZUBER
ème8  adjoint en charge 

de l’enfance-jeunesse
et du scolaire 

Quelles activités (NAP) pour cette année ?

Le projet de la commune portant sur les expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires a été accepté par la 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN). Cette demande portait sur l’assouplissement proposé par 
le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014.  À la rentrée 2014, la commune va expérimenter l’accueil des enfants le vendredi entre 13 h 30 et 
16 h 30 dans le cadre des «Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)».
Les services jusqu’alors proposés par la commune sont toujours d’actualité ; voici donc l’emploi du temps scolaire et périscolaire 
applicable dès la rentrée 2014 :

7h20-8h20 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-14h30 14h30-15h30 15h30-16h30 16h30 -18h30

LUNDI
Garderie 

périscolaire
Enseignement Pause 

méridienne
Enseignement

Garderie 
périscolaire

MARDI
Garderie 

périscolaire
Enseignement Pause 

méridienne Enseignement
Garderie 

périscolaire

MERCREDI
Garderie 

périscolaire
Enseignement

Accueil de loisirs sans hébergement
(avec repas)

JEUDI
Garderie 

périscolaire
Enseignement Pause 

méridienne
Enseignement

Garderie 
périscolaire

VENDREDI
Garderie 

périscolaire
Enseignement Pause 

méridienne NAP NAP NAP
Garderie 

périscolaire

Votre médiathèque reste ouverte 
pendant les vacances !

Cet été, pourquoi ne pas prolonger le plaisir de la 
lecture en inscrivant votre enfant à la médiathèque ?

Pour cela, rien de plus simple, il suffit de pousser 
la porte... l’équipe vous fera remplir une fiche 
d’information et  établira une carte d’adhérent 

au nom de votre enfant.

C’est gratuit pour les moins de 18 ans !
(15€ / an pour les adultes)

Il pourra alors emprunter jusqu’à 5 livres, 
un CD audio et un magazine, 

pour une durée maximale de 3 semaines.

Du 7 juillet au 31 août, nous vous accueillons 
du mardi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 

18h, le vendredi non stop de 9 h à 19 h 
le samedi de 9 h à 12 h

A bientôt !
Martine et Peggy

Contact : 04 94 72 84 79 
mediatheque@mairie-rocbaron.fr



TOURISME
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services

TOURISME

Les travaux de reprise des voies descendantes et montantes du Col de la Bigue à la hauteur de la RD 68 se sont terminés 
après 7 mois de travaux. D’une longueur de 1400 mètres, ce tronçon se caractérise par la réalisation de deux voies 
montantes de 3,50 mètres chacune, dont une voie prévue pour le dépassement (et ce pour éviter les ralentissements 
dus aux nombreux poids lourds fréquentant l’axe Cuers-Brignoles) et d’une voie descendante de 3,50 m. Les travaux 
ont consisté principalement au recalibrage, reprofilage et revêtement définitif en partie haute, avec dispositif central 
de retenue en dur sur la majeure partie et par barrières de sécurité sur les portions basses avec drainage des eaux de 
ruissellement sur l’intégralité du caniveau central et d’un accotement de part et d’autre des voies. Une aire de 
stationnement est aménagée dans la partie montante. Sur les côtés également, un dispositif de protection contre la 
chute des blocs de pierre, des dispositifs de signalétique horizontale par marquage et signalétique verticale avec 
indication d’une limite de vitesse à 70 km/h sur la voie descendante, comme visible sur la photographie ci dessous. 
Le coût des travaux s’est élevé à plus de 1 500 000 €. Rappelons que ces travaux ont été réalisés à la suite de la prise de 
conscience générale sur la dangerosité de cette portion de voirie départementale suite au décès de la petite Camille. 
L’aire de souvenir dédiée à la mémoire de toutes les victimes est toujours accessible. 
La prudence s’impose lorsque nous prenons le volant : aucune amélioration de voirie ne remplacera jamais  le 
comportement citoyen de chaque conducteur. n

Chantal ROUSSET, conseillère en séjours sera présente cet été La municipalité a inscrit ce projet dans son schéma de 
dans un bâtiment modulaire aménagé en bord de RD 43. Ce développement, mais son aboutissement est lié aux besoins 
changement de lieu a été décidé afin de procéder sur trois mois d’identification en entrée sud du territoire, que ce soit en 
à un comptage précis de la fréquentation touristique à l’entrée période estivale ou que ce soit dans les périodes hors vacances, 
sud de la Provence Verte. L’opération est pilotée par la correspondant à une demande identifiée des habitants de 
communauté de communes et implique l’Office Intercommunal l’agglomération toulonnaise en  matière d’activités de fin de 
de Tourisme, la Direction de la Communication et les services semaine. Il est certain que l’exposition passante et non enclavée 
techniques de la commune de Rocbaron et vise à établir les de Rocbaron est un atout pour valider cette démarche 
chiffres réels de passage des visiteurs, chiffres qui, une fois d’identification territoriale. n
analysés, serviront de base à relancer le dossier de la création 
d’un maison de pays sur l’axe Cuers Brignoles. n

L’impact sur la fréquentation 
en matière de tourisme des travaux d’amélioration du réseau

Le pôle tourisme prend ses quartiers d’été 
en bordure de départementale 43

Mélanie (ici en photo), Audrey et Chantal vont se relayer jusqu’au 14 
septembre pour évaluer les passages des visiteurs en entrée sud de la 
Provence Verte. 

Brigitte THIÉBAUD
Conseiller municipal 
en charge du relais tourisme



On se rend à l’Espace-triS

Un phénomène alarmant : les déchets grèvent 
durablement la qualité environnementale de Rocbaron
Les questions environnementales sont au centre des préoccupations des collectivités territoriales. 
Rocbaron n’échappe pas à ce phénomène et la municipalité met tout en oeuvre pour endiguer le phénomène de 
surcroît des ordures ménagères. Un état des lieux alarmant si chacun ne prend pas la mesure de l’ampleur du chantier. 

Vous ne le savez peut-être pas, mais l’Espace-triS de La 
Roquebrussanne (ci dessous) accepte vos déchets végétaux.
Apportez les branches, feuilles, herbe coupée, etc. Ils seront évacués 
vers une installation de compostage, broyés et transformés en 
amendement organique : le compost.
Bien entendu, la qualité des apports végétaux conditionne le bon 
déroulement de la valorisation. Des végétaux pollués par d’autres 
matériaux (plastique, ferrailles, gravats, verre...) influencent 
grandement la qualité de la filière. n

La solution la plus écologique et la plus utile pour la terre comme pour vos plantations 
est d’installer un composteur individuel chez soi.
Composter ses propres déchets dans son jardin est le circuit de valorisation idéal, 
économique et écologique à la fois, il ne nécessite ni transport, ni coût de traitement et 
limite vos achats d’engrais pour le jardin. Le compost issu des végétaux sert 
d’amendement organique pour enrichir les sols. La texture poreuse du compost permet 
une amélioration de l’aération des sols (meilleure rétention d’eau, sol plus souple) et 
favorise le développement des racines. En plus de vos déchets de jardin, vous pouvez y 
mettre tous vos déchets organiques : épluchures de légumes, restes de repas... 
Le SIVED vous accompagne dans votre démarche en vous proposant un composteur de 
couleur verte, fabriqué en plastique 100 % recyclé de 325 litres. Il vous sera demandé une 
participation de 15 € (le solde étant pris en charge par le SIVED et la Mairie). En cas de 
besoin, vous pourrez également recevoir les conseils avisés de l’ambassadeur de tri. n
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ENVIRONNEMENTcivisme

Composter à la maison, c’est la solution

Contact et renseignements SIVED : 04 98 05 23 53 courriel :  http://www.sived83.comsived@sived83.com

Réunion d’urgence en Mairie

. 

Les élus rocbaronnais ont rencontré le responsable 
technique du Sived, Frédéric FAISSOLLE et le chauffeur 
délégué à la commune, Jean Luc CASSINOTO en présence 
de la Police Municipale et du Directeur des Services 
Techniques. La réunion avait pour objet de pointer les 
difficultés rencontrées sur le terrain et les mesures à 
envisager pour les résoudre.
Le problème récurrent du manque de civisme de certains a 
été relevé, notamment, de ceux qui n'hésitent pas à 
déposer leurs déchets verts dans les conteneurs, si ce n'est 
carrément les gravats et déchets de chantier.
Les conteneurs situés en bordure de route, notamment aux 
abords de l’espace commercial de Fray Redon sont 
également problématiques puisque bon nombre de 
personnes y déposent leurs ordures au lieu de le faire dans 
les bacs qui leur ont été attribués, saturant ainsi les bacs.
(voir en page 9)

Un nécessaire passage à l'action
Dès à présent, des mesures vont être prises et de nouveaux 
bacs vont être installés dans certains quartiers.
Des actions de prévention et de sensibilisation seront 
entreprises auprès des particuliers et des professionnels 
rocbaronnais, en insistant notamment sur le compostage, 
qui, en plus de réduire le poids des ordures, règle le 
problème de l'évacuation des déchets verts. 
Enfin, la Police municipale renforcera son action de veille  
voire de répression auprès des contrevenants n

Gilles AGARD
e5  adjoint en charge de la 

prévention incendie et 
de l’environnement



La colonne bleue, journaux et magazines

Dans les colonnes bleues, il ne faut mettre que les journaux, les magazines, les revues, la feuille de papier voire 
l’enveloppe. Il est interdit de mettre les films et les attaches plastiques.

Attention, à ne surtout pas faire !
Les journaux-magazines-revues dans le contenant jaune avec les autres emballages :
- les papiers souillés sont irrécupérables. 

Dans les colonnes vertes, il ne faut mettre que le verre des bouteilles, bocaux et des pots. 
Tout le reste est prohibé (vaisselle, ampoule...).
Ces matières lourdes se collectent facilement, se trient aisément à moindre coût et se valorisent sûrement avec quelques 
aides à la clé.

Attention, à ne surtout pas faire !
Le verre dans le contenant jaune avec les autres emballages :
- risque de coupure pour les trieurs sur la chaîne, 
- coût important et ensuite, inévitablement rebut

La colonne verte

Vivre à Rocbaron - 7
ROCBARON

ENVIRONNEMENTtraitement des déchets



ENVIRONNEMENTtraitement des déchets
Déchets ménagers en conteneurs jaunes : 
insister pour mieux trier

Les résultats de Rocbaron en matière de tri sont encourageants. Depuis 2012, Rocbaron 
se classe en effet dans les 5 premiers parmi les 16 communes membres du SIVED dans le 
nombre de tonnes récoltées dans les conteneurs jaunes, verts et bleus.
Mais il reste encore du chemin à parcourir pour que le tonnage des ordures ménagères 
baisse de manière significative. n

Bac Individuel
Sac Jaune

Bac collectif

Colonne 
d’appoint

Type de déchets à mettre dans les conteneurs jaunes 

RAPPELS
Ne pas mettre de déchets ayant contenu de produits dangereux.
Mettre ces emballages ménagers en mélange, bien vidés et non imbriqués.
 
Voici ce qui est refusé :
Les emballages non vidés, les blisters avec papier, 
flaconnage de déchets dangereux, films plastiques 
bordés de bande adhésive, les sacs métallisés ou 
craquants ou mal vidés, les sacs de nourriture 
animale, les films souillés, les filets, les jouets. n

Emballages plastiques ménagers

Petits objets 
métalliques

(capsules, dosettes 
café, couvercles)

Emballages plastiques 
produits hygiène

Emballages plastiques eaux, lait, 
sodas et sauces (avec bouchons)

Emballages métal, aérosols, bidons
boîtes de conserves, barquettes, canettes

Emballages cartons 
et les cartonnettes 

(sur-emballages)

Briques alimentaires
(lait, jus de fruits, soupe)
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Dans les bacs jaunes, ils y vont aussi 
avez-vous le bon réflexe ?  

La question des déchets
à l’espace commercial Fray Redon

Les films et les packs, 
films et sacs épais, housses de packs, 

sacs non aluminisés 
et non craquants, 

films étirables et divers, 
sacs de boutique, 
sacs de collecte 

et sacs poubelles vides

Les pots et barquettes PE/PP/PS
emballages de produits frais, barquettes de glaces et sorbets

boîtes de confiseries, boîtes de bonbons, boîtes de lessive

Pour tous les habitants bénéficiant de bacs 
individuels, les autocollants des nouvelles consignes à 
apposer sur les bacs sont disponibles à l’accueil de 
leur mairie ou auprès de leur ambassadeur de tri. 
Pour Rocbaron 
Cathy PERNEL Contact : 04 98 05 80 88 n

ENVIRONNEMENTtraitement des déchets

La question est récurrente et ne date pas d’hier : l’espace 
commercial Fray Redon souffre d’un problème majeur 
d’encombrement par les déchets ménagers et cartons. 
Des solutions durables ont été envisagées par l’association des 
commerçants en partenariat avec la commune et le magasin 
Super U et cela dans les actions préalables à la labellisation de 
Fray Redon*. Une période d’évaluation était actée, le système 
mis en place, il convient juste de s’accorder sur quelques détail 
de modalités opératoires. Alors pourquoi rien ne bouge ?
Le dossier est complexe car il s’agit d’abord du problème de tri 
de cartons et d’incitation vers les commerçants. Ensuite il y a 
un problème de localisation des containers et de l’application 
d’un schéma dans la zone qui satisfasse tous les acteurs. Enfin, 
il existe un problème insoluble. Nombreux sont ceux qui 
profitent de leurs achats ou de leur venue sur cet espace pour 
jeter leurs déchets et remplir des conteneurs qui ne sont pas 
prévus pour cela. Espérons qu’une rencontre organisée en 
Mairie avec les propriétaires saura mettre un peu d’ordre dans 
tout cela. A suivre... 

* la labellisation comporte un volet environnemental qui passe par la gestion 
cohérente de ce dossier déchets. Rien ne sera acté ou validé si les bonnes 
décisions ne sont pas prises.

Des actions de sensibilisation menée par les jeunes et par les collégiens
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Pour aller plus loin...
Jardiner sans pesticide, c’est possible ! 
En 36 pages complètes et éclairées, le livret 
« Jardiner sans pesticides », édité par Bio de 
Provence avec le soutien de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, l’agence de l’eau Rhône-
Méditerranée et Corse et la Communauté de 
Communes du Val d’Issole, vous 
explique et vous conseille pour 
faire de votre jardin l’ami de la 
planète et... de votre santé !

Disponible à la Médiathèque 
Dr Marc Téti. 
Contact 04 94 72 84 79
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CONSEILSextraits des compte-rendus

Le développement de la prévention et la IV -  BUDGET PRINCIPALSéance du 21 avril 2014 sécurité des biens et des personnes, actions Objectif d’équilibres financiers : 
à mener par la Police municipale et la - Contenir la hausse des dépenses de 

Etaient présents : FELIX Jean-Claude, Gendarmerie. fonctionnement en intégrant la hausse de 
LAUMAILLER Jean-Luc, CHIQUERILLE Pour l’éducation, le maintien et l’augmen- la TVA et les charges de personnel en 
Pascale, BUSAM Jean-Pierre, TEISSIER tation des crédits budgétaires affectés aux établissant un budget de rigueur budgé-
Monique, AGARD Gilles, SACCOMANNI écoles, compte tenu de l’augmentation taire, en continuité de l’exercice 2013.
Andrée, THENADEY François, ZUBER des effectifs. - Préserver une progression des recettes de 
Laëtitia, PERRAUD Michel, MANOUSSO Le maintien des actions envers les seniors fonctionnement sans augmenter le taux 
Gérard, VENTRE Lionel,  AYASSE Boris, et crédits budgétaires. des taxes communales, en dehors de  
PIOLI Virginie, IANNETTI Sandra, M’BATI Le maintien de la structure multi-accueil l’augmentation du coût de la vie et malgré 
Frédéric, MERLE Sandra, BARTOLI Virginie, Les Petits Poucets. la baisse des dotations  de l’Etat. 
BERTELLE Josselin,  NONNON Bernard, - Maintenir l’annuité de la dette.QUINCHON Dominique, COIN Gilles, -Limiter et recentrer l’effort d’équipement AMICE Sophie, BANCILHON Françoise, sur l’entretien du patrimoine et la I - BUDGET ANNEXE  EAUGARÇON Sandrine. finalisation des projets engagés. Objectifs : stabilisation du prix de l’eau Absents représentés : THIEBAUD Brigitte Avec pour recettes notamment :potable et réalisation de travaux représentée par M’BATI Frédéric, programmés dans le schéma directeur -Le fonds de compensation de la TVA. SCHARFFE Anne-Marie représentée par d’eau potable. -Le résultat positif de la section de BARTOLI Virginie. 1 - Les travaux prévus en 2014 fonctionnement.Secrétaire de séance : TEISSIER Monique. - Renouvellement des canalisations au -Le produit de la Taxe Locale d’Equipement 

centre du village. et de la taxe d’aménagementDÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2014 Deux tranches : 2014/2015  et  2015/2016. -Un recours à l’emprunt de trois cents mille Conformément aux dispositions de l’article euros.- Renforcement des ressources actuelles.L.2312-1 du Code Général des Collectivités, -Réalisation d’un second réservoir d’eau un débat doit avoir lieu sur les orientations potable. FONCTIONNEMENTgénérales du budget de l’exercice. Il s’agit Le coût des équipements précités pour les Budget prévisionnel équilibré en dépenses d’un débat et non d’un vote. travaux 2014 et 2015 s’élève à 1 127 000 € et en recettes avec le transfert de la section En 2014 il faut répondre aux demandes TTC soit 939 167 € HT. de fonctionnement à la section croissantes des services, réaliser les d’investissement. Le financement de ces opérations est engagements d’investissement, absorber assuré en grande partie par un excédent  L’augmentation des charges de personnel, les augmentations de TVA, de fluides, de d’investissement cumulé et reporté pour l’augmentation de la TVA, la diminution marchandises et de services et les baisses 952 905 €. des dotations d’Etat et des partenaires de recettes décidées par l’État et nos 
institutionnels obligent à présenter un 2 - Évolution de la dettepartenaires institutionnels. C’est dans un 
budget de rigueur face aux demandes des Un seul emprunt et une annuité de contexte de raréfaction de la ressource que 
services. remboursement de 30 065,74 €. Le capital se construit le budget 2014. En effet, la loi er Pas d’augmentation de taux des taxes restant dû 361 840,85 € au 1  janvier 2014. de finances prévoit une diminution aux 
locales en dehors de l’augmentation du Pour 2014 aucun emprunt n’est prévu.collectivités de 1,5 milliards d’euro en 2014 
coût de la vie.3 - Prix de l’eau.(-3,1 %), la baisse de la DGF atteindra à elle 

Stabilisation du prix de l’eau. Aucune seule -3,3 %. Les communes et les 
INVESTISSEMENTaugmentation du prix de l’eau.intercommunalités supporteront 56 % de 
Principales dépenses d’investissement :cette baisse. 
-Opération 12/ Groupe scolaire : 83 294 € Pour la commune la diminution de la DGF II - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
en maternelle et élémentaire (rempla-se traduit par une baisse de 4,96 % alors Objectifs : stabilisation du prix de l’eau 
cement de la chaudière).que la population est en augmentation. assainie et réalisation de travaux 
-Opération 13/ CTM : acquisition de divers Cette année la commune investira sur des programmés dans le schéma directeur 
matériels pour  19 520 €opérations de travaux prévues depuis d’assainissement.

plusieurs années concernant l’eau, -Opération 16/ Voirie environnement : 1 - Les grands travaux consistent à réaliser 
l’assainissement, le pluvial et la voirie. Travaux et matériels 84 030 € comprenant les travaux indispensables préconisés et 

notamment la voirie Fontaine de Rico pour Le poids de la masse salariale pèse sur les planifiés dans le schéma directeur 
45 000 €.finances de la commune. d’assainissement qui ont été  approuvés 

par délibération du conseil municipal. -Opération 18/ Services communaux : Cette augmentation est constituée par la 
acquisition de divers matériels informa-refonte des grilles indiciaires de catégories - Renouvellement des canalisations au 
tiques, licences et autres 22 183 €C, de l’augmentation des échelons des centre du village en deux tranches sur les 

agents, de l’augmentation des charges exercices 2014/2015  et  2015/2016. Le -Opération 21/ Hôtel de Ville : remplace-
patronales avec une incitation par l’Etat à montant des travaux est estimé pour 2014 ment porte d’entrée et création d’un accès 
embaucher des contrats aidés. à la somme de 125 352,61 € handicapés salle du Conseil Municipal, 

remplacement de volets et d’une fenêtre L’objectif est de limiter les charges réelles Le financement de ces opérations est 
12 900 €et de dégager un autofinancement. assuré par un excédent d’investissement  

cumulé reporté pour 799 542,32 €. -Opération 27/ Immeubles communaux : 
diverses acquisitions de terrains 11 275€2 - Évolution de la detteLES GRANDES ORIENTATIONS
-Opération 30 Restaurant communal : Un seul emprunt et une annuité de Une fiscalité maîtrisée, sans recours à une 
Matériel cuisine 8000 €remboursement de 34 575,60 €. Le capital augmentation de taux allant au-delà de 

er -Opération 33/ Centre médical : isolation l’augmentation du coût de la vie. restant dû est de 416 117 € au 1  janvier 
2014. Pour 2014 aucun emprunt n’est acoustique Centre Médical : 11 000 €Une maîtrise de l’encours de la dette 
prévu. - Opération 39 Voies et réseaux : Travaux permettant de financer les opérations 

d’équipements publics et un juste équilibre 3 - Prix de l’eau assainie divers de réseaux 52 000 € 
des besoins et des moyens mis à notre Stabilisation du prix de l’eau assainie. -Opération 41/ Pluvial : travaux La Grande 
disposition. Aucune augmentation du prix de l’eau  Bastide 169 764 €
La poursuite du programme des investis- n’est prévue. -Opération 42/ Aménagement Centre 
sements prévus par les schémas directeurs Village : 443 000 €. 
d’eau potable et d’assainissement. III - BUDGET ANNEXE -Travaux en régie : Personnel et matériaux 
Une augmentation des travaux d’investis- chiffrés à 50 000 €ZAC et LOTISSEMENTS
sement réalisés en régie municipale. Les emprunts sont remboursés et les 
Le maintien et le développement des grands travaux achevés. Le déficit de la Évolution de la dette
services apportés à la population. section d’investissement (381 119.10 €) Remboursement en 2014 d’une annuité 
Le maintien et le développement des doit être comblé par la vente d’un terrain de 607 841,70 €. En 2014 la charge des 
manifestations culturelles et événemen- restant en stock. intérêts diminue de 32 %.
tielles.
Le maintien du soutien à la vie associative. La séance est levée à  21 h 30

ROCBARON

CONSEILS MUNICIPAUX

Les séances du Conseil Municipal concernant la mise en place des nouveaux élus, des délégués aux commissions sont parus dans nos 
précédente éditions, sous la forme de trombinoscope ou de liste, nous reprenons le fil des compte-rendus au Débat d’Orientation 
Budgétaire et au vote du budget primitif.
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CONSEILS MUNICIPAUX

CONSEILSextraits des compte-rendus

10 – Octroi de subvention de fonction- 1 – Approbation des procès-verbaux du Séance du 29 avril 2014 nement 2014 au CCAS Conseil municipal du 21 avril 2014 et du 
29 avril 2014Une subvention d’un montant de 65 000 € 

Étaient présents : FELIX Jean-Claude, est nécessaire pour équilibrer le budget Adopté à l’unanimité.
LAUMAILLER Jean-Luc, BUSAM Jean- du Centre Communal d’Action Sociale de 
Pierre, TEISSIER Monique, AGARD Gilles, Rocbaron, pour l’exercice 2014. 2 – Réponses aux questions orales du 
ZUBER Laëtitia, PERRAUD Michel, ADOPTÉ par 26 voix « POUR » précédent Conseil Municipal 
MANOUSSO Gérard, THIEBAUD Brigitte, Voir détail affiché en Mairie.VENTRE Lionel,  AYASSE Boris, IANNETTI  11 – Demande de subvention en capital Sandra, MERLE Sandra, BARTOLI Virginie, auprès du Conseil général pour financer 3 – Règlement intérieur du Conseil BERTELLE Josselin, NONNON Bernard, les travaux du Centre Village MunicipalQUINCHON Dominique, COIN Gilles, ADOPTÉ à l’unanimité ADOPTÉ par 21 voix « POUR » GARÇON Sandrine. des membres présents et représentés. 0 « CONTRE », 6 « ABSTENTIONS »Absents représentés : SCHARFFE Anne-
Marie représentée par TEISSIER Monique, 12 – Autorisation de programme et 4 – Réforme des rythmes scolaires : CHIQUERILLE Pascale représentée par inscription de crédits de paiement pour demande d’autorisation d’expérimen-AYASSE Boris, THENADEY François les travaux du Centre village tation et approbation du P.E.D.T.représenté par MERLE Sandra, M’BATI ADOPTÉ par 20 voix « POUR » ; 0 voix ADOPTÉ par 21 voix « POUR » Frédéric représenté par LAUMAILLER « CONTRE »  6 « ABSTENTIONS ». 6 « CONTRE »Jean Luc, PIOLI Virginie représentée par  
BARTOLI Virginie, AMICE Sophie 

13 – Proposition de commissaires représentée par COIN Gilles, BANCILHON 5 - Autorisation donnée au Maire pour 
titulaires et suppléants pour constituer la Françoise représentée par QUINCHON solliciter toutes dotations et aides 
commission communale des impôts Dominique. publiques permettant la mise en œuvre 
directs. des travaux de requalification et Absente : SACCOMANNI Andrée
La Direction Générale des Finances d’amélioration qualitative du vieux Nomination d’un Secrétaire de séance : 
Publiques demande au Conseil municipal village et de réhabilitation patrimoniale TEISSIER Monique élue à l’unanimité 
de proposer 16 commissaires titulaires et de l’ancienne coopérative. des membres présents de 16 suppléants. ADOPTÉ par 20 voix ADOPTÉ par 27 voix « POUR ».
“POUR” ; 6 voix « CONTRE »1 – Affectation de résultat 

6 - Autorisation de passer une convention du budget annexe « EAU » 14 – Désignation de délégués au Syndicat avec le CNFPT pour l’année 2014ADOPTÉ à l’unanimité Mixte du Pays de la Provence Verte ADOPTÉ par 27 voix « POUR ».des membres présents et représentés. Sont élus Titulaires : FELIX Jean-Claude, 
CHIQUERILLE Pascale. Suppléants : 7 - Autorisation au Maire de recruter des 2 – Vote du budget primitif 2014 LAUMAILLER Jean-Luc, SCHARFFE Anne- agents non titulaires de remplacement, du budget annexe « EAU » Marie. temporaires ou saisonniers. ADOPTÉ par 20 voix « POUR » ; ADOPTÉ par 27 voix « POUR ».6 voix « CONTRE » 15 – Désignation de délégués au SIVED
Sont élus Titulaires : LAUMAILLER Jean- 8 – Désignation de délégués à 3 – Affectation de résultat Luc, MANOUSSO Gérard.  Suppléants : l’Association Aide et Services à Domiciledu budget annexe « ASSAINISSEMENT» PERRAUD Michel, AYASSE Boris Sont élus Titulaire : SACCOMANNI Andrée  ADOPTÉ à l’unanimité Suppléant : COIN Gilles des membres présents et représentés. 16 – Désignation de délégués Syndicat 
Mixte de l’Argens. 9 – Adhésion à l’appel d’offres lancé par le 4 – Vote du budget primitif 2014 Sont élus : Titulaire : AGARD Gilles  CDG concernant le contrat d’assurance du budget annexe « ASSAINISSEMENT» Suppléant : MANOUSSO Gérard des risques statutaires

ADOPTÉ par 20 voix « POUR » ; ADOPTÉ par 27 voix « POUR ».
6 voix « CONTRE » 17 : Motion pour le retrait de la réforme 

des rythmes scolaires 10 - Organisation du premier salon des 5 – Affectation de résultat du budget par 20 voix « POUR » ;  6 voix « CONTRE »   écrivants, autorisation de demande de annexe « ZAC & Lotissements » ; 0 « ABSTENTIONS », le Conseil Municipal subventions
ADOPTÉ à l’unanimité de ROCBARON demande l’abrogation ADOPTÉ par 27 voix « POUR ».

pure et simple de ce décret sur la réforme des membres présents et représentés.
des rythmes scolaires. 11 – Indemnisation d’un sinistre sur 

6 – Vote du budget primitif 2014 du habitation :
18 : Questions oralesbudget annexe « ZAC & lotissements » A L’UNANIMITÉ, le conseil municipal 

ADOPTÉ par 26 voix « POUR » ;  REFUSE de procéder à l’indemnisation 
La séance est levée à 22 h 30.0 voix « CONTRE »  ;  0 « ABSTENTION » sollicitée puisque l’imputabilité de la 

? commune n’a pas été prouvée.
7 – Affectation de résultat du budget 
principal Séance du 6 juin 2014 12 - Vote des subventions aux 
ADOPTÉ à l’unanimité des membres associations, au titre de l’exercice 2014
présents et représentés. Etaient Présents : FÉLIX Jean-Claude, Soit un montant total de subventions de  

LAUMAILLER Jean-Luc, CHIQUERILLE 34 900 € (détail affiché disponible 
8 – Vote des taux des 4 taxes locales pour Pascale,  BUSAM Jean Pierre, TEISSIER également sur le site de la commune)
2014. Monique, SACCOMANNI Andrée,  
CONSIDÉRANT que le budget communal THENADEY François, ZUBER Laëtitia, 13 – Nouveaux horaires d’ouverture de la 

ernécessite des rentrées fiscales pour un PERRAUD Michel, MANOUSSO Gérard, mairie au 1  juillet 2014.
montant de  2 656 960 €. Le Conseil THIEBAUD Brigitte, VENTRE Lionel,  Le dossier est reporté à la prochaine 
municipal par  20  voix «POUR» et 6 voix SCHARFFE Anne-Marie, AYASSE Boris, séance du conseil municipal
«CONTRE», fixe les taux d’imposition PIOLI Virginie,  IANNETTI Sandra, M’BATI 
pour l’année 2014  comme suit : Frédéric, MERLE Sandra, BARTOLI 14 – Questions orales.
Taxe d’habitation :  20,67 % Virginie, BERTELLE Josselin,  QUINCHON 

Dominique, COIN Gilles, AMICE Sophie,  Taxe foncière bâti : 20,64 % La séance est levée à 21 h 49.BANCILHON Françoise,  GARÇON Taxe foncière non bâti :  86,28 %
Sandrine. CFE : 32,15 %
Absents représentés : AGARD Gilles 
représenté par BERTELLE Josselin, 9 – Vote du budget primitif du budget 
NONNON Bernard, représentée par  COIN principal 2014
GillesADOPTÉ par 20 voix “POUR” ; 
Secrétaire de séance : TEISSIER Monique 6 voix « CONTRE ».

Il s’agit d’extraits des points votés en séances des Conseils municipaux. Conformément à la legislation, les compte-rendus complets 
sont affichés en Mairie. Vous pouvez également les retrouver sur le site internet de la Commune : www.mairie-rocbaron.fr

Prochaine séance du 
Conseil municipal 
à 20 h. Salle du Conseil
Date par affichage en Mairie

*
ROCBARON
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ECONOMIEentreprendre

Services : 
ne vous passez pas de MS
Pour tous types de travaux (Peinture, pose 
de parquets, décoration, carrelages, petite 
maçonnerie en intérieur comme en 
extérieur, entretien espace verts, tonte, 
taille, montage de meuble et services 
divers... C’est le MS service qu’il vous faut !
Contact 06 81 51 12 17 n

A chaque passionné son travail de qualité.
Charpentier, couvreur ou étanchéiste, GM 
Charpente vous propose son travail de 
spécialiste et... un contrat d’entretien 
(nettoyage des gouttières, changement de 
tuiles après intervention, pose antenne ou 

èreautre... offert la 1  année après pose. 
(clause hors bâtis). Contact  06 52 94 01 46. 
Courriel :  ndefi6283@gmail.com

Une entreprise charpentée

Votre animal a besoin d’un coup de frais ?
Le bon plan près de chez vous, toilettage 
complet bain coupe à prix attractif, coupe 
ciseaux épilation et croquettes Royal Canin 
à prix discount. Chiens et chats seront aux 
petits soins avec Esprit canin toilettage, 
ancien chemin de Garéoult.
Contact  06 73 59 45 98 ou 04 94 69 80 45. n

Toilettage à tous les étages

Olivier DELETTREZ est un photographe 
passionné qui propose photos et vidéos de 
qualité pour tous vos événements en 
Provence Verte. Pour vos mariages, 
baptêmes, naissance soirée ou book, il 
saura vous conseiller pour tirer parti de vos 
événements. Contact 06 34 08 90 27
Courriel nolidel83@hotmail.com 

Un nouveau photographe
pour vos événements

Vous avez sans doute remarqué ce nouveau 
banc à proximité de la station service Total.
Laurent PORTIER s’est installé et propose 
des fruits et légumes du mardi au samedi.
Contact  06 07 71 76 60 de 7 h à 19 h  n

La primeur aux primeurs

Vous souhaitez rénover votre intérieur avec des applications 
naturelles, chaux et pigments. Ivan SCHMITT personnalise votre 
intérieur, murale et mobilier, installation de dressing et pose de 
rideaux et de stores...
Vous apprécierez le sérieux et la précision de ses travaux et vous 
serez sans doute séduit par son approche environnementale :
Passé maître dans le recyclage des matériaux, il conçoit du mobilier 
issu de la récupération (voir photos ci dessous)
Ivan SCHMITT a été formé au centre de réhabilitation 
du patrimoine. Son expérience est le gage d’un travail 
soigné dans les respect des délais et à un tarif raisonné. 
Contact  06 73 98 26 96 - Courriel  nivan.schmitt@sfr.fr

Ivan SCHMITT créations déco éco-durable

ROCBARON

La cave le nez les fend
vous  invite à dégustation...
Tous les vendredis soirs de juillet et août 
avec un traiteur. A noter les dimanches 
vignerons et légumes. 
Contact 04 94 04 17 23. n
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Une montée en puissance  régulière 
SARL Sud Coquillages, mareyeur expéditeur, a été créée en 
1997 par M. LARRIEU. Axée uniquement à l'époque sur la 
vente de moules et d'huîtres provenant de l'étang de Thau, 
elle se diversifie en 2005 avec l'arrivée de Christophe MARTY, 
s'étend au commerce de gros et devient grossiste en marée 
fraîche sous le nom de MARÉE LANGUEDOCIENNE. 
En 2006, le commerce se développe, un service export est créé 
avec l'arrivée de Samuel LEGRAND sous la marque HALIEUTIS. 
En 2008, un secteur restauration est créé : ML MARÉE. 
En 2009, un pôle de centralisation d'achat à Boulogne sur mer est 
créé : MARÉE DIFFUSION. Christophe MARTY et Samuel 
LEGRAND reprennent et cogèrent la société suite à la cession de 
Monsieur LARRIEU. 2013 : la société installe à Rocbaron un de ses 
entrepôts avec une offre de proximité, LA POISSONNERIE. 
La société commercialise ses gammes de produits vers la plupart 
des enseignes nationales de grande distribution (CARREFOUR, 
LECLERC, CORA, CASINO, INTERMARCHE, HYPER U). Son marché 
est national ainsi que les pays européens limitrophes à la France.

ML MARÉE, spécialement dédié à 
la restauration collective et commerciale 
De l'ouest à l'est du littoral varois, la société étend sa zone de 
chalandise avec des produits phares comme moules, huîtres, 
saumon, bar, dorade royale ainsi que crevettes. Les origines 
sélectionnées pour les différentes gammes sont nombreuses 
mais une des valeurs de l'entreprise est de mettre en avant les 
produits français et respectueuses de l'environnement 
(Tamaris, Roscoff, Arcachon, Normandie, pêche artisanale, 
pêche durable). La société est ainsi certifiée pour ces exigences 
qualité. ML Marée propose ainsi toute une gamme complète 
de poissons, coquillages, crustacés et aussi produits élaborés. 
Dans les ateliers de Rocbaron, une équipe de préparateurs 
transformateurs gèrent les commandes pour les chefs de 
cuisine. Au vue des développements, une réorganisation a été 
nécessaire afin que l'activité restauration ne déborde pas vers 
LA POISSONNERIE. Les activités de transformation (grattage, 
éviscération, avec échange d'odeur) se font désormais 
exclusivement dans les laboratoires adaptés à cette tâche.

La poissonnerie et ML Marée : 
une entreprise rocbaronnaise 
au service du frais ! 

ECONOMIEentreprendre

Aujourd’hui la Poissonnerie offre un produit de qualité quotidiennement.

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune

Achats : la fraîcheur est une question de réactivité 
Boulogne sur mer, Bretagne, Normandie, Arcachon, de nombreux 
fournisseurs partenaires sont sollicités quotidiennement pour 
expédition le matin même. 90% du transport se fait par la route, 
10% par voie maritime. 
Cette rapidité dans le traitement de l'information, la disponibilité 
des interlocuteurs qui sont disponible jour et nuit et les délais 
logistiques ultra courts permettent de rejoindre les plus petits 
ports de pêche français à l'ensemble de nos clients français et 
européen en une nuit.

Le souci du service rapide et permanent au client
Chaque matin la clientèle est sollicitée pour proposer des produits 
de la mer. L'équipe commerciale ensuite a pour mission de traiter 
les commandes et faire des propositions adaptées aux besoins.
Disposant d'un plan d'appel avec les jours et heure d'appel, la 
société ne laisse rien au hasard. Un répondeur de nuit est 
également à la disposition des restaurateurs qui, en fin de service, 
complètent leurs achats pour la livraison du lendemain matin. 
Les bureaux ouvrent le matin à 4 h 30 et ferment à 16 h. 
Aujourd’hui LA POISSONNERIE accroît la plage horaire 
d'ouverture : la boutique ferme à 19 h 30 tous les jours et est 
ouverte le dimanche matin jusqu'à 13 heures. n
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L’enseigne de grande distribution Super U propose également 
des produits frais dans un espace aménagé en fond de 
magasin. C’est l’occasion d’avoir un choix et de comparer ou de 
compléter son panier ! Contact : 04 94 72 88 88

Poissonneries, 
offre diversifiée à l’espace Fray Redon
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Photographie Wladimir MARADOUDINE

Un acteur important de l'économie locale
La société emploie près de 15 personnes, selon les saisons. 
LA POISSONNERIE dispose d'un emplacement privilégié en 
bord de la RD 43. La force de vente et d'achat de la société 
est regroupée au siège social situé chemin des Breguières à 
Rocbaron. Une véritable équipe de professionnels assurant 
une renommée commerciale à la commune dans ce secteur 
très concurrentiel. 
Chiffre d'affaires  2013 :  8,8 millions d'euro 
Contacts Christophe MARTY - Samuel LEGRAND
Siège social : 04 83 07 31 31  Fax : 04 83 07 31 32
LA POISSONNERIE : 04 89 11 90 11
mlmareerestauration@orange.fr



BLOC NOagenda

Du 10 juin au 28 juillet
EXPOSITION
Voyage musical à la médiathèque  
“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

er
du 1  au 31 juillet 
EXPOSITION
Domaine de la Pesseguière. 
Peintures Lou Giesen. Vernissage le 5 juillet 

EXPOSITION
Vive les vacances ! 
«Pop Up et autres livres animés”
Une collection de livres en trois dimensions pour 
s'inspirer et à emprunter pour les petits et les 
grands. A découvrir aux heures d'ouverture de la 
médiathèque. Contact 04 94 72 84 79

Samedi 5 juillet 
Gala de fin d'année des Bâtons du Castellas 
Gymnase du Collège Pierre Gassendi. 
Toute la journée. Renseignements 0670 02 33 73

Samedi 12 juillet  
CONCERT JAZZ 
Jean Dionisi Jazz Five présente 
«New-Orleans & Cotton Club» à 20 h 30. 
Domaine de la Pességuière. 
Rens. et réservation :  Contact 04 94 72 61 37.
www.chateaupesseguiere.fr  

FETE NATIONALE 
Lundi 14 juillet
Accueil des nouveaux Rocbaronnais
Remise de documents d'informations. Exposition 
d'aquarelles de Valérie DIDIER. Place de la mairie 
à 18 h 45, cérémonie organisée par le Comité 
Officiel des Fêtes. 
Apéritif-concert à 20 h avec les Dixie Cats. Apéritif 
offert par la Municipalité. Grillades sur place. 

Samedi 19 juillet
Théâtre 
La Godille présente «Feu la mère de Madame» 
pièce de Feydeau  suivi de «Les Boulaignans» 
pièce de Courteline,
A 20 h 30. Domaine de la Pességuière. 
Rens. et réservation :  Contact 04 94 72 61 37.
www.chateaupesseguiere.fr

Du vendredi 25 au 28 juillet
Fête patronale de la Saint-Sauveur. 
Forains au vieux village.
Programme sur le site de la Mairie 
et par voie d’affiche.
Vendredi 25 juillet
Ouverture de la fête avec la Soirée  à… rosé
Dégustation et rencontre de producteurs du 
terroir, à 18 h place de la Mairie.

AGENDA

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

SÉCURITÉ
Écoles
Notre présence quotidienne aux abords des écoles est 
efficace. La sécurité a progressé même si de nombreuses 
améliorations sont encore possibles.
Route Départementale 68
Suite à un accident sur la route du Cigalon (D68), nous avons 
interpellé le Conseil municipal sur la nécessité de sécuriser 
cet axe accidentogène. Le Conseil municipal a été attentif à 
cette démarche.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU PLUVIAL 
Nos élus suivent avec attention le chantier concernant l'amé-
nagement du pluvial sur les terrains privés de la Grande 
Bastide. Nous prenons acte de la nécessité de mettre cette 
zone urbanisée à l'abri des inondations. Reste que son coût 
budgétaire pèsera lourdement sur les finances communales 
(coût total du programme pour environ 600 000 €). Si la 
délivrance des permis avait, à l'époque, été suspendue à des 
aménagements à la charge des investisseurs, le budget en 
serait aujourd'hui épargné.

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Lors du dernier conseil municipal, notre groupe a voté contre 
le projet de la majorité pour les motifs suivants :
·La gratuité des Nouvelles Activités Périscolaires n'a pas été 
retenue. Or, elle est seule garante du principe d'égalité entre 
les enfants.
·L'élaboration du dernier projet a manqué de cohérence et 
de transparence. La majorité l'avait entériné avant débat et 
vote en conseil municipal.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
L'étude des demandes de subvention a été réalisée avant les 
élections. Nous nous sommes abstenus lors du vote en 
conseil municipal. Nous prendrons position lorsque nous 
serons associés à la commission d'attribution des 
subventions.

La période estivale s'ouvre, nous restons avec vous et nous 
vous souhaitons un bel été. 

Bien à vous,

 
Les élus 
de l'opposition  

Courriel : grouperocbaronavecvous@mairie-rocbaron.fr

n
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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

ROCBARONROCBARON
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ASSOCIATIONSassociations

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 
  

L’école de danse tutoie les sommets de l’art
L'école de danse de Rocbaron dirigée par Isabelle FILOMENO a 
présenté son gala de danse au casino des Palmiers à Hyères le 9 
juin. Plus de 200 danseurs se sont retrouvés pour partager leur 
passion. Ce fut un spectacle de grande qualité digne des 
professionnels. Danseurs jazz, classique, contemporain ont 
enflammés le plateau et ont uni leur force, leur émotion, leur 
générosité et leur complicité. Pour faire de ce moment 
magique quelque chose d'unique. Contact 06 80 44 44 28 n

Appel à la création                                        
d’une association de cinéphiles à Rocbaron
Cinéphiles, nous avons un projet à vous soumettre !
La saison s’achève et l’auditoriulm va fermer ses portes 
pour rouvrir fin septembre. Nous recherchons 
activement des personnes susceptibles d’organiser des 
séances de cinéma autour de thèmes hors actualité et 
pour ce faire nous voudrions créer une association de 
cinéphiles. De plus les membres de cette association 
pourraient bénéficier de tarifs réduits pour accéder aux 
séances du samedi organisées par la FOL à l’auditorium, 
voire obtenir la gratuité pour certains adhérents “actifs”. 
Merci de contacter le pôle associations afin de constituer 
une équipe et programmer des activités pour la saison 
2014-2015. Contact 04 94 72 89 26 n

La boule rocbaronnaise la joue en nocturnes 
Les Rocbaronnais sont conviés tous les samedis à partir de 
20 h à se rendre au boulodrome des Clas pour viser le 
cochonnet et remporter les mènes. Pour vous tenir à carreau 
et éviter de porter un baiser à Fanny, profitez de ces instants 
de convivialités pour passer de bons moments entre amis ou 
en famille. Contact 06 84 10 33 54 n

Nouveau départ des sections jeunes               
au FC Rocbaron 
Le Football Club de Rocbaron reprendra sa nouvelle saison 
début septembre. Le bureau nous indique rechercher des 
bénévoles pour encadrer des équipes de jeunes. Pour tout 
renseignement ou inscription, Contact 06 14 16 95 20  n

Le Team Full Rocbaron s’offre un mur coloré 
Les boxeurs du TFR ont investi leur nouvelle salle des Clas et 
ont travaillé très durement à créer un espace de haute tenue. 
Alors que le hangar est quasiment terminé, ils ont décoré un 
pan de mur aux couleurs de leur champion Luc représenté 
dans une immense fresque colorée. Contact 0652 50 39 10 n

Des brèves en nombre...

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations

ASSOCIATIONS



«Vivre à Rocbaron» : Coline, comment vous est venu cet intérêt «Vivre à Rocbaron» : 
pour l'illustration ? Vous avez dessiné l’affiche 

du salon des écrivants qui se Coline GARREL : La logique voudrait que je vous réponde que 
tiendra à Rocbaron en septembre, c'est grâce à mon entourage que j'ai acquis certaines 
c’est le début d’une collaboration ?prédispositions. C'est en partie vrai. Mon père, santonnier a 

certainement compté dans mon apprentissage, car il m'a éclairé CG : Nous verrons bien ! J’ai trouvé le concept de ce salon 
sur certains aspects techniques du métier : la perspective, le sens intéressant et associer mon graphisme à cette première est 
de la couleur, la simplicité des lignes... Mais ce serait faire une important. Je n’exclus pas d’y intervenir au cours d’un atelier 
réponse incomplète. J’aime les arts, je suis étudiante en licence mais si ce n’est pas le cas, j’ai tout de même d’autres projets. Et  
d’histoire de l’Art et Archéologie avec une spécialisation en le secret espoir d’illustrer un ouvrage que j’ai  écrit. Vous voyez 
archéozoologie. le salon correspond aussi à une nature profonde et je compte 

aussi profiter de cet espace pour engager des contacts et nouer 
des liens avec des auteurs en recherche d’illustratrice !«Vivre à Rocbaron» : Et le lien avec l’illustration ?

 CG : Durant mes études j'ai continué le dessin par passion quand 
blog :http://www.sahyuri-illustration.com/tampax-money_stripj'avais du temps libre, et aujourd'hui la filière culturelle étant 
Facebook    https://www.facebook.com/sahyuri.neko?fref=tstout aussi fermée que celle artistique, je tente de trouver des 

débouchés dans l'illustration, le graphisme et la communication Contact 06 81 12 98 70 n
visuelle, un métier qui me correspond plus et qui est une vraie 
vocation. L’illustration me plaît notamment parce qu’elle 
permet de peaufiner le détail de l’image et parce qu’elle 
demande un véritable savoir faire. Illustrer c’est aussi le souci de 
la mise en volume, de la bonne colorisation et le succès d’un 
dessin passe par ces étapes essentielles.

«Vivre à Rocbaron» : Vous parlez de vocation, et vous espérez 
en vivre. N’est ce pas un peu compliqué pour se faire une place ?
CG : Comme beaucoup d'illustrateurs, je suis tombée dans le 
dessin quand j'étais petite. Toujours un crayon et un feutre à la 
main, à refaire mes héros préférés ou à inventer mes propres 
personnages. J'ai dessiné pendant toute mon enfance. 
Toutefois à l'adolescence j'ai laissé cet univers de côté pour 
privilégier l'écriture. Lors de mes études j'ai eu l'occasion de 
faire des stages dans des musées et de découvrir un univers 
artistique très intéressant ainsi que le poids que les images 
pouvaient avoir dans notre société. Fascinée par la 
communication visuelle et par l'association de l'image au texte 
pour véhiculer des idées, j'ai eu envie de reprendre ma vieille 
passion pour le dessin.  Depuis 2009-2010 j'y ai consacré de plus 
en plus de temps en parallèle à mes études, jusqu'à comprendre 
que c'était là la voie qui me convenait le plus. L'univers de 
l'illustration est très varié et passionnant, mais il exige aussi une 
quantité de sacrifices et de difficultés que seule une vraie 
passion peut faire accepter. Je me suis lancée professionnelle-
ment dans l'illustration, le graphisme et la communication 
visuelle en 2011/2012. Aujourd'hui je souhaite pouvoir arriver à 
en vivre totalement. Je cherche cependant à y associer un métier 
secondaire car cela va sûrement prendre du temps. Je travaille 
sur plusieurs projets, allant de l'illustration de livres jeunesse à la 
création de logos et identités visuelles ainsi que les projets de 
designs pour les entreprises, de faire-part pour des particuliers 
ou de produits illustrés et vendus sur des festivals, les salons ou 
en VPC sur mon site internet (miroirs de poche, porte-clés, 
calendrier 2015, affiches, cartes postales...).

PORTRAITSportraits
Sahyuri Illustratrice : 
L'Art comme une passion jamais assouvie. 

C'est sous ce nom peu banal que Coline GARREL signe ses productions artistiques. 
Cette jeune Rocbaronnaise affirme son goût pour les arts graphiques...
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