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«Vivre à Rocbaron» 

adresse ses félicitations aux heureux parents.

Naissances

état civil

ROCBARON

Ruben MAYON
né le 12 janvier 

Nous avons omis 
de signaler

 un décès, une naissance, 
un mariage ?

Merci de nous le signaler 
par mail et d’envoyer 

éventuellement 
une photo à

communication@mairie-rocbaron.fr

Zoey COUCHOURON
née le 10 décembre 2014

Charly CETNAR
né le 6 janvier 

Des vacances 
l’esprit tranquille

Voici quelques conseils bien utiles afin 
de limiter au maximum les risques liés 
aux visites indésirables de vos 
habitations pendant les vacances.

Ne laissez pas le courrier 
trop longtemps dans votre boîte aux lettres. 
Une personne de confiance doit pouvoir, pendant vos 
vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas 
éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, 
colis et autres publicités. Vous pouvez également faire 
renvoyer automatiquement votre courrier par les services 
postaux sur votre lieu de villégiature.

Protégez votre domicile
N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement 
fenêtres et volets. Il est important de «faire vivre» votre 
logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement 
ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. 
Une prise de type «minuteur» peut permettre 
éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence 
dans le logement. Vérifier le bon état de vos serrures et 
verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces 
fermetures. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone 
vers un ami ou membre de la famille. Dans la mesure du 
possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans 
votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs 
en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas 
échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez-
vous auprès de votre société d'assurance, notamment au 
sujet des conditions de leur protection. 
Signalez au poste de police ou à la brigade de 
gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser présager 
la préparation ou la commission d’un cambriolage.

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08

VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE  
COMPOSEZ LE 17 OU LE 112

Le pôle social 
du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 

(matin uniquement) 

permanences des assistantes 
sociales sur 
rendez-vous 

reçoit sans rendez-vous 

Pôle social, place du Souvenir Français. 
Tél. 04 94 72 84 82

Les 
 se déroulent en Mairie 

04 83 95 42 30.Tél. 

SOCIAL

10 23 0 800 100 740

0 800 29 10 00 32 44 ou 
0 899 960 702

Téléphones portables mobile

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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Le restaurant scolaire était à l'heure alsacienne et les enfants ont pu déguster une excellente choucroute

EDITORIALéditorial

La culture est un vecteur essentiel du lien social

Les images du mois

ème/Le coup d'envoi fictif du 32 finale de coupe de France de Futsal donné par Pascale Chiquerille

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 13 h 30 à 17 h.
Mercredi de 8 h 30 à 12 h.
Samedi de 9 h 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

 

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

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28

Pôle gestion des salles
Contact 04 94 72 89 26

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

jeunesse@mairie-rocbaron.fr

delphine.coust@odelvar.com

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

Souvent considérée comme le parent pauvre des 
budgets, souvent remisée au dernier rang des 
priorités, souvent accaparée par des élites ou des 
initiés, la culture est pourtant cruciale.
Cruciale, car elle permet de donner de la matière et 
du sens à nos valeurs républicaines, de liberté 
d'expression, d'égalité  et de partage.
Cruciale, car elle permet de tisser durablement le 
maillage nécessaire à l'unité des populations.

Alors Culture et Rocbaron, me direz-vous ? 
Nous avons, il est vrai, une image largement tournée 
vers l'économie et nous le revendiquons parce 

qu'essentielle aux Rocbaronnais. Mais qui peut contester les avantages de l'espace 
commercial du Fray Redon ?
La culture à Rocbaron, c'est à la fois l'existence pérenne d'infrastructures, 
médiathèque en tête, récemment dynamisée et qui poursuit son évolution,
c'est le maintien du cinéma municipal à l'auditorium du collège en contrat avec la 
ligue de l'enseignement (ciné 83), malgré des contraintes budgétaires lourdes .
c'est aussi le soutien ponctuel à des associations qui se donnent les moyens de la 
qualité de l'offre ou qui proposent de mettre en exergue la mémoire collective à 
travers des expositions (je pense ici aux initiatives des associations patriotiques),
c'est la création d'un événement annuel que nous souhaitons développer autour de 
l'écriture, le salon des écrivants, dont la deuxième édition se tiendra les 13 et 14 
novembre 2015.

Mais, la culture, c'est également des perspectives de valorisation du patrimoine, en 
restaurant ou réhabilitant les lieux d'histoire locale, en leur redonnant leur lustre 
d'antan (les rues et places du "vieux" village) ou en y associant des projets humains 
fédérateurs  (l'aménagement de l'ancienne coopérative) .
D'ailleurs, ce dernier dossier montre combien la partie n'est pas facile pour soutenir 
la culture ; nous devons faire preuve d'imagination pour aboutir. 
La culture a besoin d'un élément incontournable : le rêve.  

Bonne lecture de ce nouveau Vivre à Rocbaron.

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/abstention.html
mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
mailto:associations@mairie-rocbaron.fr
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Laëtitia ZUBER
ème8  adjoint en charge 

de l’enfance-jeunesse
et du scolaire 

ROCBARON

CP - généalogie avec Ginette BRAEM CP - découverte du badminton

PS - atelier jeux de cartesRéveil en douceur... MS- atelier trampoline

GS - atelier crêpes

Inscriptions scolaires école maternelle 2015/2016

Inscriptions entrée en maternelle pour les enfants 
nés en 2012 / enfants arrivant sur la commune
Le mardi matin de 8 h 30 à 11 h
Sur rendez-vous au pôle scolaire et jeunesse
Du 10 mars au 9 juin 2015 
(sauf en période de vacances scolaires)

Tél : 04 94 72 89 24 
Mail : marie-claude.diaz@mairie-rocbaron.fr

Documents à fournir :
? Copie du livret de famille
? 1 photo d'identité de l'enfant (Pour les petites sections)
? Copie des vaccinations et DTP 
dans le carnet de santé de l'enfant 
? Certificat de radiation (en cas de changement d'école)
? Copie Justificatif de domicile
? Si divorce, photocopie du jugement

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

CE1/CE2 - atelier cirque

GS - activités manuelles

Les premiers ajustements nécessaires à toute première année de fonctionnement ont cédé la place à un rythme régulier en cette fin 
de troisième période. Tout en suivant les objectifs fixés par le projet éducatif territorial (PEdT), le pôle enfance jeunesse propose aux 
enfants la découverte d’activités inédites et souvent originales. De quoi susciter la curiosité et l’engouement des enfants.

En mars l’espace ados propose des sorties qui ne 
manqueront pas d’intéresser les jeunes rocbaronnais.

Attention places limitées !
Du 20 au 22 mars, l’espace ados organise un mini séjour 
au ski tout compris (transport, hébergement, 
équipement, remontées, etc.) à Vars, histoire de prendre 
un grand bol d’air frais entre potes. 135 €, inscriptions 
auprès de Florent jusqu’au 11 mars.
Le 21 mars, une journée moto-cross à Cuges-les-Pins, 
histoire de faire grimper l’adrénaline. Pour rejoindre 
l’espace ados, ouvert à tous les rocbaronnais de l’entrée 
au collège jusqu’à 17 ans, il suffit de remplir un dossier 
d’inscription et de signer le règlement intérieur.
La salle ados est ouverte tous les 
mercredis de 14 h à 18 h 30 en période 
scolaire, tous les jours pendant les 
vacances de 14 h à 19 h.
Les places sont limitées pour les sorties, 
certaines  sont  soumises  à  une 
participation financière.
Renseignements : 
Florent 06 77 45 32 07
florent.mari@odelvar.com

Espace ados
Demandez le programme !

CE1/CE2 - découverte du judo CE2 - écoscience avec Pauline BARBIER CM1 - découverte du tir à l’arc CM2 - expérience scientifique fusée à eau

Nouvelles Activités périscolaires : 
le plaisir de la découverte  



TRAVAUXréseaux et voiries

Village tranche 1 et 2 (1)
Entreprises : SVCR / Urbavar. Bureau d’étude concepteur : ECVR
Tous les réseaux sont repris (eau, assainissement, pluvial, ERDF, EP, 
Telecom), en partenariat avec le Symielec Var pour l’enfouissement 
des réseaux aériens. Surface centrale en bitume, caniveaux en pierre 
au centre, avec récupération des eaux pluviales. Pavage de la place de 
l’église et impasse de la bergerie. Avancement 50 %.

ère1  tranche : octobre 2014 à avril 2015 
(25 jours d’intempéries expliquent le retard)

e2  tranche : septembre 2015 à février 2016. n

3
Réservoir 1500 m  point haut du Fray Redon 
Entreprises : Rivasi / Zattera. Bureau d’étude : Artelia
Durée du chantier : 5 mois janvier 2015 à mai 2015

3Le bassin en quelques chiffres : 600 m  de 
3400 m  de béton, 20 tonnes de ferraille. 

3 3Capacité : 1500 m . Actuellement un bassin de 1000 m  extérieur, 
3soit 2500 m  de réserve à partir de l’été 2015 + réserve pompier.  n

eChemin de la Fontaine de Rico 2  tranche (2) (3)
Entreprises  : SVCR. Maître d’ouvrage : Commune
Durée du chantier  : 45 jours février à mars 2015
Création de trottoirs depuis la Fontaine de Rico jusqu’au collège
Une voie à sens unique Fontaine de Rico / parking Super U et double 
sens parking Super U/collège. (1900 m² de bitume)
Traitement des eaux de surface caniveaux et fossés.  n

Entreprises intervenantes : Eiffage
Maître d’œuvre et d’ouvrage : Syndicat Intercommunal des Chemins et 
des Cours d’Eau

: 1 mois
Aménagement de l’entrée du village sur la RD 68 route du cimetière
- Création de trottoirs et de places de parking 15 places
- Signalétique
- Création de petit espace vert
Réfection du chemin des noisetiers sur 300 mètres linéaires (ml)
- Mise en forme de la chaussée
- 1200 m² de bitume
- Création de traversée d’eau pour l’évacuation du pluvial
- Sone délimitée pour les conteneurs
Réfection du chemin des Farrugues sur 700 mètres linéaires (ml)
- Mise en forme du chemin
- Mise à la côte des regards et des bouches à clef
- Création d’un puisard pour traitement par infiltration des eaux
- 2800 m² de bitume  n

Durée du chantier 

Station d’épuration et serre solaire de séchage (4)
Montant station : 2 666 322 €  / montant serre : 905 718 €
Entreprises : Degrémont / Rivasi / Zattera. Bureau d’étude : Artelia
Durée du chantier  :
StEp: juillet 2014 / mai-juin 2015 (avancement 60 %)
-Un bassin de pré-traitement
-Un bassin de traitement

3-Une aire de dépotage de 10 à 12 m  / jour
-Un bâtiment technique
Serre solaire : mars 2015 / août 2015
-700 m² de plancher chauffant
-Un pont retournant des boues
-Système d’appauvrissement des boues par vis sans fin de type Huber
-Mise en place d’un plan d’épandage  n

Michel PERRAUD
Conseiller municipal 
délégué en charge
des travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Plusieurs chantiers sont en cours de réalisation sur la commune ; certains sont en phase finale, d’autres débutent à 
peine, d’autres encore ont pris du retard à cause des intempéries subies en décembre. Le point sur les chantiers.

Le point sur les chantiers en cours

Travaux en maîtrise 
d'oeuvre du syndicat des chemins
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TRAVAUX

SSI ET MS EE NV TNI

1 508 850 

SSI ET MS EE NV TNI

627 000 

SSI ET MS EE NV TNI
65 000 

SSI ET MS EE NV TNI

2 666 322
905 718 

(3)

(2)

(4)

(1)

Nous alertons les propriétaires de chiens ! 
Pour préserver l'aspect de ces aménagements, merci de 
prendre vos dispositions concernant leurs déjections



ENVIRONNEMENTtraitement des déchets
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Que trouve-t-on dans le BAC JAUNE et emballages Sived ?

Ils sont collectés gratuitement en Espace TriS ou 
dans les colonnes adaptées. Pourtant, on en 
trouve trop dans votre poubelle  ordinaire. 
Ces déchets sont donc collectés, transportés et 
traités au prix des ordures ménagères, ce qui 
contribue à l'augmentation de Taxe d'Enlève-
ment des Ordures Ménagères. (TEOM).

Et impossible de ne pas le savoir, c'est indiqué au 
dessus des bacs dans lesquels vous êtes encore 
nombreux à déposer ce qui n'est pas prévu (voir 
photo ci dessous).

RAPPEL : Des panneaux "dépôts sauvages 
interdits" ont été installés dans de nombreux 
endroits très visibles. Le non-respect des consignes 
fera l'objet de verbalisation pour tous les 
contrevenants 

COMPOSTAGE
vous pouvez bénéficier d'un bac de compostage 

moyennant 15 € pour valoriser vos déchets organiques. 
S'inscrire auprès du siège social 04 98 05 23 53

12 % de papier et 2 % de verre se retrouvent dans les 
emballages : ces déchets doivent être déposés dans les 
bons contenants (colonnes bleues pour le papier et 
colonnes vertes pour le verre) pour suivre leurs filières 
de recyclage adaptées.
15 % de refus de tri composés essentiellement 
d'ordures ménagères : attention de bien respecter les 
consignes de tri, en cas de doute, jeter avec les ordures 
ménagères.
Voici le détail des surcoûts engendrés par le non-
respect des consignes de tri.
Pour les 165,5 tonnes de journaux, magazines et revues 
récupérées dans les emballages : 108 759 € dépensés au 
lieu de 12 591 € si elles avaient été déposées dans la 
colonne bleue.
Pour les 27,5 tonnes de verre récupérées dans les 
emballages : 21 990 € dépensés au lieu 954 € si elles 
avaient été déposées dans la colonne verte.
Pour les 207 tonnes de refus récupérées dans les 
emballages : 165 526 € au lieu de 44 604 € si elles avaient 
été déposées dans la poubelle ordinaire.

Ce qui représente au total une dépense annuelle 
supplémentaire de 238 126 € à la charge du contri-
buable.

Le papier, 
le verre, 
les textiles, 
les bois, 
les métaux 
sont des matériaux VALORISABLES

Que reste-t-il dans votre bac à ordures ménagères ?

Les erreurs à ne pas reproduire :

Nous insistons et vous demandons de faire 
l'effort de trier vos déchets pour des raisons 

civiques, écologiques et économiques
*

*



Le ramassage et la collecte des ordures ménagères font l'objet des préoccupations de plusieurs organismes et institutions. 
Nous vous avons déjà informés dans les précédents numéros de ce bulletin de cette organisation. Un point de rappel est nécessaire. 

Commune, intercommunalités, public, privé : Qui fait quoi ?

L'espace triS : entre Néoules et La Roquebrussanne 

La gestion des déchets ménagers a été confiée 
à un syndicat intercommunal, le SIVED 
(Syndicat Intercommunal pour la Valorisation 
et l'Elimination des Déchets du Centre Ouest 
Var. La commune adhère à ce syndicat et de ce 
fait ne perçoit pas les redevances. 
Le syndicat a son siège à Brignoles, quartier le 
Plan depuis mi-février. Frédéric FAISSOLLE, 
technicien spécialisé dans ce domaine en 
assure la direction.

Il est assisté dans sa mission par des 
ambassadrices du tri, lesquelles 
interviennent sur le terrain afin 
d'expliquer et promouvoir la 
mission du Syndicat mais aussi 
p i l o t e r  d e s  a c t i o n s  
structurantes (voir page ci 
contre). Cathy PERNEL est 
la référente du SIVED pour 
la commune.
Le syndicat fait appel à un 
prestataire qui assure le 
ramassage des déchets et 
l'enlèvement des encom-
brants .

Sur le plan communal, des 
délégués ont été nommés, 
siégeant au Conseil d'administration, Gérard 
MANOUSSO, Vice-Président du SIVED et 
Jean-Luc LAUMAILLER, lesquels assurent la 
transmission des informations de la 
commune vers le syndicat et réciproque-
ment et impulsent les actions. Les services 
techniques de la commune assurent des 
missions complémentaires de ramassage 
lorsque celles-ci n'ont pas été prévues dans le 
cadre contractuel (voir page 9). n

ENVIRONNEMENTgestion des déchets

Cathy PERNEL Contact : 04 98 05 80 88 

Voici le rayon d'action du syndicat. A noter la localisation des lieux de collectes répartis sur le 
territoire et qui permettent à chaque usager d'y déposer certains déchets qui ne peuvent faire 
l'objet d'un ramassage régulier soit par leur volume, soit par leur nature.

L'espace tris est le lieu essentiel pour jouer à fond la carte de 
l'environnement. Cette structure est accessible aux personnes 
résidant dans une commune du SIVED. Il suffit de venir au 
préalable en mairie retirer gratuitement une vignette 
d'identification sur simple présentation d'un justificatif de 
domicile et d'une pièce d'identité.
Des techniciens vous reçoivent afin de orienter dans votre 
dépôt. Vous devez absolument vous y rendre pour y déposer 
métaux, cartons, piles, cartouches d'encre, lampes, D3E 
(appareils électriques et électroniques), encombrants, déchets 
verts (déchets de tonte et débroussaillement), bois, gravats, 
pneus, déchets dangereux, textiles, huiles de vidange et de 
friture, batteries et radiographies. n 

04 98 05 80 90

L'Espace-triS du Loouron, situé au croisement de Néoules et de La Roquebrussanne, 
est ouvert tous les jours. N'hésitez plus à valoriser un maximum de matériaux et 
emballages dans ce nouvel espace.
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Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Vice-Président du SIVED 

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge 

des finances
délégué au SIVED 
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L'absence de civisme
voilà le vrai problème !

La question des déchets
à l’espace commercial Fray Redon

La question est récurrente et ne date pas d’hier : l’espace 
commercial Fray Redon souffre d’un problème majeur 
d’encombrement par les cartons et emballages. 
Après de nombreux mois d'études et de discussions, une 
solution a convenu à tous les acteurs s'accordant sur un 
même mode de gestion, envisageant un partenariat entre 
l’association des commerçants, la commune et le magasin 
Super U, en préalable au critère environnemental de la 
labellisation. 
Le système sera rapidement mis en place au niveau 
opératoire.
La commune a pris en charge la construction de locaux de 
stockage (en deux points, l'un devant l'entrée du garage 
Renault, l'autre devant le cabinet de Radiologie, photo 1)
Les commerçants seront munis d'une clé pour ouvrir et 
entreposer leurs cartons préalablement pliés.
Le ramassage sera effectué par les services communaux et ls 
cartons apportés à Super U qui dispose d'un équipement 
performant de compactage (photo 2).

Il faut espérer que cette démarche apportera une prise de 
conscience et que ce partenariat saura porter ses fruits pour 
l'amélioration de la qualité environnementale de l'espace 
commercial du Fray Redon. 
C'est un premier pas, mais il faudra qu'il soit suivi par de 
nombreux autres pour aller vers le progrès.

* 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.

Voici trois photos illustrant une triste réalité : 
Ci contre, à peine installées les poubelles du collège ont été 
modifiées (fond enlevé), sans compter les déchets laissés 
par les collégiens comme par les associations fréquentant 
le gymnase en week-end. 
JEUNES, COLLÉGIENS, ENCADRANTS, OÙ EST PASSÉ 
VOTRE SENS DE L'ÉDUCATION... CIVIQUE ?
Ci dessous à gauche, le dépôt anarchique de déchets 
ménagers à côté des containers de tri. Non ramassés, ils 
seront éventrés, photos de droite, et donneront un aspect 
détestable devant les commerces. 
LES BACS SONT RÉSERVÉS AUX SEULS DÉCHETS DES 
COMMERCES.
La sanction n'est plus très loin !

ROCBARONROCBARON

ENVIRONNEMENTcitoyennetés

(2)

(1)
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SECURITE

Les travaux en centre village vont modifier certains sens de circulation et 
certaines interdictions, nous vous présentons sur ce plan la mise à jour de ces 
changements. 

Certaines infractions et certains comportements dangereux ont été constatés, 
notamment dans la remontée de la rue Jean Moulin, et ce alors que la 
signalétique directionnelle et indicative est excessivement visible. 
A noter qu'en l'absence de mention sur ce plan, la voie est considérée à 
double sens de circulation.

Que signifie ceci ?
L'accès est interdit et une barrière est 
présente (accès salle polyvalente)

Avec des pointillés et une interdiction 
totale, il s'agit d'un espace à circulation et 
stationnement interdit (rue du Ruisseau)

Sens de circulation en centre village : 
nul n'est censé ignorer la loi !

Frédéric M’BATI
Conseiller municipal
en charge de 
la sécurité publique

Jean-Pierre BUSAM
ème3  adjoint délégué

à la sécurité publique

Chemin du Théméré

sauf PL

sauf PL

sauf PL

à 150m

sauf PL



COMMUNICATION

La médiathèque municipale passe la vitesse supérieure et ouvrira prochainement sa page 
Facebook. Encore plus proche du public, vous y trouverez l'ensemble de la programmation 
culturelle de la Commune qui cette année est riche et variée. 

réseaux

La médiathèque bientôt sur  ?facebook

L'équipe vous informera également des nouveautés entrées dans le fonds et de tout ce qui 
rythme la vie de ce formidable écrin. Par cette page, vous pourrez également accéder au 
fonds documentaire de la médiathèque, connaître la disponibilité des ouvrages et les 
réserver en ligne. A très bientôt sur la toile !   n

A mettre en favori : www.mairie-rocbaron.fr
Après de nombreux mois de difficultés, le site internet de la 
commune est à nouveau en ligne et les téléchargements 
fonctionnent.
Désormais nos équipes vont pouvoir se remettre à pied d'œuvre pour 
le réalimenter en informations et actualiser certains liens.
C'est l'occasion de reprendre les arborescences et de proposer un 
véritable outil où les visiteurs pourront trouver tous les 
renseignements utiles à leur vie quotidienne (imprimés, horaires, 
plans, coordonnées…), mais aussi à leurs loisirs (programme des 
festivités et animations culturelles, etc.) ou encore à leur vie 
citoyenne (conseils municipaux, informations des quartiers, etc.).

N'oubliez pas de mettre le site de votre commune 
  dans vos favoris et de nous rendre visite régulièrement.

www.mairie-
rocbaron.fr
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La programmation culturelle 
expositions, animations...

A découvrir aux heures 
d'ouverture de la médiathèque.

Du 7 mars au 24 avril
EXPOSITION
Toiles de Christian Delcenserie

Jusqu'au 25 avril
PRÉSENTATION
Découvrez une sélection de livres « flip books » 
ou folioscopes, dont les dessins prennent vie 
lorsqu'on tourne les pages… Magique !

Jusqu'au 25 avril
PRÉSENTATION
Le cirque est  à l'honneur avec «Quel cirque !»
Une sélection d'ouvrages proposés par la 
médiathèque départementale du Var. 
Documentaires, albums, romans pour petits et 
grands vous amèneront sur la piste aux étoiles, 
et en musique s'il vous plaît ! 

Du 28 avril au 27 juin
EXPOSITION Toiles de Patricia Lanternier. 

Du 5 mai au 27 juin
EXPOSITION 
«Port-Cros, de la côte au large»
proposée par le Parc National de Port-Cros.

Du 7 juillet au 29 août
EXPOSITION
«Bauxite : mémoire du sous-sol»
proposée par le Musée des Gueules Rouges. n

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

Les auteurs ayant participé au salon des 
écr ivants  nous rendent  v is i te  à  la  
médiathèque. Une occasion rêvée pour les 
lecteurs de connaître les univers de ces auteurs 
uniques, charmants et disponibles. De beaux 
moments de partage en perspective.

Samedi 28  mars
Apéritif rencontre avec Maurice Winnykamen, 
auteur de « Enfant caché, hommage et 
malentendu », récit autobiographique de cet 
enfant juif caché dans une famille de savoyards 
pendant la seconde guerre mondiale.  Entre 10 
h et 12 h

Samedi 2 mai
Apéritif rencontre avec Patrick Dancet, auteur 
de « Dans les mailles du filet », un roman où se 
mêlent aventure et mystère avec pour décor les 
îles d'Hyères. 

Samedi 6 juin
Apéritif rencontre avec Arlette Henry-
Ghesquier, auteure des « Contes mystérieux de 
Daubor », les aventures de Maxime et ses amis 
en vacances chez son papi.

Samedi 4 juillet
Apéritif rencontre avec Alain Seyfried, auteur 
de « Le Chat qui aimait la mer », un livre écrit 
par Smoky, un chat marseillais, qui raconte sa 
vie à la première personne et en profite pour 
dire, avec humour et malice, tout ce qu'il pense 
des êtres humains.

Samedi 8 août
Apéritif rencontre avec Colette Maestri, 
auteure de « À la rescousse de Pépin » un 
roman pour la jeunesse sur les traces de Pépin le 
Bref.  n

Les rencontres littéraires
rendez-vous avec les auteurs

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune

Anne-Marie SCHARFFE
Conseiller municipal 
en charge de la culture

http://www.mairie-rocbaron.fr
mailto:mediatheque@mairie-rocbaron.fr
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Bois Moderne est un magasin de vente et pose de cuisines, salle de bains, 
placard et dressing.

Disponible pour composer avec vous votre futur environnement, Ludovic 
POUJOL, menuisier à Rocbaron en est désormais la cheville ouvrière. 
Titulaire d'un CAP Menuiserie, d'un Brevet Professionnel de menuiserie 
obtenu chez les Compagnons du Devoir et d'un Brevet de Maîtrise de 
Menuiserie, il obtient le titre de Maître Artisan en 2006. De nos jours, il 
est important de s'assurer des compétences de chacun ! Belles références.

Durant plusieurs années, la cuisine provençale 
avec bâti était la plus prisée mais aujourd’hui, 
la tendance s’est inversée. Les modèles de 
cuisines modernes et contemporaines 
sont à l’ordre du jour, et le magasin a su 
proposer des modèles en accord avec les 
goûts et les envies des clients.En vous 
rendant Espace Fray Redon dans 
l'espace de vente, vous pourrez 
également découvrir sur place un choix 
de cuisine de qualité, certainement 
adapté à vos besoins et à votre goût !
 
Horaires d'ouvertures 
de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h.
Contact 04 94 04 21 56 - 06 63 41 56 06  
Courriel :  leboismoderne@gmail.com 

"STRONGER" a choisi de s'installer sur la zone 
commerciale du Fray Redon car Rocbaron et ses 
environs possèdent de nombreuses associations 
sportives, et salles de sports. C'était donc une 
évidence d'accompagner ces sportifs amateurs ou 
professionnels."STRONGER", comme son nom 
l'indique, vous donnera les armes pour vous 
dépasser. Présents pour vous conseiller et vous 
diriger dans vos choix de suppléments alimentaires, 
qui vous permettront suivant vos objectifs 
d'améliorer vos performances, de gagner de la 
masse musculaire, de perdre de la masse grasse, de 
prévenir les blessures... L'activité principale est la 
vente de compléments alimentaires dédiée au 
sport, choisissant de travailler avec des marques 
reconnues pour leur sérieux et la qualité de leurs 
produits.  Vous pouvez les retrouver sur internet, 
sur la page facebook Stronger pour suivre 
l'actualité et bientôt sur le site marchand 

 pour passer commande 
de chez soi et se faire livrer.
Horaires d'ouverture : lundi de 14 h à 18 h 30 et du 
mardi au samedi de 10 h à 19 h.
Contact Wilfried FERRON 04 94 04 41 50

www.proteinestronger.fr

ECONOMIE

Cuisine & Dressing Bois moderne
vous conseille dans vos projets d'aménagements

Be STRONGER !

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

promotion de la commune et 
du développement économique

Lionel VENTRE
Conseiller municipal
en charge de l'artisanat

ERRATUM Cabinet médical 

Une infirmière au vieux village.
Vanessa IBARS (et non IVARS comme 
précédemment indiqué) a investi les 
locaux du cabinet médical depuis le 2 
février. 
Tous soins de nursing, perfusions, 
injections, suivi diabétique, pansements, 
soins de port-a-cath...
Elle effectue les soins au domicile ou au 
cabinet sur rendez-vous du lundi au 
dimanche.

Contact : 06 51 90 23 91
vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com

http://www.proteinestronger.fr/
mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com


ANIMATIONS

ANIMATIONSfête des vosins
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La commune fédère la fête des voisins :
un moment de partages et d'échanges

Un kit mis à disposition
pour animer votre fête

La prochaine édition d’Immeubles en fête - La Fête des 
Voisins aura lieu le vendredi 29 mai 2015 sur le plan 
national. Chaque année, plusieurs millions de français 
participent à cette opération. L’objectif est de faire se 
rencontrer les voisins pour créer une solidarité de 
proximité et développer la convivialité.

Organiser la fête des voisins est très 
simple : il suffit de le décider !
Tout le monde peut prendre l’initiative d’organiser un 
évènement dans la cour ou le hall d’un immeuble, dans un 
appartement, un jardin ou dans la rue, il suffit simplement 
de s’inscrire auprès de l’association pour obtenir les 
invitations et affiches nécessaires pour inviter le plus de 
voisins possible !

La Municipalité de Rocbaron propose aux Rocbaronnais 
qui souhaiteraient organiser une fête des voisins dans leur 
quartier de passer en médiathèque pour récupérer du 
matériel (Tee -shirt, ballons, affichettes, invitations*, etc)
Mais afin de soutenir ces initiatives, la commune 
propose de compléter ces kits avec d'autres partenaires 
commerciaux.
La commune mettra aussi à disposition du matériel dans la 
limite des possibilités et selon des modalités qui restent à 
définir : gratuité de la location et/ou gratuité de la 
livraison...

Comment participer ?
Contactez la Mairie à partir du 3 avril pour être 
référencé et bénéficier d'un soutien renforcé.
Vous pourrez vous procurer l'affiche et les invitations pour 
vos voisins :
- auprès de la mairie partenaire (médiathèque)
- en téléchargeant ces documents sur le site web de la 
commune ou celui de la fête des voisins.
La commune propose que la date du 29 mai soit complétée 
par celles des 30 et 31 mai 2015, mais rien n'empêche de 
reporter en cas d'intempéries. La fête c'est la liberté !

Placez une affiche devant votre pavillon, en y précisant 
votre nom, l'heure et le lieu de l'apéritif. Glissez les 
invitations dans les boîtes aux lettres. N'hésitez surtout pas 
à vous regrouper avec d'autres voisins pour organiser 
ensemble cette soirée. Chacun pourra apporter sa 
participation (pizza, cidre, quiche, biscuits apéritifs, etc.)
La fête peut commencer !

* dans la limite des stocks

Les + de la Municipalité
Déjà 9 "spots" de la fête des voisins ont été recensées sur la 
commune, preuve que la manifestation est appréciée.

Le fait d'être inscrit permettra de connaître les lieux de fête 
sur la commune et ainsi recenser ceux-ci afin de prévenir 
d'éventuels dérangements de police liés aux nuisances 
sonores et d'assurer votre tranquillité éventuellement.

Faire savoir et savoir faire ?

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune

Virginie BARTOLI
Conseiller municipal
en charge de la communication

Virginie PIOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

Anne-Marie SCHARFFE
Conseiller municipal 
en charge de la culture

29 - 30 - 31 mai
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INSTITUTIONSélections

ROCBARON

erAlors qu'on annonce le passage à l'intercommunalité pour le 1  janvier 2016, les prochaines élections départementales de mars 2015 
se dérouleront les 22 et 29 mars 2015. Jusque ici, le canton de La Roquebrussanne se calquait sur le périmètre de la Communauté de 
Communes du Val d'Issole. Il devient  canton de Garéoult et englobe désormais Camps, Carnoules, Puget-Ville et Pierrefeu du Var.

Les périmètres des cantons changent, 
les intercommunalités se préparent... sur fond d'élections départementales

Le nouveau canton de Garéoult
Cette élection désignera les représentants (1 homme + 1 femme 
avec leurs suppléants respectifs) du canton de Garéoult au 
Conseil départemental du Var. Le canton compte 12 communes : 
Garéoult, Rocbaron, La Roquebrussanne, Méounes, Néoules, 
Mazaugues, Forcalqueiret, Sainte Anastasie, Camps la Source, 
Pierrefeu, Carnoules, Puget Ville.  n

La Roquebrussanne

Mazaugues

Méounes

Néoules

Garéoult

Rocbaron

Forcalqueiret

Sainte Anastasie

Pierrefeu du Var

Puget-Ville

Carnoules

Camps La Source

*

Les élections départementales (ex-cantonales) 
désignent les membres du conseil départemental (ex-
général) dans le cadre du canton.
L'assemblée qui dirige le département prend le nom de 
conseil départemental (en remplacement de la 
précédente appellation de Conseil général).
Le mode d'élection des conseillers départementaux (ex-
conseillers généraux) est également modifié.
Lors des élections départementales de mars 2015, le 
nouveau mode de scrutin s'appliquera pour la 
première fois : deux conseillers départementaux 
seront élus dans chaque canton au scrutin binominal à 
deux tours. Les candidats devront se présenter en 
binôme composé d'une femme et d'un homme. 
Élus pour six ans, les conseillers départementaux 
seront désormais renouvelés en intégralité. 

La poursuite de l'objectif de parité
Cette disposition vise à poursuivre l'objectif de parité 
qui avait commencé à être mis en œuvre depuis la loi du 
31 janvier 2007, disposant que les suppléants devaient 
être de sexe opposé à celui du candidat. Par ailleurs, 
pour conforter la parité, la loi prévoit que le binôme 
des remplaçants des candidats doit lui aussi être 
composé de deux personnes de sexes différents, afin 
que chaque candidat et son remplaçant soient du 
même sexe.

Les règles de l'élection
Pour être élu au premier tour, un binôme devra 
recueillir à la fois la  (50% des 
suffrages exprimés plus une voix) et le quart des 
électeurs inscrits. Si aucun des binômes ne l'emporte au 
premier tour, un second tour est organisé.
Au second tour, sont autorisés à se présenter les 
binômes ayant obtenu au moins 12,5% des voix des 
électeurs inscrits (art. L210, al. 8). Cependant, comme cette 
seconde condition est sévère, notamment en raison de 
l'abstention souvent élevée, le code électoral autorise le 
binôme qui a recueilli le plus de suffrages, après le binôme 
remplissant les conditions, à se maintenir, ou les deux si aucun 
ne remplit les conditions, comme cela était déjà le cas 
précédemment avec le scrutin uninominal. 
Au second tour, la majorité relative (le plus grand 
nombre de voix) suffit pour être élu. n 

majorité absolue

Bureaux de vote
Le nombre de bureaux de vote s'élève à 4.
Bureau n°1 et bureau n°2 : dans la salle polyvalente
Bureau n°3 : dans la salle du Conseil de la Mairie
Bureau n°4 : dans l'école maternelle salle de psychomotricité

S

Même si vous ne l'avez plus en votre possession, vous pourrez malgré 
tout voter en vous rendant dans votre bureau de vote habituel. 
Attention toutefois, la carte d'électeur ne suffit pas pour voter, vous 
devez impérativement prouver votre identité au président de votre 
bureau de vote et donc présenter une pièce d'identité.

Vous souhaitez participer à la tenue d'un bureau de vote ? 
Sachez que tout électeur est en capacité d'être volontaire
Renseignements Pôle élections. Nicole MUSCAT. 04 94 72 84 82 n

eule la carte d’identité est obligatoire et même si vous 
n'avez pas votre carte d’électeur, vous pourrez voter

Elections départementales du dimanche 22 et 29 mars 2015
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h.

Jean-Pierre BUSAM
ème3  adjoint délégué

à la sécurité publique

Le vote par procuration

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

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

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/majorite-absolue.html


BLOC-NO
Tribune libre du groupe 
d’opposition municipale «Rocbaron avec vous»
Si l'opposition est naturellement portée à la critique, elle se veut aussi 
force de propositions. Nous ne pouvons exercer ce rôle constructif 
depuis les élections, ainsi qu'en atteste le refus persistant du Maire de 
former les commissions communales dans lesquelles nous dévelop-
perions nos idées. Malgré ce contexte difficile, nous espérons 
apporter un regard neuf et de la pertinence dans les débats. Cette 
tribune se fera donc l'écho, au fil du temps, de nos conceptions qui 
pourraient être débattues avec la majorité. 
En voici quelques exemples :
Les Conseils consultatifs
Nous plaidons pour la création de conseils consultatifs qui seraient 
des lieux d'apprentissage de la démocratie, de dialogues 
intergénéra-tionnels et de concertation.
Conseil municipal des enfants
Sa vocation serait :
-D'apporter aux enfants une connaissance de la vie locale et des 
institutions.
-De leur permettre de s'exprimer sur des projets qu'ils souhaiteraient 
mettre en œuvre.
Conseil des sages 
Visant les seniors, la nomination de ses membres par le Conseil 
Municipal tiendrait compte de l'expérience, de l'indépendance et de 
la disponibilité de chacun. Son rôle consultatif consisterait à :
- Etudier des sujets d'intérêt général
- Apporter des réflexions et prospectives
- Emettre des avis sur des projets soumis par la municipalité
- Faire des propositions au Conseil Municipal.
C'est au cœur de ces liens inter-générationnels que s'enracine 
la vraie transmission, libre de toute allégeance au pouvoir en 
place.
SOS déclaration d'impôt sur les revenus 
Il n'est pas toujours simple de remplir sa déclaration de revenus. 
Débordé, le Service des Impôts des Particuliers est difficile à joindre 
au téléphone au moment du dépôt des déclarations et s'il faut se 
rendre sur place, à Brignoles, la file d'attente est longue. C'est 
pourquoi nous réitérons notre proposition (refusée l'an dernier) 
d'organiser une aide documentée à la Mairie, tous les samedis 
matins pendant la campagne d'impôt sur le revenu (mai 2015). S'il 
semble que l'adjoint aux finances a déjà rempli cet office avec 
infiniment de discrétion dans le passé, nous demandons à la 
majorité de mettre ce dispositif en œuvre avec la publicité requise et 
le concours de notre élue qualifiée sur le sujet.
Table ronde sécurité…«Parce qu'il y a plus d'idées dans deux 
têtes que dans une» : Nous proposons d'initier des groupes de 
travail constitués d'élus de la majorité et de l'opposition afin d'établir 
un diagnostic et définir un plan d'action sur les questions de sécurité :
-Aux abords des écoles : en concertation avec les représentants des 
deux associations de parents d'élèves et des représentants de 
l'éducation nationale 
-Sur les routes départementales, en présence des représentants du 
Conseil Général.
Enfin, et puisqu'il est toujours question d'affirmer avec vigueur la 
liberté du débat démocratique, nous livrons sans commentaires 
l'information suivante : Fraîchement réélu, M. Félix a introduit une 
action devant le Tribunal Correctionnel contre notre tête de liste, 
pour diffamation, injures et détournement de suffrages, délit 
qui trouverait son fondement dans le contenu d'un de nos tracts 
diffusé pendant la campagne municipale. M. Félix a été débouté de 
ses prétentions en octobre 2014 et n'a pas fait appel. 

Portés par la confiance de vos votes, nous continuerons à 
exercer pleinement notre mandat de Conseillers Municipaux.

EXPRESSIONS

Gilles COIN
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Sandrine GARÇON
Conseillère municipale

Contact : grouperocbaronavecvous@mairie-rocbaron.fr

EXPRESSIONSExpressions

Vendredi 6 mars
FUTSAL
Match de championnat Gymnase du collège à 19 h. 
Contact Grégory HANNOT 06 60 33 14 92

Samedi 7 et dimanche 8 mars
CHALLENGE BOYER
Boulodrome des Clas.
Contact Les Pieds Tanqués. 06 08 06 05 02

Jeudi 12 mars 
COLLECTE DE SANG 
organisée par l'Association des Donneurs de sang 
Renseignements 04 94 04 23 67
Salle du Conseil de 8 h à 12 h 30

Samedi 14 mars
FUTSAL
Match de championnat Gymnase du collège à 19 h. 
Contact Grégory HANNOT 06 60 33 14 92.

Jeudi 19 mars
Commémoration de la fin de la guerre d'Algérie 
Rassemblement à 11 h devant la stèle Général de Gaulle

Samedi 28 mars
FUTSAL
Match de championnat Gymnase du collège à 19 h.
Contact Grégory HANNOT 06 60 33 14 92 n

agenda
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Dimanche 26 avril 
VIDE GRENIER 
Inscriptions au 04 94 72 84 80

Vendredi 8 mai
FOIRE DE PRINTEMPS
Inscriptions au 04 94 72 84 80

*
Et bientôt !
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ASSOCIATIONS

Il y a fort longtemps à Rocbaron existait un club de 
jeux. Cette activité s'est éteinte et nous 
souhaitons relancer une activité de ce type.
Alors joueurs de scrabble, joueurs de bridge, de 
tarot ou d'autres jeux plus récents... faites vous 
connaître ! 
En un premier temps, nous vous mettrons en 
relation, et si les affinités se forment, nous serons 
à votre disposition dans un second pour vous aider 
à vous fédérer autour d'un projet de club. 

Pour tous renseignements et pour laisser vos 
coordonnées, contactez Tatiana Jarosz 
au Pôle associations 04 94 72 89 26
Courriel   associations@mairie-rocbaron.fr n

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune

Le cinéma reprend 
ses quartiers à l'auditorium

Les séances de cinéma programmées le samedi à l’auditorium du collège ont 
été interrompues pendant deux mois, faute d'avoir pu trouver une solution 
pérenne.Vu la contrainte budgétaire, et malgré de multiples sollicitations, 
la commune a été contrainte de suspendre cette activité pendant deux 
mois.  Mais bonne nouvelle, cela reprend depuis le 28 février.
Toutes les semaines, la Fédération des Oeuvres Laïques (FOL) propose deux 
films récents à l’affiche. L'objectif est de pouvoir offrir à la population de la 
commune de Rocbaron, une programmation cinématographique régulière, 
d'actualité, de qualité et accessible au plus grand nombre en adéquation 
avec l'importance et les moyens de la commune. Poursuivant ainsi les actions 
éducatives et culturelles déjà mises en place depuis de nombreuses années 
au travers des différents circuits  itinérants et des différentes salles fixes.
Le fonctionnement du réseau Ciné 83 repose sur une mutualisation des 
ressources et des moyens avec une définition et un partage des tâches ainsi 
que des risques financiers pour une meilleure maîtrise et suivi des actions. 
Dans ce cadre la commune amis également à disposition un personnel 
municipal formé en SSI, en mesure d'assister l'opérateur projectionniste 
pour charger et décharger le matériel de projection. 

Un auditorium confortable...
La salle audiovisuelle du collège dispose d'une capacité de 135 places, 
équipée pour accueillir du public (et disposant de places handicapés) dans le 
cadre de projections cinématographiques (chaises, chauffage pour la saison 
d'hiver, obscurité...) répondant aux normes de sécurité réglementaires. 
La projection est en qualité numérique.

... des films d'actualité et des 
projets
Outre les films très récents projetés 
et accessibles à ceux qui ne peuvent 
se rendre dans les grands 
complexes cinématographiques 
de l'aire toulonnaise, Ciné 83 est 
ouvert pour organiser des 
événements (soirée, débat, 
festival…) et de prévoir des 
interventions en milieu scolaire, à 

èmel'intention des clubs de 3  âge...
Si vous souhaitez créer l'événe-
ment, vous pouvez soumettre vos 
projets au pôle médiathèque qui 
vous assistera dans la démarche.

Le cinéma est de retour à Rocbaron et 
seulement à Rocbaron ; pour qu'il perdure, 
faut-il encore qu'il soit fréquenté... n 

Sport cérébral : 
un club de jeux à l'horizon ?

Jean-Claude FELIX, maire de Rocbaron et M. PARIZOT, président de 
la FOL ont signé une convention annuelle pour favoriser le cinéma 
itinérant sur Rocbaron. Pascale CHIQUERILLE, absente car retenue 
pour des obligations professionnelles a porté ce projet culturel 
pour le maintenir sur la commune.

Anne-Marie SCHARFFE
Conseiller municipal 
en charge de la culture

mailto:associations@mairie-rocbaron.fr
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Baptistine MÉSANGE

Vivre à Rocbaron : À 30 ans tout juste, tu as déjà édité une dizaine 
d’albums pour enfants, comment devient-on auteur 
illustrateur ? Mais j'ai aussi des projets en binôme, c'est une autre sorte 
Baptistine Mésange : J'ai toujours aimé écrire et dessiner... d'enrichissement : deux univers qui s'entremêlent et se 
Enfant, je fabriquais mes livres avec les histoires que j'inventais... complètent... chacun apporte sa part manquante à l'autre. 
Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai toujours été auteure et Je ne réalise jamais un projet dans son intégralité, sauf de façon 
illustratrice ? (rires) je ne sais pas mais, petit à petit, grandir avec exceptionnelle, pour moi seulement. Car si un éditeur est 
cette passion a fait que, j'ai voulu le faire «pour de vrai». intéressé, il aura aussi beaucoup de choses à apporter, et il faut 
J'ai envoyé ma première histoire il y a 5 ans, elle a été acceptée tenir compte de ses attentes (ne serait-ce que pour intégrer le 
par un éditeur, mais finalement, l'album ne me ressemblait pas projet à ses collections). Un projet d'album se construit vraiment 
vraiment... Alors, j'ai tout simplement continué à en écrire à trois, en harmonie : l'auteur, l'illustrateur, et l'éditeur.
d'autres, avec à chaque fois un morceau de moi à l'intérieur.  Vivre à Rocbaron : Dans ton dernier album, l’Enfant Mouette, tu 
Le dessin est venu un peu après, de la même façon. évoques le sujet de l’autisme. Un sujet plutôt délicat et sérieux. 

Pourquoi avoir choisi de raconter cette histoire ?Vivre à Rocbaron : Quelles sont les qualités à avoir pour faire ce 
métier ? Quelle formation ? BM : Je crois que tout est sérieux ou rien ne l'est... Délicat, oui, 

j'aime les choses délicates. Les enfants autistes le sont, et ont BM : Je ne crois pas qu'il existe des qualités particulières à avoir 
beaucoup à apporter aux autres. Il faut les écouter, les absolument pour ce métier, chacun a les siennes, de même pour 
comprendre et entrer dans leur ronde, les inviter dans la nôtre...la formation. Pour ma part, j'ai fait des études de Lettres mais je 

n'ai pas fait d'école d'art. Je ne crois pas qu'un parcours Et pas tout le monde le sait... c'est peut-être pour ça que je 
universitaire ciblé soit indispensable...J'ai commencé à dessiner raconte cette histoire... mais aussi tout simplement parce qu'elle 
«toute seule» et je continue d'apprendre au fil du temps.  C'est est empreinte de rêves, de voyage et de poésie. Mon livre 
peut-être la meilleure école... Pour ce métier-passion, je pense l'Enfant mouette est une belle histoire, pas un livre médicament. 
qu'il faut tout simplement avoir gardé une part d'enfance. Celle Et c'est ce que je veux offrir aux enfants avec mes livres. 
qui nous fait nous enrichir de tout, des moindres petites choses. Les éditions La plume de l'Argilète publient des histoires avec 
Se laisser porter par l'inspiration... Il faut aussi être curieux, je des sujets pas toujours simples à aborder,  c'est une chance pour 
crois, de tout. tous les enfants et leur entourage de pouvoir ouvrir ces livres. Et 
Je lis  beaucoup aussi ! Le livre que j'aime le plus au monde est Le je ne parle évidemment pas que des personnes directement 
Petit Prince. Il est ma philosophie de vie... et je crois qu'il y a concernées. Au contraire, c'est pour tous...
toujours un petit peu de lui quelque part dans ce que je fais...
Et aussi, s'imprégner des arts... j'aime aussi la photographie, la Vivre à Rocbaron : Rencontres-tu le public ? À quelle occasion ?musique... (j'ai commencé il y a peu la flûte traversière).  J'aime 

BM : J'aime la rencontre avec les petits et grands lecteurs. Je aller à la rencontre d'univers, proches ou éloignés de ce qui 
participe à des salons du livre où je peux dédicacer mes ouvrages m'inspire... découvrir des choses nouvelles... L'art me fascine, 
(le prochain est à Trets le 15 mars), j'anime des ateliers  d'écriture c'est un puits d'inspiration !
et d'illustration.  Je fais aussi des interventions en école et 

Vivre à Rocbaron : Comment te viennent les histoires, quel est le médiathèque, pour présenter mon travail, inviter les enfants à 
point de départ ? découvrir mon univers, mes livres, et leur en donner une petite 

part, à travers des moments de création. Je garde un magnifique BM : C'est toujours une petite graine ramassée ici ou là et qui 
souvenir d'une classe de CLIS (classe pour l’inclusion scolaire) germe doucement. Chaque histoire se construit d'abord dans ma 
avec qui j'avais réalisé un petit livre accordéon. Je fais aussi des tête, et après, je la pose sur le papier. Avec mes mots, mes dessins, 
expositions de mes oeuvres dessinées, en galerie, en média-ou les deux à la fois. Je la laisse naître et grandir, parfois très 
thèque et pourquoi pas encore ailleurs... l'avenir me le dira.longtemps ! Le départ est justement souvent un tout petit point : 

un mot d'enfant, une ambiance, un souvenir, une image... 
C'est aussi une envie de livrer des émotions... Elles accompagnent Vivre à Rocbaron : Est-ce que tu vends certaines de tes créations ?
l'enfant toute sa vie et l'aident à se construire, c'est tellement BM: Oui, j'aime me dire que mon oeuvre aura une vie, après... beau d'en faire des livres. Le « grandir » est mon fil rouge.

Je vends certains de mes dessins originaux, et je les réalise aussi 
Vivre à Rocbaron : Tu as plusieurs albums et projets en cours, sur commande, quand on me demande quelque chose de plus 
comment se passe le monde de l’édition ? Est-ce que tu attends personnel. C'est d'ailleurs quelque chose que j'aime beaucoup 
d’avoir une commande pour avancer ? faire. Je propose aussi de réaliser des faire-part de naissance, ou 

tout ce qui entoure l'enfance. Je prépare aussi de nouvelles BM : J'ai toujours un projet qui commence, quand un autre finit.  
petites choses... des illustrations sur d'autres supports, des petits Je travaille des fois toute seule, sur le texte et les illustrations, une 
objets dessinés. Je tiens à ce que chaque pièce soit unique, ça la façon de me retrouver avec moi-même. 
rend plus précieuse à mes yeux, et donc peut-être à ceux qui 
voudront l'acquérir et lui offrir une autre vie.

Vivre à Rocbaron : Quels sont tes projets pour l’année 2015 ? que 
prépares-tu ? Où pourra-t-on te voir ?
BM : J'attends la sortie de deux albums : Chloum aux éditions La 
Pimpante, et Le ventre de la baleine aux éditions Orphie. Puis, je 
prépare mon album Le voyage de maman, où je suis au texte et 
aux illustrations. Je prépare une autre exposition, des dessins 
originaux... Et j'irai à la rencontre du public lors de salons à Trets, 
Saint-Maximin entre autres, et je participerai la fête du livre 
jeunesse à Rians, où j'interviendrai dans des classes. 
D'autres projets se préparent doucement... dont un qui me 
prendra beaucoup de temps, je crois... mais je n'en dis pas plus 
car c'est loin d'être concrétisé. n
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En février, la Médiathèque a accueilli l’exposition des illustrations originales de L’enfant 
Mouette, le dernier album de l’auteure illustratrice Baptistine Mésange. L’occasion de 
découvrir son métier, sa passion, son univers.


