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ETAT-CIVIL

Coline vous présente son petit frère
Johann LE GORRE
né le 5 juin 2015

Evan MARTINAT
né le 15 juin 2015

Anna-Rose DUFAUD
née le 17 juin 2015

Aimé et Francine PRONNIER
ont renouvelé leurs voeux
le 16 juillet 2015,
à l’occasion de leurs
Noces d’Or.

Liam BERTHIER
né le 24 juin 2015

Naissances

Noces d’Or Décès

André « Dédé » TRABAUD
s’est éteint le 19 juillet 2015 
à l’âge de 86 ans

Natif de La Valette du Var, Dédé était 
venu s’installer à Rocbaron avec sa 
famille dans ses toutes jeunes années.
Agriculteur, il a longtemps cultivé la 
vigne, transmettant à ses fils Charles 
et Gabriel son amour de la terre.
A Micheline son épouse, à ses enfants
et sa famille, nous adressons nos 
sincères condoléances.

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

Soline CHAMPAVERE
née le 2 juin 2015

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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Les rendez-vous ne manquent pas à Rocbaron !

Une cérémonie de la Fête Nationale commémorée en présence de nombreux nouveaux arrivants

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

La vie communale est particulièrement riche 
en cette période estivale:
Les fêtes de fin d’année ont ouvert le cycle, les 
feux de la saint Jean organisés par l’amicale du 
CCFF ont marqué le début des festivités.

La Fête Nationale a été l’occasion d’accueillir 
de nouveaux rocbaronnais afin de leur 
présenter les atouts de la commune et de les 
sensibiliser à leur toute nouvelle citoyenneté.

Puis vint le temps de la fête patronale de la Saint Sauveur : 
Les Rocbaronnais y ont trouvé de quoi se rassembler du plus jeune au plus 
âgé grâce aux animations proposées : soirées dansante, soirée mousse, 
fête foraine, défilé, procession... et les traditionnels rendez-vous 
conviviaux autour de l’anchoïade et de l’aïoli provençal préparés par la 
Municipalité et des concours de boules au boulodrome des Clas organisés 
par les Pieds Tanqués. 
Cette année plus encore, la fête a été belle grâce à une organisation 
ambitieuse et à la motivation de tous. Vous en trouverez les échos dans ce 
bulletin.
La page de juillet se tourne pour proposer en août et en septembre, 
d’autres activités : vide greniers, forum des associations...

Voilà en quelques lignes, un programme bien chargé qu’il vous convient 
de compléter avec les initiatives privées qui fleurissent sur la commune, de 
la Pesseguière au camping Soleiluna, de Fray Redon à la Verrerie...

Qu’on se le dise : Il fait bon  Vivre à Rocbaron !

Photo Alain LE ROUX Var Matin

Clin d’oeil en marge de la cérémonie, tranquillité et amitié franco-allemande sur la place de la Mairie

Les images du mois

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/abstention.html
mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
mailto:associations@mairie-rocbaron.fr
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SCOLAIRE

animations
Laëtitia ZUBER

ème8  adjoint en charge 
de l’enfance-jeunesse
et du scolaire 

Depuis la rentrée scolaire 2014/2015 ; la municipalité organise les Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) à l’image de son Projet Educatif Territorial (PEdT), coordonné par un 
agent de la commune. L’année d’expérimentation s’achève  et le bilan est satisfaisant. 

Les objectifs fixés dans le PEdT sont les suivants :
Favoriser l’épanouissement des enfants accueillis sur tous leurs temps de vie.
Favoriser la réussite scolaire et éducative.
Favoriser l’accès aux activités de découvertes, sportives, artistiques et socioculturelles.
Favoriser l’accès à l’autonomie et à l’engagement citoyen.

Le cycle 5 fut l’aboutissement des projets annuels puis pour certains la découverte 
d’autres activités. Toutes les photos des enfants, animateurs, intervenants bénévoles 
et/ou associatifs etc. et ateliers ont été présentés lors de la fête des écoles du 25 juin 
dernier. 

Le dernier jour des NAP a été un après-midi partagé pour les enfants puisque tous les 
groupes ont changé, petits et grands ont partagé les mêmes ateliers ( par exemple : en 
musique et au judo).

Pour l’heure, les objectifs généraux sont maintenus et le comité de pilotage du PEdT 
suggère de travailler sur la notion de citoyenneté tout au long de la prochaine année 
scolaire. Les prochaines actions seront donc travaillées en ce sens et les équipes 
pédagogiques sont en pleine réflexion. Les projets associatifs sont également en cours et 
pour certains bouclés.

Rendez-vous à la prochaine rentrée avec la possibilité d’inscrire vos enfants 
aux prochains cycles de 13 h 30 à 15 h (NAP1) ou de 13 h 30 à 16 h 30 
(NAP2). Départs possibles entre 13 h 20 et 13 h 30 ; entre 14 h 55 et 15 h 05 
puis à 16 h 30 ou après le périscolaire. n

l

l

l

l

 

NAP, le temps du bilan

Forum familles défense 2015
eLa 14  édition du Forum «Familles-défense», 

organisée par la Base de défense de Toulon, 
se tiendra à l’escale Amiral Ronarc’h 

(anciennement foyer du marin) le
mercredi 9 septembre de 8 h à 18 h

Une quarantaine de stands réunissant les 
thèmes relatifs à l’accueil, au logement, à 
l’action sociale, aux loisirs (inscriptions aux 
différentes sections sportives et artistiques), à 
l’emploi des conjoints, aux crèches et centres 
aérés, aux centres et villages de vacances de la 
Défense, aux aumôneries militaires, aux 
associations... présenteront leurs services au 
personnel militaire et civil de la Défense ainsi 
qu’à leur famille.
De nombreux organismes sont dédiés à 
votre soutien ou vos loisirs. 

N’hésitez pas à venir les découvrir !

Notez-le !

L’Accueil de loisirs sera fermé 
du 24 août au 

er
1  septembre 2015
Le bureau sera ouvert 
pour l’administratif 

erle 1  septembre de 9 h à 17 h

Tél. 06 18 19 00 28
06 77 45 58 85

Attention !
Changement d’adresse mail : 
al.rocbaron@odelvar.com

*
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La commune prépare le forum des associations en collaboration avec 
l’association Roc Events. Le rendez-vous est fixé au samedi 5 
septembre 2015 de 9 h à 13 h au gymnase du collège Gassendi. 
Voici le programme des démonstrations présenté par Pascale 

èmeCHIQUERILLE, 2  adjointe en charge des associations, animation 
coordonné par Christophe GENIEYS et Sébastien ROUX pour 
l’association Roc Events. Contact Pôle associations 04 94 72 86 29 n

Forum des associations : 
Pour que la fête soit belle !

Programme des démonstrations

ASSOCIATIONSévénement

ASSOCIATIONS

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations

ROCBARON
ROCBARON
ROCBARON
ROCBARON
ROCBARON
ROCBARON

Samedi 5 septembre
9 h à 13 h9 h 10 - 9 h 18 

Démonstration de Body Close 
par L'ASSO DU SPORT 

9 h 26 - 9 h 34 
Démonstration de futsal 
par L'ISSOLE FUTSAL CLUB 

9 h 42 - 9 h 50 
Démonstration par le VOLLEY VAL D'ISSOLE 

9 h 58 -10 h 06 
Démonstration par le JUDO LOISIR ROCBARON 

10 h 14 -10 h 18 
Démonstration de danse 
par L'ECOLE DE DANSE DE ROCBARON 

10 h 26 -10 h 34 
Démonstration d'escalade par L'ASSO DU SPORT 

10 h 42 -10 h 50 
Démonstration de Karaté par UCHINADI 

10 h 58 -11 h 06 
Démonstration de danse country 
par LE CLUB DE COUNTRY DU VAL D'ISSOLE 

11 h 14 -11 h 22 
Démonstration de cirque par AQUEOU CANAILLES 

11 h 30 -11 h 38 
Démonstration de full contact 
par le TEAM FULL ROCBARON 

11 h 46 -11 h 54 
Démonstration de Zumba par SMILE n'FIT 

12 h 02 -12 h 06 
Démonstration de danse 
par L'ECOLE DE DANSE DE ROCBARON 

12 h 14 -12 h 22 
Démonstration de twirling 
par TWIRLING BATON DE LA VALLEE DE L'ISSOLE 

12 h 30 -12 h 38 
Démonstration de danse de salon par le CLUB DE 
DANSE DE TASIE FORCALQUEIRET
 
Et aussi en extérieur, démonstrations de la boule 
Rocbaronnaise, du Volley Club du Val d'Issole, 
et observations astronomiques avec Cassiopée et 
Polaris.

(Sous réserve présentation de danses 
polynésiennes et prestation d’une harmonie) 

1- ROC'EVENTS (Animation) 26 - ISSOLE FUTSAL CLUB
2 - TEAM FULL ROCBARON 27 - CLUB DES LOISIRS
(Boxe pieds poings liés) 28 - GYM FORME ET SANTE
3 - ECOLE DE DANSE DE ROCBARON 29 - ACCR 83 (Vélo)
4 - VRC (VTT) 30 - UCHINADI (Arts martiaux)
5 - A.P.P.E.L. (parents d’élèves) 31 - COUNTRY DU VAL D'ISSOLE
6 - HANDBALL ROCBARON 32 - VOILES ET SEQUINS (danse)
VAL D'ISSOLE (Handball) 33 A L'ASSO DU SPORT 
7 - POLARIS 83 (Astronomie) (BODY CLOSE)
8 - LES GODASSES EN FOLIES (Randonnée) 34 A L'ASSO DU SPORT (GENKI)
9 - CHOEUR DU VAL D'ISSOLE (Chant) 35 - A L'ASSO DU SPORT (MULTISPORT)
10 - CLUB DE DANSE TASIE FORCALQUEIRET 36 - A L'ASSO DU SPORT 

(SPORT ADAPTÉ)11 - FC ROCBARON (Football)
37 - A L'ASSO DU SPORT 12 - EQUILIBRES (Bien être)
(CLOSE DEFENSE)13 - SMILE N'FIT (Zumba)
38 - A L'ASSO DU SPORT (AIKIDO)14 - TWIRLING BATON DE LA VALLEE 

DE L'ISSOLE 39 - USCR (Musique)
15 - JUDO LOISIR ROCBARON 40 - ACCFF 

(Sécurité et prévention risques)16 - GYMNASTIQUE VOLONTAIRE GAREOULT
41 - VOLLEY VAL D'ISSOLE17 - LPO (Protection animale) 
42 - AQUEOU CANAILLES (Cirque) 18 - VAROIS VERS LES AUTRES (Caritative)
43 - LES CH'TIS VAROIS (Terroirs)19 - ADSB VAL D'ISSOLE (Caritative)
44 - LA BOULE ROCBARONNAISE20 - ROUCAS-BAROUN (Terroir)
45 - LOISIR ET PARTAGE 21 - FAMILLES RURALES DE GARÉOULT 
46 - RUGBY CLUB VAL D'ISSOLE(Caritative)
47 - A L'ASSO DU SPORT (ESCALADE)22 - SOUVENIR FRANCAIS (Patriotique)
48 - A L'ASSO DU SPORT (BABYGYM)23 - AIDES ET CULTURE  (Loisirs et culture)
49 - A L'ASSO DU SPORT (PLONGÉE)24 - LES LUCIOLES 83 (Caritative)
50 - TENNIS CLUB FORCALQUEIRET25 - LES BÂTONS DU CASTELLAS 

(Majorettes)

Ils seront présents au
gymnase du collège Gassendi
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ASSOCIATIONS

Les associations favorisant la pratique du sport sont sans doute les plus 
fréquentées de toutes les structures associatives. Elles sont nombreuses à 
Rocbaron et dans les communes alentours. Elles sont à la source du 
développement du phénomène associatif dans notre commune et vont 
concourir à alimenter de façon très importante le programme des 
démonstrations du forum et, à ce titre, démontrer toutes les facettes de leur 
maîtrise. Handball, judo, volley, futsal, football, pétanque, danse, boxe, arts 
martiaux, vélo... Que de choix pour consacrer son temps de loisirs à une 
activité de plein air ou d’intérieur... De plus, la commune met à disposition 
gratuitement ses équipements pour les entraînements hebdomadaires.
Revers de la médaille, les associations prospèrent, les effectifs progressent et 
il faut des trésors d’imagination pour abriter ce «petit» monde !   n

La culture est une source d’éveil reconnue et les 
associations qui en font l’apprentissage en sont 
moteurs. Que ce soit par les arts «majeurs», danse, 
dessin, sculpture... ou par des disciplines d’éveil 
thématiques et aujourd’hui pratiqués à chaque âge 
(le cirque pour les plus jeunes, les loisirs créatifs pour 
les plus âgés...)
Une bonne façon de se perfectionner et de mieux 
appréhender ses capacités de maîtrise de soi, de 
créativité sans un effort trop éprouvant sur le plan 
physique. Une ouverture de plus vers la connais-
sance de soi.n

ASSOCIATIONSévénement

Les associations sportives :
un essor profitable à tous

Les associations culturelles, 
de traditions, d’éveil 
et de loisirs
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Elles sont les garantes du maintien du devoir de mémoire et de la transmission des valeurs de la République aux citoyens. 
Les associations patriotiques répondent présentes à chaque fois que la commune organise les cérémonies patriotiques mais sont 
également présentes pour animer des manifestations, des sorties, des conférences...
On peut noter à titre d’exemple que la section du Souvenir Français permet à des jeunes de pouvoir visiter des installations et navires 
de la Défense Nationale, notamment à l’occasion des journées du Patrimoine ou, par le truchement d’exposition, permet de 
rappeler les événements marquants sur le plan historique, et tout spécialement auprès des élèves du collège et de l’école 
élémentaire. Toutes ces associations organisent des sorties thématiques pour fédérer leurs adhérents et partager des moments forts 
lors de visites de sites emblématiques (camp des milles...). Comme toutes les associations elles sont ouvertes à toutes et à tous. n
Le Souvenir Français  - Les Anciens Combattants  - Les Médaillés Militaires - FNACA. 

Elles permettent de relayer et de compléter l’action sociale sur la commune. 
Les associations caritatives organisent des collectes et interviennent pour 
venir en aide aux plus démunis, aux plus défavorisés. A l’affut des situations 
difficiles connues par certains administrés, elles facilitent l’accès aux besoins 
essentiels et viennent ainsi compléter l’action communale. 
Souvent présentes dans l’aide à domicile, elle maintiennent un lien essentiel 
de solidarité envers les plus âgés. n
Les Varois vers les autres (photo ci dessous) - Familles Rurales - Loisirs et 
partage
...et bien d’autres à découvrir au Forum et sur notre prochaine édition du 
guide des associations (photo du bas)

Les associations patriotiques
toutes sur le pont !

ASSOCIATIONSévénement
Anne-Marie SCHARFFE
Conseiller municipal 
en charge de la culture

Virginie BARTOLI
Conseiller municipal
en charge de la communication

Virginie PIOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

Les associations caritatives, 
de services et de prévention
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Fête de la Saint Sauveur 2015 : une belle édition ! 

ROCBARON

Procession du Saint Sauveur

On prend les inscriptions et on lance les parties

Un samedi, entre traditions et... terroirs

Anchoïade et apéritif offert par la Municipalité......

On profite de l’accueil souriant à la buvette des Clas....

...avec l’orchestre Belle Epoque

et on tâte du cochonnet en plein soleil !

Concours de boules au boulodrome avec les pieds tanqués

... le défilé des associations avec le BandGrillades Party et verres entre amis en attendant... Belle ambiance devant la buvette

Le Comité Officiel des Fêtes et la Municipalité ont organisé les animations de la fête : 
défilé, grillade party et soirées pour les uns, anchoïade et aïoli pour les autres. 
Sans oublier les concours de boules avec l’association des Pieds Tanqués et les moments 
de recueillements prévus par la Paroisse pour célébrer la Saint Sauveur.
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FESTIVITES

FESTIVITESen images

Un dimanche pour tous les âges : 
Entre aïoli de folie et des bleus en forme olympique !

Concours de boules
Remise de la coupe du Maire et du 
Conseil Municipal par PascaleCHIQUERILLE, 
adjointe déléguée aux associations.

Les bénévoles, élus et membres associatifs ont donné le maximum pour que l’aïoli de la 
saint Sauveur soit une réussite : pari gagné de l’avis de tous, on avait rarement vu une 
ambiance de Joyeux Organisateurs de cette trempe ! Bravo les bleus.

La jeunesse                                                 se régale en famille

Le club olympique                                    se déchaîne sur la place

Une organisation «huilée», 
on se passe la pommade !

Un premier magistrat fier de la réussite
de cette manifestation où ont été servis
plus de 460 repas en... 22 minutes chrono !

Patoche au micro !

La table officielle 
aux anges



ENVIRONNEMENT

Quelques photos pour poursuivre notre 
action de sensibilisation : Il y a encore 
trop de comportements aberrants.
Voici ce que les services techniques 
chargent régulièrement dans leurs 
bennes ! STOP !

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Vice-Président du SIVED 

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge 

des finances
délégué au SIVED 

Même si elles tournent en horaires adaptés à cause de la chaleur 
les équipes des services techniques poursuivent les travaux sur la 
commune et les aides à la mise en place des événements. 
Les élus et le Directeur Christophe LACOMBE en profitent pour 
finaliser la mise en place des projets en cours

Pas de répit 
pour les équipes techniques

Une quatorzième classe en dur 
Les agents du pôle bâtiments communaux ont quasiment achevé 
les travaux d’aménagements de la future classe.
Les enfants seront accueillis dans un local aménagé, bénéficiant 
d’équipements neufs et adaptés à l’enseignement.
On est loin des classes en bâtiments modulaires, pour un meilleur 
accueil des enfants, à proximité immédiate du bâtiment principal.

Au tour de la Station d’Epuration... 
Afin d’affiner et de valider la procédure et la future convention 
avec le GIE GVA pour le dépotage sur la nouvelle station 
d’épuration, une réunion s’est tenue sur site le mardi 28 juillet 
avec l’ensemble des acteurs de cette démarche et le gestionnaire 
la SEERC. S’en est suivie une autre réunion au cours de laquelle 
bureau d’étude monsieur Poujet a présenté les derniers éléments 
de son dossier et une mise en phase avec la SEERC. En fonction de 
la charge de travail cela fut l’occasion de rencontrer les 
agriculteurs signataires de la convention du plan d’épandage. n 

AMENAGE

AMENAGEMENTSVivre à Rocbaron - 10
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Michel PERRAUD
ème8  adjoint

délégué en charge
des travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Bernard NONNON
Conseiller municipal 
en charge des études

Les comportements de
quelques uns nuisent à tous

Matériaux de chantiers et gravats
Abandonnés à proximité de containers, on constate que les 
entreprises et les particuliers ont encore trop de 
comportements répréhensibles et incompréhensibles.

Déchets verts
Composter ou aller à la déchetterie sont des solutions plus 
adaptées. Mais est-on suffisamment concernés pour faire 
cet effort citoyen ?
Pour tous renseignements accueil Mairie 04 94 72 84 72
Pour la déchetterie SIVED 04 98 05 80 90
Ambassadrice du tri SIVED 0672 29 23 87
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ECONOMIE

ECONOMIEentreprendre

Voici quelques réalisations d’un carreleur installé à Rocbaron, 
Johnny ABEL. Vous pouvez retrouver ses prestations sur sa page 
Facebook. 06 42 33 14 91 Contact n

Jo nny ABEL, 
arreleur Rocbaronnais

h
Artisan C

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

Maître Artisan et Maître Artisan en métier d'art sont les deux plus 
hautes distinctions qu'une entreprise artisanale puisse recevoir
Contrairement à la qualité artisan, le titre de MaÎtre Artisan ou de 
MaÎtre Artisan en métier d'art s'acquiert après une démarche 
volontaire du chef d'entreprise. 
Cela ne s'obtient pas automatiquement mais sur dossier. C'est une 
reconnaissance que formulent les instances artisanales à l' 
intention de l'un des leurs. Auiourd'hui le Var compte 231 Maîtres 
Artisans et 30 Maîtres Artisans en métier d'art sur les 31 000 
entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers. Ce sont des 
ambassadeurs du savoir-faire et de l'innovation.n

Le GUIDE PRESTIGE rend accessible le luxe
Nous vous avons présenté dans notre numéro de juillet 
2015 le guide pour découvrir les plus beaux domaines de 
notre région à moitié prix ! 
Il manquait à notre information le bon numéro d’appel : 

Quelques destinations : Château de Berne, Domaine de 
Saint Endréol Golf & Spa (photo), Bastide du Calalou, 
Jardins d'Anglise, Hostellerie du Moulin de la Sambuc, la 
Bastide de Saint Tropez, le San Pedro, Domaine de 
Châteauneuf, Château Nestuby... 
Et la thalasso ? C’est aussi en Provence !
Pour se ressourcer dans un environnement ensoleillé et 
agréable toute l'année, pas besoin d'aller loin... notre 
région regorge de formules de séjours thalasso et de week-
end spa répondant à différents besoins : soins «anti âge», 
«anti-stress», «minceur», remise en forme, ou «  maman/ 
bébé», etc... Avec Terres 2 Découvertes retrouvez une 
sélection des meilleurs établissements bien-être : Ibis 
Hyères, Thalasso Ile Rousse à Bandol, Mercure Thalassa Port 
Fréjus, Amarante Golf Plaza Ste Maxime, le Couvent des 
Minimes à Mane en Provence, P&V aux Issambres...
Sans oublier les excursions à la journée
Baux de Provence, Avignon Vergers et Marseille... de Hyères
Train des Pignes… de Cuers... 

04 94 69 82 68

Contact Terres 2 Découvertes 04 94 69 82 68 n

Terres 2 Découvertes, erratum 

Lionel VENTRE et Jean-Marcel GIOFFREDO
distingués par la Chambre des Métiers du Var

Le Maire Jean-Claude FELIX, représentant la Municipalité a tenu a assister à la remise 
de cette distinction aux nouveaux Maîtres Artisans d’Art que compte la commune

L’été bat son plein au camping 
Soleiluna de la Verrerie  
Toute l'équipe du camping SOLEILUNA est prête à vous 
accueillir pour vos séjours en famille, amoureux ou tout 
simplement entre amis ! Venez profiter du beau temps, 
de votre été et de la piscine ! 
Renseignements au 04 94 69 73 62 ou par courriel 

Tous les mardi et vendredi soirée dansante et animée 
avec DJ avec Crys Angel animations.
Tous les jeudi Soirée KARAOKE avec repas. 
Venez nombreux ! Contact 06 14 27 57 77 

camping.soleiluna@orange.fr

n

mailto:camping.soleiluna@orange.fr
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SÉCURITÉ

Etaient Présents : FELIX Jean-Claude, LAUMAILLER Jean Luc, 8-Fixation des tarifs de location site de La Bergerie
CHIQUERILLE Pascale BUSAM Jean Pierre, SACCOMANNI Compte tenu de l’évolution du marché et du niveau 
Andrée, THENADEY François, PERRAUD Michel,  BERTELLE d’équipement susceptible d’être modifié en fonction de la 
Josselin,  MANOUSSO Gérard, SCHARFFE Anne-Marie, AYASSE demande, il est prévu d’établir des fourchettes de prix :
Boris, MERLE Sandra, BARTOLI Virginie, M’BATI Frédéric, PISSY - Pour une chambre (non labellisée) par nuitée : de 35 € à 300 €Yvonne, NONNON Bernard, VENTRE Lionel, QUINCHON - Pour un gîte (non référencé) par nuitée : de 35 € à 300 €Dominique, AMICE Sophie,  BANCILHON Françoise, GARCON 

- Pour une salle de réunion par jour : de 600 € à 800 €  (prestation Sandrine. 
petite restauration et/ou restauration non comprise).Absents représentés : AGARD Gilles représenté par BERTELLE 
Adopté par 22 voix « POUR »  et 5 voix « CONTRE ».Josselin, ZUBER Laëtitia représentée par PERRAUD Michel, 

IANNETTI Sandra représentée par LAUMAILLER Jean-Luc, PIOLI 9-Fixation tarifs du repas « Aïoli »
Virginie représentée par CHIQUERILLE Pascale, THIEBAUD Pour un adulte repas 16 €, pour un enfant de 6 à 12 ans repas 6 € ; 
Brigitte représentée par BUSAM Jean-Pierre, COIN Gilles gratuité pour les enfants de moins de 6ans.
représenté par BANCILHON Françoise. Les recettes ou dons seront encaissés sur la régie spectacles et 

manifestations.
Adoption du PV du CM de la séance du 18 mai 2015 à l’unanimité Adopté par 22 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE ».
des membres présents et représentés 10-Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter 

solennellement les pouvoir publics sur les conséquences de la 
1-Approbation du procès-verbal du 27 mai 2015. baisse massive des dotations de l’État
Adopté à l’unanimité. Par 23 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » la commune de 

ROCBARON soutient la demande de l’AMF que, pour 2-Décisions du Maire.
sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit Dans le cadre des délégations du Conseil Municipal au Maire les révisé le programme triennal de baisse des dotations, tant dans engagements suivants ont été réalisés : son volume que dans son calendrier.- Décision du Maire n° 2015-01 portant sur les travaux 

d’aménagement du centre ancien tranche 1.
11-Questions orales ne portant pas sur l'ordre du jour- Décision du Maire n° 2015-02 Réaménagement d’emprunts
Est-ce que la commune de Rocbaron soutient l'association - Décision du Maire n° 2015-03 Réalisation d’un emprunt de 600 culturelle Cassiopée qui éprouverait des "tracasseries 000 € administratives" de la part de la commune de Forcalqueiret ?3-Autorisation de passer une convention avec le CNFPT pour Cette dernière lui réclamerait une autorisation pour la l’année 2015. construction de ses dômes d'observation qui datent de plusieurs Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. années, l'accuserait d'occupation illégale.

4-Modification du règlement intérieur de la Police Municipale.  Pourquoi la commune de Rocbaron a-t-elle coupé l'électricité à Adopté par 22 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE ». cette association?
5-Concession électricité : rapport de l’Autorité concédante 2013 Monsieur le Maire rappelle que la Commune soutient SYMIELECVAR l’Association CASSIOPEE depuis 1998. Compte tenu de la vétusté 
Le Conseil Municipal OUÏ cet exposé et PREND ACTE. des installations et d’une nouvelle installation qui ne ne 
6-Décision modificative n° 2 au budget principal de la semblent pas conforme, nous avons demandé à l’Association de 
Commune. Voir détail affiché en Mairie. respecter les règles qui nous régissent :
Adopté par 22 voix « POUR »  et 5 voix « CONTRE ». -Règles d’urbanisme qui sont régies par la Commune de 

FORCALQUEIRET7-Remplacement d’un membre démissionnaire au sein du CCAS
-Conformité des installations aux règles de l’Art (APAVE ou autre Monsieur Le Maire, constatant les absences répétées de Madame 
organisme) portant notamment sur la solidité des bâtiments et THIEBAUD Brigitte, depuis le 13 novembre 2014, qui portent 
l’électricité.préjudice au CCAS, notamment pour risque de défaut de 

quorum, demande à l’assemblée de suivre sa position, es qualité Monsieur le Maire précise qu’avec la révision du PLU de 
de Président, de déclarer cette élue démissionnaire d’office du FORCALQUEIRET, et après l’adoption de ce PLU,  un permis de 
Conseil d’Administration du CCAS. construire permettra de régulariser la situation.
Ceci acté, par 21 voix « POUR » et 6 voix « CONTRE » il est procédé 
au scrutin secret pour la désignation d’un autre membre : La séance est levée à 21 h 20.
1 ABSTENTION Prochains conseils le vendredi 31 juillet à 20 h.
Madame PISSY : 21 voix - Madame GARÇON : 5 voix et le lundi 24 août (date à confirmer) à 20 h.
Madame Yvonne PISSY est élue pour représenter la commune au Affichage en mairie
sein du C.C.A.S.

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 fonctionnement de ces comités de voisins vigilants.

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

Jean-Pierre BUSAM
ème3  adjoint délégué

à la sécurité publique
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SOLIDARITÉSinformations

agenda

Le pôle séniors connaît décidément bien les attentes de son public car dès 
les premiers jours d’ouverture des inscriptions pour la sortie du 8 octobre 
à Mèze, le bus s’est trouvé complet. Afin de garantir un même niveau de 
prestation à tous ses convives, l’ostréiculteur ne peut accueillir que 55 
personnes à la fois. Aussi, pour satisfaire toutes les demandes, le pôle 
séniors propose une seconde date, le 26 septembre, aux rocbaronnais 
souhaitant participer à la journée à Mèze. 
Vous retrouverez ci-dessous tous les détails de la journée. Les places 
étant limitées, ne tardez pas à vous inscrire auprès de l’accueil de la 
Mairie.

 
Pour valider définitivement votre inscription, vous devez 

vous rendre en Mairie entre le 3 et le 5 août afin de 
procéder au règlement par chèque de la sortie. n 

Attention !

Sortie à Mèze,
une seconde date programmée

Andrée SACCOMANNI
eme5  adjoint en charge 

des affaires sociales

Sandra MERLE
Conseillère municipale
en charge des seniors 
et affaires sociales 

Yvonne PISSY
Conseillère municipale
en charge des seniors 
et affaires sociales

Risque canicule :
L’été en toute sécurité

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
Courriel à social@mairie-rocbaron.fr

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 
c o n c e r t é e  d e s  
risques météoro-
logiques réalisée 
par Météo-France 
e t  d e s  r i s q u e s  
sanitaires réalisée 
par l’institut de 
veille sanitaire.

l 

l  

l 

 n

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 le livret « la 
canicule et nous » disponible dans les lieux publics 
ainsi que sur le site internet : www.inpes.sante.fr

*

Un registre, 
pour une réactivité accrue

Journée à Mèze
 : jeudi 8 octobre 

 samedi 26 septembre
deux dates

ou

mailto:mediatheque@mairie-rocbaron.fr


BLOC-NO
Tribune libre du groupe 
d’opposition municipale «Rocbaron avec vous»

Conseil Municipal du 29 juin … 
des divergences de points de vue :

Location directe du site de la Bergerie par la commune… 
quand la commune s'improvise « commerçant » ! 

Après la liquidation judiciaire du propriétaire du fonds de commerce, la 
majorité a repris à son compte  l'exploitation directe des chambres, du gîte et 
des salles (Cf. Vivre à Rocbaron de juillet 2015) alors que l'initiative privée 
comprenant chambres d'hôtes, gîtes et meublés de tourisme répond 
largement à la demande sur la commune.
Il est difficile de saisir les intentions de la Mairie dans cette activité qui est 
commerciale par nature, très éloignée de son champ de compétences, et 
inutilement concurrente du secteur privé. 
On doute avec raison que ce projet, dénué de plan de développement et de 
projections financières, soit pertinent, crédible et rentable face aux moyens 
mis en œuvre (personnel communal, travaux..). 
Rappelons que des professionnels ont échoué à assurer la promotion du site 
depuis plus de quinze ans pour des raisons qui tiennent principalement à son 
isolement. Il est donc hautement improbable que la mairie parvienne même 
à équilibrer le budget de cette activité qui grèvera donc les finances 
communales. Rappelons également que la mairie n'a pas su encaisser ses 
loyers impayés sur ses bâtiments depuis 2013 (12 627 €) de sorte qu'on 
peine à lui prêter plus de réussite dans la parahôtellerie ! Et que dire de 
l'incroyable amplitude des tarifs qui a été votée, entre 35 € et 300 € par 
nuitée, pour les gites et les chambres de « La Bergerie ». 

La majorité manque ici l'occasion d'un projet mieux réfléchi, plus ambitieux et 
qui correspondrait davantage aux attentes des habitants. 
Une réflexion aurait par exemple pu faire consensus autour d'une 
reconversion du site en « maison des associations et de la jeunesse ». 
Une telle structure, réclamée par le plus grand nombre depuis longtemps, est 
toujours attendue. Il suffit de voir le manque d'espace dédié au tissu associatif 
ou à la jeunesse pour s'en convaincre.
La mairie ayant récupéré de manière inespérée la jouissance de ses 
bâtiments, nous plaidons pour que cette opportunité soit au moins l'occasion 
d'une large concertation afin de les affecter au service des Rocbaronnais et 
d'optimiser les structures existantes autour de la Bergerie (Skate, Bike Park, 
terrain de foot, tennis, ferme pédagogique, observatoire astronomique, zone 
de randonnée,…).

Modification du Règlement Intérieur de la Police Municipale :
L'extension des modalités et des conditions d'astreinte des policiers 
municipaux montre une incohérence entre ces nouvelles missions et 
l'insuffisance des moyens humains : seulement 3 policiers et 1 agent de 
sécurité de la Voie Publique (ASVP) forment la totalité des effectifs pourvus.
L'examen de ce nouveau règlement est l'occasion de rappeler la nécessité 
d'adapter les moyens humains au contexte démographique de la commune 
en affectant 2 policiers supplémentaires par la voie d'un redéploiement du 
personnel communal.

Privilégier la sécurité à la communication est un choix auquel nous 
souscrivons !

Aïoli de la Saint Sauveur… peu de place pour les familles :
Cette manifestation traditionnellement orchestrée par le Comité des Fêtes est 
organisée cette année par la Municipalité. Les raisons de ce changement 
demeurent obscures !
Le prix du repas fixé à 16 Euros ne favorise pas, de fait, la participation des 
familles Rocbaronnaises à ce repas festif qui se veut accessible à tous.
Nous regrettons qu'un tarif « famille » dégressif  avec gratuité explicite pour 
les enfants de moins de 6 ans ne soit pas appliqué.

Vos élus de l'opposition vous souhaitent de bonnes 
vacances et un bel été.

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

EXPRESSIONSExpressionsagenda
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A partir du 3 juillet et pour tout l’été
Exposition Monique MALFRE-BERRUTI
Domaine de la Pesseguière
Vernissage le 3  juillet,18 h 30. Contact 04 94 72 61 37.

Samedi 8 août
SPECTACLE MAGIE dans le cadre d'Art et Vin.
Domaine de la Pesseguière. Contact 04 94 72 61 37 
Laissez-vous emporter par un tourbillon de magie !
Elliot et Roxanne sont 2 magiciens sympathiques et 
turbulents, pleins d'humour et de poésie. Un spectacle 
familial à couper le souffle. Emerveillement garanti !
Accueil du public : 20 h 30. Spectacle : 21 h. Tarifs : 13 € 
pour les adultes et 8 € pour les enfants de 5 à 12 ans.
Gratuit pour les moins de 5 ans. 
Produit et diffusé par La Plume et la Comète.
Renseignements et réservations 06 74 60 84 49.
www.elliotetroxanne.com

Samedi 29 août
Vide grenier nocturne 
Centre village de 14 h 30 à 21 h 30. 
(Inscription police municipale 04 94 72 84 80) n

ROCBARON

FORUM DES ASSOCIATIONS 
De 9 h à 13 h. Gymnase du collège Gassendi. 
Démonstrations et animations, avec la participation 
de Roc Events. 
Contact Pôle associations 04 94 72 89 26.

Désormais vous pouvez retrouver l’actualité 
culturelle et festive sur notre page. 
A vos likes !     https://www.facebook.com

La Médiathèque sur Facebook



CULTURE

ASSOCIATIONS

informations

informations

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune

Ecole de Danse, du gala à la rentrée...
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Concours organisé par la Boule Rocbaronnaise. Boulodrome des Clas. 
erSamedi 1  et 8 août concours 2 x 2 à 21 h. Frais de participation 8 €. 

agenda

agenda

Après deux années de mise en sommeil suite a la 
réfection du stade, le F.C. ROCBARON va relancer 
ses activités. Pour cela nous serons en entente 
avec le club de Sainte Anastasie.
Les sections des jeunes âgés de 5 ans à 15 ans 
vont être engagées profitant d'une 
nouvelle structure de plusieurs 
éducateurs sportifs compétents et diplômes.
Pour tout renseignement, 
veuillez contacter les numéros suivants :
Contacts Jacques SILVESTRE 
(Président du FC Rocbaron) 06 67 87 50 98.
Gérard MANOUSSO (Educateur) 06 14 16 95 20

Anne-Marie SCHARFFE
Conseiller municipal 
en charge de la culture

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations

Nouveau succès pour les élèves d’Isabelle FILOMENO à l’occasion du gala 
de fin d’année. Avec des chorégraphies les unes plus originales que les 
autres, agrémentés de choix musicaux originaux, les différentes 
catégories d’âge ont pu laisser libre cours à leur technique pour donner 
un spectacle grandiose au nombreux spectateurs venus les applaudir.
La saison recommence déjà avec les inscriptions pour la rentrée.
Contact Isabelle FILOMENO 06 80 44 44 28

Football Club de Rocbaron :
on recrute, on s’engage.

Jusqu’au 30 août à la médiathèque
Exposition photos «Bauxite, mémoire du sous-sol»

eEntre la fin du XIX  siècle et les années 1980, le Var a constitué le principal 
gisement de bauxite français et a tenu le rôle de leader mondial pendant 
plusieurs dizaines d'années. Le photographe Olivier Bricaud nous 
propose une plongée dans la mine de Tourves à travers des clichés 
saisissants, où l’on découvre les kilomètres de tunnels, les machines, les 
accès parfois très étroits, où l’on imagine les conditions de travail des 
« Gueules Rouges ». En partenariat avec le Musée des Gueules Rouges de 
Tourves. A découvrir aux heures d’ouverture de la médiathèque. 
Contact : 04 94 72 84 79 

Samedi 8 août Rencontre littéraire
Colette Maestri. Ses romans régionalistes et jeunesse nous entraînent 
dans l'univers de cet ancien professeur d'histoire-géographie qui manie 
l'humour aussi bien que les récits d'aventure.
Médiathèque Dr Marc Téti de 10 h à 12 h. Contact 04 94 72 84 79

Samedi 5 septembre Rencontre littéraire
Jean Ribot est un écrivain et poète niçois, passionné par l'irrationnel, le 
paranormal, la spiritualité qui se démarque des religions et des doctrines 
conventionnelles. Amoureux de la nature, de la liberté, de la communi-
cation sous toutes ses formes. Les relations humaines et sociales, l'amour, 
la responsabilité individuelle, la justice, la notion de destinée nourrissent 
son inspiration. Médiathèque de 10 h à 12 h. Contact 04 94 72 84 79

Du 8 septembre au 30 octobre RENCONTRES
Empreintes, tapis de lecture pour les tout-petits.
Le tapis de lecture est un support d'animation très convivial et adapté 
aux tout-petits. Il représente un «lieu» confortable, rassurant et attirant, 
prétexte à de nombreuses histoires pour quelques moments de rêve et 
d'évasion... A découvrir aux heures d'ouverture de la Médiathèque. n
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Vous avez été reçu au baccalauréat 2015 
avec mention Très Bien, 

merci de nous le signaler par mail à :
communication @mairie-rocbaron.fr

Anna THINOT 
quand la volonté soulève des montagnes   

Vivre à Rocbaron : Anna, qu’est ce qui t’a donné envie de devenir Vivre à Rocbaron : Quels sont tes 
chirurgien cardiaque ? loisirs, tes passions ?
Anna THINOT : Cela remonte à ma petite enfance, lorsque j’avais Anna THINOT : Je pratique le 
4 ans environ. Avec ma mère nous étions dans une librairie et je volley-ball depuis le collège. 
suis tombée sur une encyclopédie anatomique. Ce livre n’était pas J’aime ce sport qui m’aide à 
de mon âge, bien sûr, et je ne comprenais même pas la moitié de évacuer la pression. Sur le terrain 
ce que je voyais, mais j’ai insisté pour qu’elle me l’achète, j’ai été je me donne à 100 % pour mon 
comme subjuguée par les mystères du corps humain. Cette équipe, j’oublie les douleurs et 
encyclopédie m’a accompagnée jusqu’à aujourd’hui et j’ai forgé tout ce qui n’est pas le match. 
au fil des années ma conviction de devenir chirurgien cardiaque. Lorsque j’ai été prise dans l’équipe 

pré-nationale de Hyères, je 
Vivre à Rocbaron : C’est à cette époque que l’on t’a diagnostiqué la m’entraînais jusqu’à 10 heures par 
polyarthrite rhumatoïde, veux-tu nous en parler ? semaine.
Anna THINOT : C’est vrai que depuis toute petite, je fais de 
fréquents séjours à l’hôpital, au service rhumatologie pour traiter 
les poussées de ce rhumatisme chronique. Il s’agit de 
l’inflammation des articulations, qui se bloquent et deviennent 
extrêmement douloureuses. Les poussées peuvent durer de 
quelques jours à plusieurs mois, ce sont des périodes difficiles, si la 
poussée survient sur les membres supérieurs je ne peux plus tenir 
un stylo, si les membres inférieurs sont touchés, je dois marcher 
avec des béquilles, voire rester alitée.
Vivre à Rocbaron : Malgré ces problèmes de santé, tu as réussi à Vivre à Rocbaron : Obtenir la mention Très Bien au bac 
suivre une scolarité exemplaire, quel est ton secret ? scientifique n’est pas donné à tout le monde, t’attendais-tu à 

cette « cerise sur le gâteau » ?Anna THINOT : Mes parents m’ont donné le goût de l’effort et de 
la persévérance. Ils ont su cultiver chez moi cette envie de Anna THINOT : La note dont je suis la plus fière - et aussi la plus 
toujours donner le meilleur de moi-même, de ne jamais regretter surprise ! Mon 20/20 en science et vie de la terre. Comme c’est 
l’issue de mes entreprises puisque je sais que j’ai donné le ma matière principale, coefficient 8, cela m’a apporté un 
maximum. Ils estiment que rien ne doit être acquis, ni gratuit, confortable avance pour les autres matières. Je ne m’y attendais 
mais que tout travail mérite salaire. Cette manière de fonctionner pas, d’autant que ma polyarthrite m’avait obligée à manquer 
a été pour moi très motivante et voir la fierté dans leurs yeux est plusieurs semaines de cours cette année, j’ai eu des poussées 
pour moi la plus belle des récompenses. très douloureuses et ça m’était difficile de me concentrer sur 

mes études à des moments.Vivre à Rocbaron : Tu n’as pas encore 18 ans, cela veut dire que tu as 
sauté une classe, quel a été ton parcours scolaire ? Vivre à Rocbaron : Devenir chirurgien cardiaque est ton rêve de 

petite fille, ton moteur depuis des années, mais l’incertitude Anna THINOT : Depuis mon entrée à la maternelle jusqu’en 
subsiste quant à l’évolution de ta maladie, penses-tu parfois à terminale, j’ai obtenu les félicitations à chaque trimestre. Je 
l’éventualité de ne pas accéder à ce métier ?pense que la maladie et les périodes où je devais manquer l’école, 

au lieu de me décourager, ont renforcé ma volonté. Je redoublais Anna THINOT : Oui bien sûr, j’y pense. Mais avant de décrocher 
d’efforts pour rattraper les leçons manquées. En CE2, l’enseignant le diplôme, il me faut d’abord réussir les 11 années d’études qui 
a suggéré que je saute une classe, mais je venais de passer une m’attendent. J’ai choisi de gravir une marche après l’autre, de 
année difficile au niveau santé, je me sentais fragile, je n’étais pas me laisser aussi d’autres ouvertures comme la rhumatologie ou 
prête. A la fin de la quatrième, c’est moi qui ai demandé à mes la médecine légale. Si je trébuche, je retenterai, et si ça ne 
parents de me faire sauter une classe pour entrer directement en fonctionne pas, je me dirigerai vers la recherche biologique, 
seconde. Ils ont accepté, à condition que je me débrouille pour c’est une voie qui me conviendrait bien aussi.
faire les démarches nécessaires. Ils voulaient éprouver mon 

Vivre à Rocbaron : Que fais-tu de tes vacances avant le grand niveau de maturité, s’assurer que j’étais parfaitement consciente 
de ce qui m’attendait en passant directement de la quatrième au plongeon en fac de médecine ?
lycée. Cette année de seconde m’a demandée des efforts Anna THINOT : Je travaille ! La première année sera décisive et supplémentaires pour rester au niveau et rattraper ce que je je suis inscrite en parallèle à une école préparatoire pour mettre n’avais pas appris en troisième. Mais cela s’est bien passé, je me toutes les chances de mon côté. On connaît le coût des études suis rapidement fait des amis au lycée qui m’ont aidée à de médecine et je sais les sacrifices que mes parents doivent surmonter les difficultés. faire pour me permettre d’accéder à mes ambitions. C’est une 

évidence pour moi de participer, même modestement, à cet 
effort financier. 
Vivre à Rocbaron : Question subsidiaire, que représente 
Rocbaron pour toi ?
Anna THINOT : Un ancrage. Ma mère y a passé une partie de son 
enfance, c’est ici qu’elle a choisi de revenir avec nous, nous faire 
grandir ici. Même si mes études m’emmènent vers d’autres 
horizons, c’est  Rocbaron mon point d’ancrage.n 

À 17 ans, Anna vient d’obtenir son Baccalauréat série Scientifique, spécialité Science et Vie de la 
Terre avec mention Très Bien. Un sésame qui lui ouvre enfin les portes de l’enseignement 
supérieur et la rapproche de son projet de vie imaginé depuis ses 4 ans : devenir chirurgien 
cardiaque.
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