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ETAT-CIVIL

Maëlla MILLOT
née le 9 août 2015

Vanessa IBARS et Fabrice STENGER
erle 1  août 2015

Carole RONCHI et Michel JEANDUPEUX
le 8 août

Jessica BUCHE et Davy PELLETIER
le 5 septembre 

Marie LACROIX et Olivier GOMEZ
le 11 juillet 2015

Mariages

Jennifer FIEUZET-LEPERE et Clément MACHADO
le 12 septembre 

Naissances

Par arrêté en date du 21 août 2015 le 
Maire de Rocbaron a ordonné 
l'ouverture d'une enquête publique sur 
le projet de modification n° 2 du PLU.

Monsieur  Jean COZETTE  a été désigné 
en qualité de commissaire enquêteur 
titulaire et monsieur Patrick DEBIEVE en 
qualité de commissaire-enquêteur 
suppléant par madame Vanessa REMY-
NERIS, magistrat de permanence agis-
sant au nom du Président  du Tribunal 
Administratif de TOULON,  
L'enquête se déroule en mairie de 
Rocbaron depuis le lundi 14 septembre 
et jusqu’au mercredi 14 octobre 2015 
inclus. Le dossier de modification du PLU 
pourra être consulté du lundi 14 
septembre au mercredi 14 octobre 2015 
inclus, aux jours et heures habituels 
d'ouverture de la mairie (auprès du pôle 
Urbanisme) à savoir les :
Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Mercredi de 8 h 30 à 12 h 
Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Chacun pourra prendre connaissance du 
dossier et consigner éventuellement ses 
observations sur le registre d'enquête 
ouvert à cet effet ou les adresser par 
écrit à la Mairie de Rocbaron  
«à l'attention de M. Le Commissaire 
Enquêteur » 
Le commissaire enquêteur recevra à la 
mairie pour une dernière matinée le 
mercredi 14 octobre 2015 de 9 h à 12 h.
Son rapport et ses conclusions seront 
tenus à la disposition du public, pendant 
une durée d'une année dès qu'ils seront 
transmis au Maire.

Enquête publique PLU

URBANISME

URBANplu
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Rocbaron, toujours plus d’idées pour avancer !

Une belle mobilisation des écoles à l’occasion des Virades de l’espoir contre la mucoviscidose

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 Municipalité de Rocbaron est reconnue 
pour  son act iv i té  débordante,  son 
imagination, sa capacité d'anticipation et sa 
réactivité. Certes, je le concède, il est parfois 
difficile de suivre ! 
Mais quel plaisir de voir l'aboutissement des 
efforts dans la concrétisation de nos projets !
Il en a été ainsi de la dernière manifestation du 
forum des associations, qui a permis à nos 
bénévoles de trouver un espace de 
démonstration, un lieu d'échanges dans le 

magnifique équipement qu'est le gymnase du collège.
De plus, l'association Roc Events a su animer et dynamiser cet événement 
qui, pour une première, s'est soldée par un retentissant succès !
Cette même association remet son savoir-faire en jeu à l'occasion du 
«Fight Roc 3", gala de boxe qui se déroulera le 24 octobre à guichets 
fermés. Nous nous ne pouvons qu'encourager toutes ces initiatives qui 
font la promotion de Rocbaron.
Côté municipalité, nous innovons sur de nombreux sujets et nous 
anticipons sur les politiques qui, parfois, nous sont imposées par nos 
partenaires.
Ainsi en mutualisant les ressources que constituent les services grâce à des 
conventions intercommunales, en dotant la commune d'équipements 
structurants (station d'épuration, serre solaire, château d'eau...), en 
imaginant le territoire de demain à travers des initiatives groupées 
d'action économique, en plaidant ces idées auprès des plus hautes 
instances, nous restons maîtres du destin.

Un jour nous pourrons dire : nous n'avions pas tort d'avoir raison si tôt !  

Bonne lecture de ce numéro de rentrée  
de Vivre à Rocbaron !

Photo Alain LE ROUX Var Matin

La deuxième tranche de travaux a débuté au centre village. Les entreprises sont à pied d’oeuvre

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

Activités périscolaires
Laëtitia ZUBER

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

Dans le cadre de la réforme sur les rythmes scolaires ; la commune a élaboré son Projet Educatif Territorial (PEdT) depuis la rentrée 
scolaire 2014 (téléchargeable sur le site de la commune : www.mairie-rocbaron.fr)

Les objectifs généraux du PEdT sont de garantir la 
continuité et la cohérence éducative entre les 
projets de chaque partenaire et d’assurer 
l’articulation des interventions sur l’ensemble des 
temps de vie de l’enfant en privilégiant la 
découverte et la sensibilisation.
Son suivi est confié au comité de pilotage, en lien 
avec le coordonnateur. Ce groupe de travail prépare 
également l’évaluation du projet. Le PEdT doit 
pouvoir répondre à des besoins identifiés sur le 
territoire et dans cette recherche, il fixe un objectif 
(pour exemple) qui est de favoriser l’épanouis-
sement des enfants et des jeunes accueillis sur tous 
leurs temps de vie ; scolaire, périscolaire, extra-
scolaire. 

Cet exemple permet d’identifier le dessein territorial 
actuel (mise en œuvre d’une politique d’accueil 
avant, pendant et après l’école pour les 3/17 ans). 
Pour le bon déroulement de chaque type d’accueil, 
un projet pédagogique est rédigé. A Rocbaron, il en 
existe pour l’Accueil de Loisirs (AL) périscolaire, 
l’Accueil de Loisirs des mercredis et vacances, les 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), le centre 
ados, les AJV, ils sont disponible sur demande.
Les programmes d’activités des NAP - qui ont lieu le 
vendredi de 13 h 30 à 15 h ou de 13 h 30 à 16 h 30 - 
sont affichés devant l’entrée des écoles. Ils sont 
préparés par les directrices de chaque structure, 
Delphine COUST pour l’élémentaire et Angela 
ZYBER pour la maternelle.
L’équipe d’animation vous sera présentée au fur et à 
mesure des articles tout au long de l’année mais en 
voici une partie pour ce démarrage 2015/2016. n

La rentrée des nouvelles activités périscolaires

Accueil de Loisirs
Vacances d’automne
du 19 au 30 octobre «Les Médiévales de Rocbaron»

Tél. 06 18 19 00 28 - 06 77 45 58 85   
al.rocbaron@odelvar.com

Semaine 1
Visite du château de la Barben - Tournois médiévaux - Activités 
culinaires  - Activités créatives et ludiques - Jeux de rôles
Semaine 2
Direction Forcalquieret pour fêter Halloween - Parcours de 
chevaliers - Journée à thème Bal masqué - Activités créatives et 
ludiques  - Activités culinaires

Espace jeunes
Vacances d’automne pour les collégiens jusqu’à 17 ans
du 19 au 30 octobre «Frissons en tous genres»

Tél. 06 77 45 32 07 jauffrey.hosteaux@odelvar.com

Seras-tu assez malin pour résoudre toutes les énigmes et sortir 
du chaos ? Ou préféreras-tu franchir les portes d’un château et 
découvrir ce qu’il s’y cache ? N’attends plus et viens relever les défis que 
nous te préparons !
Nous t’attendons du lundi au vendredi de 14h à 19h, pour en savoir 
plus, viens te renseigner directement à l’espace jeunes.

Projet éducatif 
territorial

Projet
associatif

Projet
municipal

Projet
de jeunes

Projet
familiaux

Projet
d’établis-
-sement

Projet
d’école

Yves Saura en atelier musique

Atelier théâtre avec Marie Christine Declercq 
de l’association « Arts Mots Nid »

Betty Kerhir et Ginette Braem 
de l’association « le souvenir français » 
sur le thème « le conseil d’enfants »

Les petites sections (après le dodo) avec Cathy 
Farsy et Cathy Trucy... on se défoule !

Judo avec Danielle Silvestre et Fabian Morchain 
du club « Judo loisirs de Rocbaron »

Anaïs Gillereau sur les activités manuelles 
de recyclage

Céline Loquier accompagne Pauline Barrier 
de l’association « écoscience » et travaillent 
ensemble sur le compost.

Adeline Touze (à g) et Sabine Ribeiro 
sur l’atelier couture

ROCBARONROCBARON

Retrouvez sur internet le programme 
des mercredis de l’accueil de loisirs 

et de l’espace jeunes
http://www.mairie-rocbaron.fr

*
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VIE SCOLAIRE

Petite - Moyenne Section : Laure WATELAIN (enseignante) 
Cathy FARSY (ATSEM), Karine LIMONGI (AVS)

Moyenne Section : Bénédikte HUGUET (enseignante), 
Fanny MURCIA (ATSEM) 

Les grands : Christophe MIAUX (enseignant) 
Ghislaine DA COSTA ALMEIDA (ATSEM)

Petite Section : Agnès SOUZY (enseignante et directrice de l’école) 
Cathy TRUCY (ATSEM)

Petite Section : Marianne BLACHE (enseignante)
Lucette MICHEL (abs) (ATSEM)

Moyenne Section : Laëtitia BOURNILLAT et 
(abs)

Marie 
GALLARDON  (enseignantes), Jennifer PEOLA (ATSEM)

Moyenne - Grande Section : Virginie BASSO (enseignante) 
Audrey VIENCO (ATSEM), Françoise RABEL (AVS)

Les grands : Sylvie BOURRELY (enseignante) 
Danielle SILVESTRE (ATSEM)

photos de classes
Les classes de l’école maternelle

Retrouvez toutes ces photos 
à télécharger sur le site

http://www.mairie-rocbaron.fr 
rubrique galerie de photos

Vivre à Rocbaron - 5
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VIE SCOLAIRErentrée 2015
Les classes de l’école élémentaire

CP : Bruna CAROTI CP : Céline CHAMBEIRON
Et Cathy SOLDA (Auxiliaire de Vie Scolaire)

CP : Christine SIMÉON

CE1 : Stéphanie SCHIBANO

CP-CE1 : Ariane BOSSEZ

CE1 : Gilles PETROFF

CE2 : Hervé CANALCE1/CE2 : Alexandra LAGUZZI

Elections des parents d’élèves
le vendredi 9 octobre 2015 
Salle du Conseil Municipal

SCOLAIRE



VIE SCOLAIRE
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CM1 : Pierre SAVELLI
Et Brigitte AZAMBRE (Auxiliaire de Vie Scolaire)

CM2
Et Lorelei ALLET (Auxiliaire de Vie Scolaire)

 : Jean-Pierre ROYER CM2 : Aurore BARQUANT 
(classe de Caroline SIMMONOT en congé maternité)

La directrice Anne-Marie SORIANO, entourée de Patricia PHILIBERT
(enseignante RASED) et Laurence JEANLEBOEUF (EVS direction)

CE2/CM1 : Ludivine SUZEAU

CM1 : Patricia ROY

CE2 : Véronique MORAND

photos de classes

ROCBARON

Effectifs 
Ÿ364 élèves à l’école élémentaire (332 en 2014)
Ÿ197 élèves à l’école maternelle (232 en 2014)
Ÿ539 au collège (540 en 2014)

Transport scolaire 
Ÿ81 élèves prennent le bus régulièrement pour se 
rendre à l’école, 166 au collège, 112 au lycée 
Raynouard, 60 dans d’autres lycées du département.

Cantine
ŸEn moyenne 140 enfants en maternelle et 291 en 
élémentaire.
ŸLe prix du repas s’élève cette année à 3,20 €.

Les chiffres de la rentrée
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La commune et Roc Events ont donné un nouvel élan au forum. 
Retour en photos sur ce moment unique qui a beaucoup plu aux 
associations. 
Le gymnase du collège Gassendi a vibré aux annonces de l’animateur et 
Président de Roc Events, Sébastien ROUX. Démonstrations des associations 
unanimement appréciées, prise de rendez-vous, renseignements, un monde 
fou s’est déplacé pour glaner l’information recherchée, inscrire sa petite 
famille et découvrir des activités... Un effort particulier pour l’organisation 
en «indoor» voulue par tous pour ne pas subir d’éventuelles intempéries et 
par une décoration originale déclinée par thèmes. Chacun s’y est retrouvé. n

Forum des associations : Et la fête fut belle !

ASSOCIATIONSl’événement...
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 h

Uchinadi a fait 
sensation avec ses
adeptes

Sébastien ROUX au micro,
heureux d’avoir fait la promotion
de cet événement en espace intérieur
et Fadila sa compagne (et agent communal) 
qui a réalisé le visuel 
dynamique de l’affiche
ci-contre

La country a rassemblé
de nombreux curieux
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONSen images

Les sections de l’Asso du Sport représentées en nombre ont pu faire valoir les atouts de leurs 
activités : Body defense, escalade, genki, plongée...

Ci-dessous Didier MARTIN en pleine séance de présentation des sections arts martiaux

Le club d’Astronomie Cassiopée a proposé des observations du soleil et présenté ses activités sur le 
parvis du gymnase. Attraction assurée.

Le Maire Jean-Claude FELIX, 
très satisfait de cette
manifestation

Le club de VTT cantonal
est aux anges

Var TV en pleine interview 
du Souvenir Français



ECONOMIEentreprendre
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

La plate-forme du Soleil

Vivre à Rocbaron - 10
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Envie de Fleurs

Terre 2
découvertes

L’ardoisier

Place  de la lingerie

Energie 
Clim Provence

Pharmacie 
du cadran

Dolce 
Vita Apparence

Carrefour
Europe

RD 81
Full Zen

Angkor

2

2

Agence Immo
Sweet Home

Snack Distri
Centre Orisa

Cabinet infirmières

Namazen

S-Synergy Ageci 
ProvenceExpertise

Judiciaire
Agricole

Goût et passion

Cabinet 
d'architecte

Provence 
conduite

Stronger

Ji Ji 
Snack

1

2

selleretruot sed essapmI

Impasse de la Bergeronnette

RESTAURATION

Angkor
Chang KYVY
Contact: 04 94 72 91 84

Chez Jiji 
Jean-Jacques BELLANGER
Contact : 04 94 77 30 48

Snack Distri

Contact : 

BIEN ETRE
Studio Full Zen
Laurence CAREZ
Contact : 04 94 78 60 25

Namazen
Pascale CUISSARD
Contact : 06 14 60 65 25

L’Ardoisier 
Patrick METRAL
Contact: 04 94 77 04 12

Isabelle BELLANGER
04 94 77 31 03

AUTO-ECOLE
Provence conduite 
Nicolas SALESSE
Contact : 04 94 04 96 35

Située à droite  du giratoire de l’Europe à l’entrée de l’espace Fray Redon, la plate-forme regroupe une vingtaine de professionnels 
de tous horizons. Spécialistes de l’esthétique, restaurants et service de restauration rapide, agence immobilière, espace de bien-être, 
cabinet d’infirmière et d’ostéopathe, professionnels du paramédical, agence d’expertise comptable et judiciaire, cabinet de 
géomètre, d’architecture, commerces détails en vêtements et coffret cadeaux, l’éclectisme est au rendez-vous du service donné aux 
Rocbaronnais   n

p
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ECONOMIE

ECONOMIEentreprendre
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

La plate-forme du soleil

Epicerie ouverte du lundi au vendredi le matin 
uniquement de 8 h à 11 h.

AGENCE IMMOBILIÈRE FORME ET SANTE CABINET AGDM TOPO
Sweet Home Centre Orisa Expertise Judiciaire Agricole
Julien NEGRE Aurélie GALEOTTI Gilles de MURCIA
Contact : 04 98 05 10 30 Contact : 06 16 85 60 32 Contact : 06 12 03 31 45

STRONGER
William FERRON
Contact : 04 94 01 41 50

P-SYNERGY
Hypnose Magnétisme
Contact : 06 50 45 79 71

COIFFURE
Dolce Vita
Nicolas CAMPLAN
Contact : 04 94 78 64 53

ACR CABINET D’ARCHITECTE
Contact : 04 94 69 13 15

AGENCE DE VOYAGES MODE
Terres 2 Découverte Place de la lingerie 
Aurélie BERTHET Sandrine PANUEL
Contact : 04 94 69 82 68 Contact : 09 83 01 87 53

ALIMENTATION ESTHÉTIQUE
Goût et passion Apparence 
Patrik PELLETREAU Deborah MEYER
Contact : 04 94 04 12 30 Contact : 04 94 37 40 89 

CABINET MÉDICAL EXPERT COMPTABLE
Infirmières Ageci Provence Athelia 
Marie-Noëlle GILBERT Bruno FIOL
Agnès FALLERI Contact : 04 94 72 90 55.
Contact : 06 23 48 27 43
06 50 60 62 91

Les professionnels de Rocbaron vous accueillent pour vous conseiller et offrir une large gamme de prestations dans de nombreux secteurs. Le choix, quoi de mieux !



En urbanisme, on utilise souvent des sigles et abréviations qu'un lecteur profane a du mal à comprendre.
Vous trouverez ci-dessous quelques uns de ces sigles et le contenu des documents et textes correspondants…

URBANISME
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Ces textes et documents qui régissent l'urbanisme …

François THENADEY
eme6  adjoint 
l’urbanisme 

délégué 
à 

réglementations

Signalement Mérule
La  loi  ALUR du 24 mars 2014 prévoit  l'identification des zones présentant  un risque  
de contamination  par les mérules. Champignons lignivores, Les mérules   attaquent  le 
bois humide (ligneux). Ils le dévorent  jusqu'à sa décomposition totale.
Le champignon lignivore prospère :
dans les forêts (bois naturel), dans certaines habitations (bois d'œuvre).
Il se nourrit à la fois ou seulement de cellulose (à l'intérieur), et  de lignine du bois (à 
l'extérieur). Pour arriver dans une habitation et attaquer le bois, le champignon 
lignivore a besoin :
- d'un taux d'humidité  dans le bois atteignant 22% pour la mérule,
- d'un taux d'humidité  dans le bois supérieur à 40 à 50% pour les autres espèces.
À noter: la mérule est le champignon lignivore qui prospère le plus facilement, c'est le 
champignon lignivore le plus fréquent.
Le signalement de la contamination par le propriétaire  ou l'occupant de l'habitation,  est volontaire. Il doit se faire par écrit  
auprès de la mairie  (Pôle Urbanisme) qui répercutera ce signalement auprès des services préfectoraux compétents.

Loi SRU PADD (Projet d'Aménagement et de LOI ALUR
La loi SRU du 13 décembre 2000 est Développement Durable) Le 20 février 2014, la loi ALUR, mise en 
l'aboutissement d'un débat national Élément essentiel du Plan Local place par Cécile DUFLOT, la ministre du 
lancé en 1999 ayant pour thème "Habiter, d'Urbanisme imposé par la Loi Solidarité Logement, est votée et validée. 
se déplacer… vivre la Ville" qui a fait et Renouvellement Urbain et la Loi Désormais de nouvelles règles sont 
ressortir la nécessité d'assurer une plus Urbanisme et Habitat, le Projet applicables pour l'accès au logement et 
grande cohérence entre les politiques d'Aménagement et de l'urbanisme rénové. 
d'urbanisme et les politiques de Développement Durable (P.A.D.D.) « La loi ALUR à pour objectif de « réguler 
déplacements dans une perspective de définit, dans le respect des objectifs et des les dysfonctionnements du marché, à 
développement durable. La loi trouve sa principes énoncés aux articles L.110 et protéger les propriétaires et les 
source dans le fait que la ville L.121-1, les orientations d'urbanisme et locataires, et à permettre l'accroissement 
d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 50 d'aménagement par la commune, de l'offre de logements dans des 
ans. La loi SRU cherche à prendre toute la notamment en vue de favoriser le conditions respectueuses des équilibres 
mesure  des  enjeux  de  la  v i l le  renouvellement urbain et de préserver la des territoires ».
d'aujourd'hui : lutter contre la péri- qualité architecturale et l'environ-
urbanisation et le gaspillage de l'espace nement.» (art.R.123-3 du code de 
en favorisant le renouvelle-ment urbain, l'urbanisme).
inciter -voire contraindre parfois - à la 
mixité urbaine et sociale, mettre en SCOT  (Schéma de cohérence et 
œuvre une politique de déplacements au d'organisation territoriale). 
service du développement durable. Le schéma de cohérence territoriale 

(SCOT) est un document de planification 
Loi UH « Urbanisme et Habitat» stratégique à l'échelle intercommunale 
Considérée par l'ensemble des spécialistes (pays de la Provence Verte). Il a été 
comme représentant, en matière institué par la loi Solidarité et 
d'urbanisme, le texte le plus important Renouvellement Urbain (SRU), n° 2000-
depuis la loi  de répartition de 1208 du 13 décembre 2000. Il remplace 
compétences du 7 janvier 1983, la loi l ' a n c i e n  S c h é m a  D i r e c t e u r  
Solidarité et Renouvellement Urbains d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU), 
connaît ses premiers ajustements deux mis en place par la Loi d'Orientation 
ans et demi après sa promulgation. Sans Foncière (LOF) de 1967, qui devait à 
remettre en cause les principes l'époque assurer la planification de la 
fondateurs de la loi SRU, la loi du 2 juillet croissance urbaine et la programmation 
2003 Urbanisme et Habitat, au contenu des équipements.  Il est destiné à servir de 
particulièrement "fourre-tout", procède cadre de référence pour les différentes 
à des assouplissements ayant pour politiques notamment sur l'habitat, les 
objectifs de corriger des effets bloquants – déplacements, le développement 
notamment liés à la règle de construc- commercial,  l 'environnement,  et 
tibilité limitée en l'absence de schéma de l'organisation de l'espace.  Il oriente le 
cohérence territoriale ou à la partici- développement d'un territoire dans le 
pation pour voie et réseaux – ou d'éviter cadre d'un projet d'aménagement et de 
le développement de contentieux fondés développement durable. Il assure par 
sur le régime juridique du projet ailleurs l'articulation des d'autres 
d'aménagement et de développement documents de planification sectoriels 
durable du plan local d'urbanisme. (Plan Local de Déplacements, Plan Local 

de  l 'Habitat ,  Schéma Directeur  
PLU : PLAN LOCAL D'URBANISME d'Equipement Commercial, Plan local 
Le Plan local d'urbanisme est le document d 'Urban i sme? ) .  S t ra tég ique  de  
de planification de l'urbanisme com- développement d'un territoire.
munal ou intercommunal. Il remplace le Le ScOT de la Provence Verte a été 
plan d'occupation des sols (POS) depuis approuvé le 24 janvier 2014.
l'entrée en vigueur de la loi SRU.

FORCALQUEIRET-ROCBARON 
Un Groupement de commande unique 
en PACA pour la révision des Plans 
Locaux d'urbanisme
Les communes de Rocbaron et de 
Forcalqueiret  travai l le  depuis  
longtemps ensemble. 
L'inauguration prochaine de la station 
d ' é p u r a t i o n  c o m m u n e  o u  l e  
dynamisme du CCFF en sont de beaux 
exemples. 
Convaincu qu'il faut  agir ensemble sur 
la maîtrise du foncier, nos deux 
communes vont plus loin en affichant 
la volonté d'un développement urbain 
coordonné. En effet, par convention 
de groupement de commande, nous 
ferons  le choix d'un même bureau 
d'études pour mener à bien les 
révisions de nos PLU.

Pourquoi un groupement ?
Essentiellement car nous partageons la 
volonté de préserver notre cadre de 
vie. Nos communes sont proches 
géographiquement et confrontées à 
des enjeux comparables. En outre, 
l'urbanisation et la typologie sociale 
des deux villes sont identiques. Certes, 
le groupement permettra de faire des 
économies substantielles … Mais 
l ' intérêt ne se l imite pas au 
groupement d'achat, c'est un véritable 
projet de territoire et une cohérence 
de développement que nous initierons 
entre nos deux communes.

Josselin BERTELLE
Conseiller municipal 
délégué aux affaires
juridiques



CONSEILS MUNICconseils municipaux

CONSEILS

Séance du 31 juillet

Etaient Présents : FELIX Jean-Claude, LAUMAILLER Jean-Luc, Etaient Présents : FELIX Jean-Claude, LAUMAILLER Jean-Luc, 
BUSAM Jean-Pierre, AGARD Gilles, SACCOMANNI Andrée, CHIQUERILLE Pascale, BUSAM Jean-Pierre, AGARD Gilles, 
THENADEY François, ZUBER Laëtitia, BERTELLE Josselin,  SACCOMANNI Andrée, THENADEY François, ZUBER Laëtitia, 
SCHARFFE Anne-Marie, AYASSE Boris, PIOLI Virginie, IANNETTI PERRAUD Michel, BERTELLE Josselin, MANOUSSO Gérard, 
Sandra, M’BATI Frédéric, MERLE Sandra, BARTOLI Virginie, PISSY VENTRE Lionel, PIOLI Virginie, IANNETTI Sandra, PISSY Yvonne, 
Yvonne, NONNON Bernard, COIN Gilles,  AMICE Sophie,  NONNON Bernard, QUINCHON Dominique, COIN Gilles, 
Absents représentés : CHIQUERILLE Pascale représentée par Absents représentés :  SCHARFFE Anne-Marie représentée par 
THENADEY François, MANOUSSO Gérard, représenté par  FELIX Jean-Claude, AYASSE Boris représenté par CHIQUERILLE 
NONNON Bernard, PERRAUD Michel représenté par ZUBER Pascale, M’BATI Frédéric représenté par BUSAM Jean-Pierre, 
Laëtitia,  QUINCHON Dominique représenté par AMICE Sophie,  MERLE Sandra représentée par SACCOMANNI Andrée, 
BANCILHON Françoise représentée par  COIN Gilles, BANCILHON Françoise représentée par  COIN Gilles, GARÇON 

Sandrine représentée par QUINCHON Dominique.Absents : THIEBAUD Brigitte, VENTRE Lionel, GARÇON Sandrine. 
Absents : THIEBAUD Brigitte, AMICE Sophie, BARTOLI Virginie

POINT 1 - Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 
29 juin 2015 POINT 1 - Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 

31 juillet 2015 :Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.

POINT 2 - décisions du Maire. 
POINT 2 - DÉCISIONS DU MAIRE. -n° 2015-04 attribution à Multi-Restauration Méditerranée du 

marché de prestations de restauration scolaire en liaison chaude. DM 2015-07. Fixation du tarif de l’Accueil de Loisirs pour les hors 
ercommune à compter du 1  septembre 2015.-n° 2015-05 fixation des tarifs de la restauration municipale : prix 

du repas par élève 3,20 € et repas adulte 4,50 €.
-n° 2015-06 Fixation des tarifs des Nouvelles Activités POINT 3 - Acquisition d’une partie de la parcelle D 1969 b pour 
Périscolaires (NAP) de 13h30 à 15 h par enfant prix : 1,50 € et de dévoiement du chemin rural : prise en charge des frais de 
13h30 à 16h30 prix : 3 €. Soit 1,50 € pour 1h1/2. mainlevée d’hypothèques.

Adopté à l’unanimité des membres présents.
POINT 3 - DECISION MODIFICATIVE N°1-2015 BUDGET ANNEXE ?
ASSAINISSEMENT POINT 4 - Conventions annuelles d’objectifs avec les 
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés Associations pour subventions dans le cadre des NAP 2015/2016 

Avec l’association « Arts et cultures » ; l’association « Ecoscience 
Provence » ; l’association « Arts-Mots-Nid  » ; l’association « Judo POINT 4 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L’ACCUEIL DE 
Loisirs Rocbaron  ».LOISIRS ET DES NAP
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.Adopté par 20 voix « POUR », 4 « ABSTENTIONS ».

?
POINT 5 - Annulation de titres non recouvrésPOINT 5 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU 

RESTAURANT SCOLAIRE. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents et représentés, décide d’annuler les titres Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
correspondants pour la somme de 1962.82 €

POINT 6 – VOYAGE DES SÉNIORS 2015 : FIXATION DES TARIFS
Madame BARTOLI Virginie prend place autour de la table du - 40 € pour les rocbaronnais de plus de 60 ans (donc participation Conseil Municipal.19 présents ; 25 votantsde 28 € de la Commune par rocbaronnais)

- 68 € pour les hors commune.
POINT 6 - Subvention de fonctionnement au C.C.A.S.- 68 € pour les rocbaron de moins de 60 ans (dans le cas où les cars 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des ne seraient pas complets)
membres présents et représentésAdopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
OCTROI une subvention complémentaire de fonctionnement au 
C.C.A.S. de ROCBARON d’un montant de 5 118 €POINT 7 – RAPPORT 2014 DU DÉLÉGATAIRE DU SERVICE « EAU 

POTABLE»
POINT 7 - DM  au budget principal de la communeCe rapport est à la disposition de tous en Mairie pour 
Adopté par 21 voix « POUR » 4 « ABSTENTIONS ».consultation et sur le site de la Commune. Le Conseil Municipal 

PREND ACTE.
POINT 8 - Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau  
concernant les travaux d’adduction d’eau potablePOINT 8 – RAPPORT 2014 DU DÉLÉGATAIRE DU SERVICE « 

ASSAINISSEMENT» Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
Ce rapport est à la disposition de tous en Mairie pour 
consultation et sur le site de la Commune. Le Conseil Municipal POINT 9 - Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau 
PREND ACTE. concernant les travaux de renouvellement des réseaux 

d’assainissement : fonds de solidarité urbain rural.
POINT 9 - PRESCRIPTION DE LA RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
LOCAL D’URBANISME
Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. POINT 10 - Questions orales des élus de l’opposition ne 

concernant pas l’ordre du jour.
POINT N° 10  – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE 1) Sécurité aux abords des groupes scolaires. Comptez-vous 
– assistance à maîtrise d’ouvrage dans la révision des documents renforcer le dispositif par rapport à l’année dernière ?
d’urbanisme communaux pour le compte des villes de On ne change pas le dispositif mis en place à savoir la dépose 
Forcalqueiret et Rocbaron minutes avec des agents pour contrôler la circulation
Sont élus pour siéger au sein de la commission consultative du 2) Information des conseils municipaux sur le site de Rocbaron. 
groupement de commande, pour la commune de ROCBARON : Proposition retenue avec diffusion de l’information sur les 
M. THENADEY, membre titulaire panneaux d’informations.
M. BERTELLE, membre suppléant 3) Taxe locale sur les emplacements publicitaires.
Adopté par 20 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE ». Le Conseil municipal a voté la TLPE en séance du 20/6/2014 

Délibération 2014-083.
La séance est levée à 21 h 30. La séance est levée à 20 h 45.

Séance du 24 août
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BLOC-NO
Tribune libre du groupe 
d’opposition municipale «Rocbaron avec vous»

ZOOM SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

Sécurité aux abords des écoles… 
Des paroles et des actes ?

L’augmentation du nombre d’enfants dans les écoles maternelle et 
élémentaire au fil des années (5 classes ouvertes en 5 ans) a accéléré 
les problèmes de circulation, de parking et de sécurité des piétons 
lors des entrées et sorties des écoles.

Nous avons une nouvelle fois interpellé la majorité sur le sujet lors du 
conseil municipal du 24 août et proposé un appel au bénévolat de 
«Gilets jaunes » (associations, parents, grands-parents...) afin de 
sécuriser les passages piétons. Cette idée tendrait à faciliter les 
missions de la police municipale dédiée ainsi au service de la 
circulation.
Soucieux d’efficacité, un de nos élus, participe à ce dispositif par sa 
présence hebdomadaire sur le terrain.

Nous attendons en conséquence la mise en place d’un "service" gilets 
jaunes pérenne et l’appel à la mobilisation de chacun.

Cantine : encore une augmentation pour les familles

Le Maire, par décision unilatérale sans débat en Conseil Municipal, a 
porté le prix du repas de 2, 98 € à 3, 20 €, soit une augmentation de 
7, 4 %. 
Surprise par cette décision mais écartée également sur ce sujet de 
tout débat, l’opposition n’a pu intervenir. 

Les motifs de cette augmentation demeurent obscurs. Le coût unitaire 
du repas facturé par le prestataire attributaire du marché public et le 
mode de gestion sont pourtant restés identiques. Le Maire pouvait 
faire des économies sur le budget de fonctionnement (dépenses de 
communication, de carburant, Indemnités des élus…) ; il préfère 
taxer les familles !

Par ailleurs, favorables à la mise en place d’un tarif cantine 
proportionnel aux ressources (Quotient Familial), nous ne pouvons 
faire valoir cette position, toujours exclus des commissions.

eLa 14  classe dans l’école élémentaire…
politique des petits pas !

La réalisation d’une classe dans le bâtiment donnant sur la cour de la 
Fardèle (cabinet médical), nous parait encore une solution 
provisoire, face à l’augmentation prévue de la population et aux 
limites de l’école actuelle. Cette classe, éloignée des autres, ne 
dispose, par ailleurs d’aucun abri en cas de pluie, ni de toilettes à 
l’intérieur du bâtiment.
A l’aube de la révision du Plan Local d’Urbanisme (Délibération du 
Conseil Municipal du 24/08/2015), nous plaiderons en faveur de la 
création d’un emplacement réservé à la construction d’un deuxième 
groupe scolaire afin d’accueillir correctement les élèves de la 
commune.

Vos élus souhaitent aux parents et aux enfants une 
bonne année scolaire 2015/2016 !

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

EXPRESSIOExpressionsagenda

Vivre à Rocbaron - 14

Du 8 septembre au 30 octobre 
LES TOUT-PETITS A L’HONNEUR
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... L’équipe de la Médiathèque vous 
propose une multitude d’ouvrages et de contes autour 
des animaux familiers, ainsi que des marionnettes et 
instruments de musique pour faire découvrir aux plus 
jeunes les plaisirs de la lecture. Venez profiter de cette 
installation éphémère, à découvrir aux heures 
d'ouverture de la Médiathèque.

Du 3 au 31 octobre 
EXPOSITION : LES CONTES
L’auteure illustratrice Baptistine Mesange nous fait 
l’honneur d’exposer ses réalisations originales sur le 
thème des contes traditionnels, à découvrir aux heures 
d'ouverture de la Médiathèque. n

LE CINÉMA...  
Les séances ont repris selon leur rythme 
traditionnel, le samedi à 18 h et 20 h 30 (2 films 
différents). Auditorium du collège Gassendi. 
Programme disponible sur le site internet de la 
Commune (www.mairie-rocbaron.fr) affiché sur 
les panneaux lumineux de Rocbaron, tableau 
affiches cinéma du rond-point de l'Europe, ainsi 
que sur le compte Facebook de la Médiathèque 
(médiathèque de Rocbaron). 
Prix d'entrée 6 €. 
Avec le concours de Ciné 83.

ROCBARON

Désormais vous pouvez retrouver l’actualité 
culturelle et festive sur notre page. 
A vos likes !     mediatheque de rocbaron

La Médiathèque sur Facebook
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.Sous un beau soleil  la boule Rocbaronnaise a organisé pour la 4e année  son concours 
fédéral  les 12 heures de pétanque doublettes sur le boulodrome des Clas.

Limité par les terrains, elle n’a pu engager que 72 équipes. Le départ 
du concours sifflé à 9 h, les parties se sont succédées  dans une 
ambiance très amicale. 
A midi  une bonne paëlla a ravi plus de cent personnes, joueurs amis et 
supporters, un repas très convivial qui avait un air de fête. 
La reprise du concours à 14 h s’est terminée vers 20 h après des parties 
très serrées.

er1  prix : équipe HERMITTE Alex et BAILLY Bernard de la Boule 
Rocbaronnaise. 

e2  prix : équipe PERINGALE de la Moutonne. 
e3  prix : équipe ACETTA et CASTELAN des Bouche-du-Rhône

Bravo et merci à tous les joueurs pour leur participation et leur 
sportivité.
Tous nos remerciements aux commerçants  de Rocbaron  qui nous ont  
soutenus et aidés à la réalisation de cette manifestation. Un grand 
merci aux membres du bureau ainsi qu’aux bénévoles qui ont donné le meilleur d’eux-
mêmes et ont tout fait pour que cette journée reste mémorable. Une grande réussite !

Du 26 septembre au 4 octobre, le Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre et l'Agence de Développement 
touristique «Var Tourisme» ont co-organisé «

la semaine varoise de la randonnée pédestre».
Il s'agit de proposer à tous les publics, des randonnées 
adaptées à tous les niveaux permettant la découverte du 
patrimoine naturel, historique, économique du 
département. Les offices de tourisme étant chargés de la 
gestion des inscriptions et les associations affiliées à la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre de 
l'organisation et de l'animation des sorties. 
Les municipalités étant pour leur part invitées à participer 
à l'accueil des randonneurs venus de tout le département, 
et même de beaucoup plus loin, voire de l'étranger, en 
offrant café ou collation.
A Rocbaron, on ne pouvait pas passer à côté d'une telle 
manifestation et le club local «Les Godasses en Folie» a 
délégué deux animateurs pour accompagner un groupe 
sur les sentiers à la découverte des sites fortifiés, nombreux 
autour du village, entre le château Saint Sauveur et celui 
du Castellas en passant par les oppida du Théméré et des 
Terres Blanches. Un circuit de 18 km assorti d'un dénivelé 
positif de près de 800 m a été l'occasion pour 23 
randonneurs de découvrir les environs de notre village. 
Au retour, une collation très sympathique offerte par la 
municipalité de Rocbaron a permis à chacun de se 
désaltérer et de reprendre un peu des forces avant de se 
séparer. De l'avis de tous les participants, l'accueil de 
Rocbaron, l 'encadrement des randonnées, les 
présentations faites tout au long du circuit ont fait de cette 
belle journée un moment de pur bonheur. Un grand merci 
à l'équipe municipale et aux bénévoles des Godasses en 
Folie qui ont permis qu'il en soit ainsi.

èmela 14  
édition de 

La Boule rocbaronnaise, 12 heures de pétanque
le succès au rendez-vous 

La semaine varoise de la randonnée 
pédestre à Rocbaron  

ROCBARONROCBARON

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

promotion de la commune
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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

Lorette GOLAY,
la voie de la persévérance

Vivre à Rocbaron : Lorette, tu viens d’obtenir la mention Très Bien 
au baccalauréat, pourtant ton parcours n’a pas toujours été 
facile, comment s’est déroulée ta scolarité ? Vivre à Rocbaron : Evoluer dans un milieu masculin ne t’as pas 

posé de problèmes ?
Lorette GOLAY : Dès l’élémentaire, on m’a diagnostiquée Lorette GOLAY : J’ai rapidement compris que je devais oublier dyslexique. Malgré les nombreuses séances chez l’ortophoniste, les tenues trop féminines pour être prise au sérieux, tant par j’ai toujours eu des difficultés pour suivre et me maintenir à mes camarades que par mes professeurs. Mes résultats ont fait niveau à l’école. Mes résultats restaient moyens alors que je le reste.devais fournir un effort supérieur à ceux de mes camarades pour 
suivre et déchiffrer les leçons, c’était décourageant. Vivre à Rocbaron : Des résultats plus que bons, puisque tu as 

obtenu le bac avec mention Très Bien. Quelle a été ta réaction ?Vivre à Rocbaron : Tu as pourtant persévéré au collège, qu’est ce 
Lorette GOLAY : J’étais sur un petit nuage, je le suis encore, qui t’a aidé à te dépasser ?
d’ailleurs ! Grâce à ce changement d’orientation, je peux Lorette GOLAY : Mes parents et l’équipe pédagogique du collège aujourd’hui poursuivre mes études en BTS, pour exercer un m’ont toujours aidée à me dépasser, lorsqu’un devoir ou un métier qui me passionne.contrôle me paraissait trop difficile, ils étaient avec moi et 

m’aidaient à m’accrocher, à passer une étape après l’autre. Vivre à Rocbaron : Tu as obtenu la médaille d’Or régionale du 
concours « un des meilleurs apprentis de France », la cerise sur Vivre à Rocbaron : Tu es entrée en seconde générale, quels étaient 
le gâteau  ?tes projets ?
Lorette GOLAY : Mon professeur de génie mécanique, Karl Lorette GOLAY : Je n’avais pas vraiment de projets, je ne savais pas Bothereau m’a convaincue de concourir, il m’a soutenue et quel métier je voulais exercer. Ayant des facilités en sciences, Je accompagnée durant chacune des étapes du concours. La suivais la voie classique, en espérant passer un bac STL (Sciences et première étant la sélection départementale, où j’ai obtenu la Technologies de Laboratoire). Mais c’est à ce moment-là que j’ai médaille d’Or également. L’aventure n’est pas encore terminée, pris conscience que ma dyslexie m’empêchait d’avancer. puisqu’on m’attend pour le concours national qui se déroulera 
fin septembre près de Bordeaux.Vivre à Rocbaron : C’est alors que tu as entendu parler du 

baccalauréat professionnel maintenance des équipements Vivre à Rocbaron : En quoi consiste ce concours, quel est sa industriels ? finalité ?
Lorette GOLAY : Dans le lycée Maurice Janetti de Saint-Maximin Lorette GOLAY : Nous avons une épreuve de réparation. Il s’agit où j’effectuais ma seconde générale, j’ai rencontré des amis qui de faire la dépose et l’échange d’un composant sur un système, suivaient des cursus professionnels, ça a été la révélation ! J’ai par exemple un moteur. Nous devons aussi fabriquer une pièce demandé à suivre quelques cours dans cette classe, pour me faire en remplacement de celle défectueuse avant de procéder aux une idée plus précise de cet univers. essais pour voir si tout fonctionne. Ensuite nous avons une 

épreuve de diagnostic, il s’agit de rechercher la panne et la Vivre à Rocbaron : La maintenance des équipements industriels, ce 
réparer sur un système mécanique, automatisé ou non. n’est pas vraiment une voie très prisée par les filles, ça ne t’as pas 
Plusieurs critères départagent les candidats, tels que la qualité fait reculer ?
du travail, la rapidité d’intervention, etc. C’est assez stressant Lorette GOLAY : J’ai toujours aimé chercher à comprendre le parce que le jury observe chacun de nos gestes, mais c’est très fonctionnement des appareils. Quand mon père bricolait, je le valorisant d’avoir été jusqu’au bout de l’aventure. Après ces regardais, fascinée de voir que ces assemblages complexes de années scolaires difficiles et les moments de découragements, je pièces finissaient par faire tourner une machine. Je me suis peux enfin dire que j’ai trouvé ma voie.rapidement sentie à l’aise à manipuler les outils et les pièces, 

j’allais enfin en cours avec plaisir ! Vivre à Rocbaron : Quand tu n’as pas les mains dans un moteur, 
que fais-tu de tes temps libres ?Vivre à Rocbaron : Quel accueil t’ont réservé tes camarades ?
Lorette GOLAY : Cette année je suis à Aix-en-Provence, je rentre Lorette GOLAY : Il m’a à Rocbaron le weekend. Je fais du dessin, ou bien je vais assouvir d’abord fallu convaincre le ma seconde passion, le cirque et la voltige. Je n’ai lycée de me la i s ser  malheureusement pas beaucoup de temps à consacrer à cette changer de voie, J’ai fait discipline et je dois dire que ça me manque.un dossier « passerelle » 

et j’ai été acceptée à la Vivre à Rocbaron : As-tu un message à faire passer aux plus 
rentrée de Première bac jeunes qui ont des difficultés à l’école ?pro.  Ayant  fa i t  la  

Lorette GOLAY : Il ne faut pas baisser les bras et être curieux de seconde générale, j’ai 
tout, ils trouveront forcément une voie qui leur correspond. On dû m’accrocher pour 
a la chance ici de pouvoir changer d’orientation, de profiter de rejoindre le niveau de 
passerelles et le choix est vaste, il ne faut pas hésiter. La voie mes camarades dans 
professionnelle souffre encore d’une réputation négative, elle l e s  d i s c i p l i n e s  
serait réservée à ceux qui ne travaillent pas assez à l’école pour professionnelles. Être 
rester dans le cursus classique. Mais en vérité c’est la voie de la seule fille de la 
ceux qui ont un autre don, des affinités différentes et classe m’a sûrement 
finalement une chance de briller dans leur domaine de aidée, le groupe m’a 
prédilection. npris sous son aile.

 

Un parcours scolaire difficile n’entraîne pas toujours l’échec. Lorette Golay nous prouve 
qu’avec de la persévérance, un esprit curieux et un peu d’audace, on peut passer de l’élève 
modeste au bachelier avec mention Très Bien... à condition de trouver sa voie.

ROCBARONROCBARON

Le quotidien Var Matin a consacré un article à Lorette et ses camarades Alan, Nicolas et Sébastien, qui ont également participé au concours 
départemental d’un des meilleurs apprentis de France, organisé par la société des Meilleurs Ouvriers de France.


