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ETAT-CIVIL

Olivia LONGHI
née le 25 septembre 2015

Et... Evan OMS né le 18 juin 2015

Alice MUSSO
née le 26 octobre 2015

Christelle et Thibault BAILLEUX
le 26 septembre 2015,

Naissances Mariages

Les citoyens français sont appelés aux urnes 
les dimanches 6 et 13 décembre prochains 
pour élire les conseillers régionaux dans un 
scrutin d’enjeu local. Il s’agit d’un scrutin de 
liste à la proportionnelle. Voter est un droit 
mais c’est également un devoir.
La Région voit ses compétences s’élargir, 
notamment dans le domaine des routes, du 
transport, des réseaux numériques... 
C’est l’échelon de sollicitation des fonds 
européens : la future assemblée élue devra 
s’atteler à l’instruction de dossiers de la 
plus haute importance ayant une incidence 
sur le développement de notre territoire, 
notamment économique. La commune 
espère pouvoir présenter des dossiers 
favorables à des domaines essentiels 
(action économique de proximité avec 
création d’une nouvelle zone d’activités, 
plate-forme de covoiturage, aide à l’action 
culturelle et préservation du patrimoine 
(par ex. réhabilitation coopérative...) 
Pour voter, se munir impérativement de 
sa pièce d’identité,
Sur votre carte électorale, dûment signée 
(2), figure le numéro de votre bureau de 
vote (1). En voici le détail :
Bureau 1 : Salle polyvalente
Bureau 2 : Salle polyvalente
Bureau 3 : Salle du Conseil
Bureau 4 : Ecole maternelle
Procuration : s’adresser  en gendarmerie.
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h.

Lors du départ du personnel administratif de la police municipale, sous 
l'autorité du Maire et de l'Adjoint délégué à la Sécurité Publique, le premier 
magistrat a proposé au Conseil Municipal l’embauche d’un effectif 
supplémentaire de terrain.

erMonsieur Jérôme BRIERE prendra ses fonctions le 1  décembre 2015. 
Il assumera la direction de la police municipale, veillera à la gestion des 
effectifs et coordonnera les opérations, répondant ainsi au souhait des élus 
de renforcer les missions de sécurité publique sur la commune. De ce fait, les 
agents de police Municipale se verront individuellement attribuer la 
responsabilité d’une mission spécifique mais assumeront tous des tâches 
généralistes notamment sur l’aspect administratif de la fonction.
Nous reviendrons sur cette organisation dans un prochain numéro.. n

Elections Régionales
6 et 13 décembre 2015

Police municipale : 
renforcer l’action de terrain par l’expérience

1

2

A l’occasion des cérémonies du 11 novembre, le Maire Jean-Claude FELIX et son adjoint délégué à 
la Sécurité Publique, Jean-Pierre BUSAM ont reçu la visite de Jérôme BRIERE, Chef de service et 
futur Directeur de la Police municipale. L’occasion pour ce dernier d’une prise de contact avec les 
policiers municipaux en poste, le Brigadier-Chef Principal, Jean-Laurent SANSONE, le Brigadier 
Anthony KINT et le gardien de police, Coralie HUMBERT.   
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Pour que les belles idées deviennent de beaux projets

Halloween s’invite au repas du club des loisirs : plaisir grandement partagé par tous les présents

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

Lorsqu’une association, un élu, un administré proposent 
une idée, c’est en soi déjà une excellente nouvelle : cela 
prouve que la motivation est au rendez-vous de l’action.
Mais le plus compliqué reste à venir ; convaincre certes, 
mais surtout mettre en mouvement et trouver toutes les 
énergies susceptibles de promouvoir cette idée afin 
qu’elle se concrétise.
Pour une commune, le cadre de l’action est fixé par la loi 
et les compétences sont strictement définies. 
Nous y reviendrons dans un prochain bulletin municipal. 

Ainsi, on peut parfois se plaindre que tel ou tel dossier n’avance pas. La raison est 
simple : une collectivité territoriale ne fait pas ce qu’elle veut sur un grand 
nombre de sujets. Et lorsqu’elle détient une compétence, c’est la contrainte 
financière qui, souvent, ne lui permet pas de mettre en oeuvre une action comme 
elle le souhaiterait. En ces temps de baisse de dotations de l’Etat et de 
subventions des collectivités locales partenaires, c’est malheureusement très 
souvent le cas quel qu’en soit le sujet.
Pour une structure privée, la mise en oeuvre est un peu moins compliquée, 
notamment sur le plan juridique. Les partenariats existent et si le projet est 
séduisant, bien structuré, bien encadré, il trouve souvent preneur.

Ainsi, je veux citer ici le magnifique projet qui a été lancé par le Team Full Contact 
de Rocbaron en co-réalisation avec l’association de Roc Events. Depuis des mois, 
les bénévoles de ces deux structures ont convaincu des professionnels de tous 
bords de s’associer à leur projet. , ils ont su trouver 
des partenaires (de Rocbaron et d’ailleurs) et ils ont bâti patiemment un spectacle 
digne des plus grands opérateurs nationaux. 
Au delà de la contribution technique de la municipalité, il était normal que dans 
ce nouveau numéro nous fassions un large écho de cette manifestation de 
grande qualité et de sa concrétisation à travers de multiples partenariats et la 
mise en réseau des plus belles énergies positives, pour le renom et la promotion 
de la commune. 

Bonne lecture du nouveau Vivre à Rocbaron !

Afin de financer cet événement

Photo Alain LE ROUX Var Matin

Les rocbaronnais, petits et grands se sont retrouvés sur la place de la mairie pour fêter Halloween

Les images du mois

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


Forcalqueiret et Rocbaron sont deux communes de la Provence 
Verte, territoire au centre du Var qui connaît une attractivité 
non démentie, entre littoral méditerranéen et contreforts du 
Verdon. Depuis plus d'une décennie ces deux communes 
connaissent une hausse démographique qui nécessite des 
politiques d'investissements adaptées et concertées. 
En créant le Syndicat Intercommunal d'Assainissement, les 
municipalités ont très tôt mutualisé les ressources et les 
solutions en matière d'assainissement.
Les nouvelles populations sont exigeantes et recherchent une 
qualité de vie alliant services de proximité et confort à la 
campagne. Pour que ce développement soit harmonieux, il 
était essentiel d'anticiper pour les générations futures et doter 
les communes des équipements nécessaires. C'est la garantie 
d'offrir un cadre de vie à la hauteur des attentes des 
administrés. Dans cette continuité d'actions, il convenait de 
doter les communes d'une station d'épuration d'une capacité 
suffisante pour traiter les eaux usées de la population 
attendue dans les vingt prochaines années.

TRAVAUX
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Station d’épuration et serre solaire :
Anticiper et construire pour les générations futures

réseaux

La clarification : séparer l'eau des bouesLes grands principes de fonctionnement 
Cette étape permet de séparer, par décantation, l'eau dépolluée Il faut dépolluer les eaux usées pour qu'elles n'altèrent pas la 
et les boues issues de la dégradation des matières organiques. qualité du milieu naturel  et de fait, nos réserves en eau : rivières, 
Cette décantation est opérée dans le "clarificateur".lacs et nappes souterraines. Depuis la loi sur l'eau du 3 janvier 

1992, tout d'immeuble d'habitation doit être raccordé à un Le canal de rejet 
réseau d'assainissement collectif ou être doté d'un système C'est la dernière étape du parcours avant le retour à la rivière. 
d'assainissement autonome. Tout système d'assainissement qu'il L'eau traitée est soumise aux différents contrôles demandés par 
soit collectif ou non, a pour but de regrouper les eaux usées (la la Police de l'Eau afin de respecter les normes environnementales 
collecte), puis de les dépolluer (l'épuration) en les traitant avant de rejet. Le volume d'eau traitée dans la station est mesuré. Un 
leur rejet dans le milieu naturel. La nouvelle station d'épuration prélèvement est effectué et analysé en laboratoire qui procède 
mise en service en 2015 a une capacité de traitement de la aux vérifications réglementaires. 
pollution équivalent à celle de 9400 habitants. La charge polluante est réduite de 92 % en moyenne entre 

l'entrée et la sortie de la station d'épuration. Collecter les eaux usées
Les réseaux communaux d'assainissement des eaux usées ont Les boues et leur traitement
pour fonction de collecter ces eaux pour les acheminer à la station Le traitement d'un mètre cube d'eau usée produit de 350 à 400 
d'épuration. 34 kilomètres de collecteur sont nécessaires pour grammes de boues. Le traitement des boues a pour objectif de 
acheminer les eaux usées des habitants de Forcalqueiret et réduire leur volume  car elles sont composées de 99% d'eau à leur 
Rocbaron à la station d'épuration. sortie du bassin.  Elles sont centrifugées (80% d'eau en sortie de 

la centrifugeuse)  puis séchées dans la serre solaire (20% d'eau à Dépolluer : le traitement des eaux usées
la sortie de la serre). Cette réduction du volume des boues divise De l'arrivée à la station jusqu'au rejet dans le milieu naturel, le 
par cinq le nombre de camions nécessaires pour les évacuer. traitement comporte plusieurs étapes résumées sur le schéma.

Le relevage
Une fois sèches, elles sont utilisées en terre agricole selon un plan Lorsque le relief l'exige, les eaux usées à traiter sont relevées 
d'épandage défini. n  jusqu'au niveau de la station à l'aide de pompes. En entrée 

d'ouvrage, une station de dépotage permet d'accueillir les 
effluents des assainissements non collectifs du canton élargi, 
offrant ainsi un débouché maîtrisé à cette activité. 
Le pré-traitement : 
éliminer les solides, les graisses et les sables
La première étape du traitement consiste à extraire les matières 
solides, les graisses et les sables et à les évacuer vers des filières de 
traitement spécifiques. 
Le traitement biologique : 
éliminer la pollution dissoute dans l'eau 
Ce traitement reproduit les phénomènes d'autoépuration 
existant dans la nature. Des bactéries présentes dans les eaux 
usées sont utilisées pour dégrader les matières polluantes 
dissoutes. On ajoute de l'oxygène par aération et les micro-
organismes peuvent alors se développer et se nourrir de la 
pollution dissoute (carbone, azote et phosphore). Cette 
dégradation par voie biologique se fait dans un bassin 
d'aération. Postes de relèvement sont nécessaires sur la 
commune de Forcalqueiret et un poste à l'entrée de la station 
d'épuration. 

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

Chiffres clés 
9400 équivalents-habitants 
92% de pollution traitée
34 kilomètres de réseau de collecte
1 filière de traitement des effluents de l'ANC
1 serre solaire de séchage des boues 
5 fois moins de camions pour évacuer les boues  
  

 

1 850 995 € 

Station d’épuration et Serre Solaire, coût total 

813 755 € 

 

3 039 750 €    

100 000 €200 000 €

75 000 €



Le processus de dépollution des eaux usées génère plus de 550 tonnes de boues chaque 
année. Ces boues composées à 80% d'eau et 20% de matières généraient un trafic 
important de camions vers des filières d'évacuation lointaines (compostage). 
La nouvelle solution retenue d'une serre solaire de séchage des boues permet 
maintenant de diminuer considérablement le transit routier : grâce à ce procédé, le 
volume de ces boues sera divisé par cinq. Une fois séchées, elles seront utilisées en 
agriculture dans le cadre du plan départemental d'épandage inscrivant cette politique 
dans une démarche environnementale novatrice.
Par ailleurs, le territoire a ceci de particulier que le service collectif de collecte et de 
traitement des eaux ne peut être rendu qu'à un foyer sur deux en raison de la 
topographie et d'une dispersion traditionnelle de l'habitat. 
Dans ce contexte, il est prévu que les effluents issus des systèmes d'assainissement 
individuel puissent être accueillis et traités sur la nouvelle station d'épuration.  
Par ce biais, un service de proximité est proposé aux sociétés de vidange et leurs clients 
à l'échelle du canton élargi. Enfin, équiper les communes d'un tel ouvrage qui répond 
aux normes de protection de notre environnement en général et de l'Issole en 
particulier relève d'une volonté affirmée :  Aujourd'hui encore plus qu'hier, il est vital 
de savoir investir pour accompagner et anticiper le développement durable de nos 
territoires. C’est ce que les partenaires de cette opération n’ont cessé d’affirmer à 
l’occasion de l’inauguration, le 9 octobre dernier. 

Etaient présents : De gauche à droite, Jean-Pierre MORIN, Président de la Communauté de communes du Val 
d’Issole, Raymond YEDDOU, Sous-Préfet de l’Arrondisement de Brignoles, Eric AZARIO, Directeur Commercial 

ème èmeSuez Traitement des Eaux, Josette PONS, Députée de la 7  circonscription, Pascale CHIQUERILLE, 2  adjointe 
en charge de la Promotion de la commune de Rocbaron, le Maire de Rocbaron et Président du Syndicat 
d’Assainissement Jean-Claude FELIX, Renaud BERNARD, Directeur Suez Exploitation, Madame Andrée SAMAT, 

er Conseillère départementale du Var représentant le Président Marc GIRAUD, Jean-Luc LAUMAILLER, 1 adjoint 
aux Finances.

 n

Des partenaires sensibilisés 
à la protection de l’environnement 
et au service du développement durable
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TRAVAUXréseaux

Le site présenté 
par les ingénieurs

au public

La serre et
la station

forment un ensemble
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François THENADEY
eme6  adjoint en charge 

de l’urbanisme 

réglementations
Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux
au cimetière

Les défauts d'entretien des cours d'eau et fossés sont la conséquence directe de l'application de normes de plus en plus drastiques, 
incompréhensibles pour qui ne maîtrise pas le droit, et parfois même pour qui le maîtrise, qui paralysent quiconque souhaiterait 
prendre des initiatives à cet égard. Rapide éclairage sur les principales règles en matière de cours d'eau et fossés.

La distinction entre cours d'eau et fossés : pas si simple ! Les règles d'entretien des cours d'eau et des fossés
La loi ne définit pas clairement ce qu'il faut entendre par cours Les règles d'entretien dépendent d'une part, de la qualification 
d'eau ou fossé. de cours d'eau ou de fossé et d'autre part, au sein des cours 
Une proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 21 novembre d'eau, de leur caractère domanial ou non.
2013, prévoyant de définir un cours d'eau comme « un Les cours d'eau
écoulement d'eau courante dans un lit naturel à l'origine, - Le cours d'eau domanial
alimenté par une source et présentant un débit suffisant la Un cours d'eau domanial est un cours d'eau dont les berges et le 
majeure partie de l'année », mais elle est en cours d'étude par lit appartiennent à l'Etat. Ils sont classés dans le domaine public 
l'Assemblée nationale et n'a donc pas encore été promulguée. de l'Etat et leur entretien est à la charge de l'Etat, qui en est seul 

responsable.
Une circulaire du Ministère de l'écologie rappelle que la Pour savoir si un cours d'eau est domanial, contactez les services 
qualification des cours d'eau doit être tirée de la jurisprudence, de l'Etat.
et repose essentiellement sur deux critères : - Le cours d'eau non domanial
- la présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine ; Les cours d'eau non domaniaux sont donc ceux qui ne relèvent 
- la permanence d'un débit suffisant une majeure partie de pas du domaine de l'Etat.
l'année (Circ. du 2 mars 2005 relative à la définition de la notion Ils sont régis par les articles L. 215-1 et suivants du code de 
de cours d'eau). l'environnement.

L'article L. 215-2 du code de l'environnement précise que leur lit 
Ainsi, un ruisseau qui ne reçoit que des eaux de pluie et de appartient aux propriétaires des deux rives et que dans 
station d'épuration, et n'est alimenté par aucune autre source, l'hypothèse où les propriétaires sont différents, « chacun d'eux 
ne peut être regardé comme un cours d'eau (CE, 19 novembre est propriétaire de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on 
1975, n°92877, Commune de Ramonville Saint Agne : publié au suppose tracée au milieu du cours d'eau (...) ».
recueil).
Par déduction donc, le fossé est aménagé de la main de L'obligation d'entretien des riverains des cours d'eau 
l'homme, et ne dispose pas d'un débit suffisant la majeure partie non domaniauxde l'année. Il ne s'agit en fait que d'un déversoir artificiel. Les propriétaires riverains d'un cours d'eau non domanial sont En cas de doute sur la qualification de cours d'eau ou de fossé, il tenus à un entretien régulier de ce dernier, afin de le maintenir appartient au juge de trancher. Son appréciation dépend de dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel différents facteurs (présence de faune caractéristique de milieu des eaux et de contribuer à son bon état écologique.aquatique, situation géographique, hydrologique etc.). Notamment, le propriétaire riverain doit enlever les débris, Mais le manque de clarté de ces définitions participe aux flottant ou non, qui gênent le bon écoulement des eaux, ou verbalisations en série dénoncées par la profession. Si vous vous élaguer et recéper les rives pour s'assurer de leur bon état interrogez, contactez la police de l'eau. Un bon accord vaut végétal.mieux qu'un mauvais procès, ils sauront vous aiguiller. Attention : Il s'agit d'entretenir le cours d'eau pour qu'il Attention : la définition d'un cours d'eau au sens de la conserve son état d'origine, pas plus : ne l'élargissez pas, ne réglementation relative à la police de l'eau est différente de celle l'approfondissez pas ! retenue en matière de conditionnalité des aides. n

L’entretien des fossés et des cours d’eau

Office notarial de Baillargues

Par la réponse ministérielle en 
référence, il est rappelé que 
l’entretien d’un cours d’eau relève 
de la responsabilité légale du 
propriétaire riverain de ce cours 
d’eau. 
Cet entretien réalisé par le 
propriétaire riverain n’est pas 
soumis à déclaration ou autori-
sation au titre de la police de l’eau, 
y compris s’il y a retrait éventuel de 
matériaux, pourvu que le profil de 
la rivière ne soit pas modifié. 

Cet entretien doit être effectué 
selon des méthodes respectueuses 
des  mi l ieux aquatiques  et  
limitativement, énoncées aux art. 
L. 215-14 et R. 215-2 du code de 
l’environnement. Le curage avec 
retrait de sédiments est quant à lui 
soumis à autorisation.

Référence : Rép. min. n° 23972 : JO 
A.N. Q 4 mars 2014, p. 2049 
Date de l'article : 28 avril. n
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François THENADEY
eme6  adjoint en charge 

de l’urbanisme 

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux
au cimetière

La réglementation des travaux autres que ceux d'entretien
Tous les travaux qui excèdent le simple entretien et entraînent :
- des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines ;
- une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux  ;
- la destruction de frayères, de zone de croissance ou d'alimentation 
de la faune piscicole ;
- des déversements, écoulements, rejets ou dépôt directs ou indirects, 
chronique ou épisodiques, même non polluant ; 
sont nécessairement soumis à un régime d'autorisation administrative 
ou de déclaration selon les cas. Renseignez-vous bien.
Attention : lorsque des travaux sont réalisés sans respecter la 
procédure administrative de déclaration ou d'autorisation qui aurait 
dû être suivie, le contrevenant s'expose à des sanctions pénales et 
administratives. Lorsqu'une remise en état est demandée, le chiffrage 
peut être particulièrement conséquent.

Les fossés
Les fossés quant à eux, ne relèvent pas de la police de l'eau. Ils peuvent 
donc être entretenus, curés, recalibrés, ou busés, sans déclaration ou 
autorisation administrative préalable. Pour éviter de tomber en 
désaccord avec la police de l'eau sur le caractère de cours d'eau ou de 
fossé, n'hésitez pas à les contacter avant de faire des travaux.

Service de l'Eau et des Milieux Aquatiques (SEMA) :
èmeDDTM du Var - Préfecture Bd du 112  Régiment d'infanterie 

83000 - TOULON Contact : 04 94 46 80 32

Le développement de notre  
commune dans certains quartiers a 
entraîné la modification ou la 
création de nouvelles voies.
Certaines adresses et/ou numérotations sont 
devenues erronées et posent donc des difficultés au 
quotidien, notamment pour les services publics.

Nous sommes à cet effet, contraints de revoir 
l'adressage qui nécessitera la mise en place d'une 
nouvelle dénomination et/ou numérotation.
Conscients du désagrément, sachez que cette 
adaptation est indispensable pour des raisons de 
sécurité,  elle contribuera également au confort de 
tous et au mieux vivre à Rocbaron.

Les personnes concernées par ces modifications 
seront conviées à une réunion d'information par 
courrier.

Cimetière : reprise par la commune 
des sépultures en «terrain commun»
Des familles se sont trouvées contraintes de faire inhumer leur 
défunt(e) sans avoir de concession, autrement dit en terrain 
commun. Légalement, l’inhumation en terrain commun ne peut 
pas durer plus de 5 ans. L’occupation du terrain commun, vu la 
gratuité, n’induit malheureusement aucun droit pour la famille.
Passé le délai de 5 ans, la commune est en droit de procéder à la 
reprise de la sépulture afin de pouvoir accueillir d’autres défunts. 
Cela se fait dans le cadre d’une procédure pour que les familles 
aient la possibilité de régulariser la situation en demandant une 
concession assortie du paiement d’une redevance.
Une liste des sépultures a été établie. Elle est consultable au 
cimetière et en mairie. Les familles sont priées de se faire connaître 
au pôle état-civil en se présentant :
-   Au bureau de l’état-civil (lundi, mardi, jeudi,  vendredi de 8h30 à 
12 h et  de 13 h 30 à 17 h  et le mercredi de 8 h30 à12 h),
-   En adressant un courrier,
- En envoyant un courriel à l’adresse : etat-civil@mairie-rocbaron.fr.

Réseaux de voirie 
et numérotation

mailto:etat-civil@mairie-rocbaron.fr
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ASSOCIATIONSévénement

On avait pas vu tant d’enthousiasme à l’approche de cet événement associatif de 
premier plan. Le gala organisé conjointement par Roc’Events et le Team Full Rocbaron a 
tenu plus que ses promesses, mettant en avant la force de l’union pour la réussite d’un 
grand spectacle. Boxeurs, artistes, animateurs, modèles et amuseurs ont livré un cocktail 
explosif pour le plus grand bonheur des 900 personnes présentes. 
Les partenaires ont pu apprécier. Retour en images sur cette magnifique manifestation.

Fight Roc 3 a marqué la mémoire  de Rocbaron

ROCBARON

Les danseuses de l’école de Danse ont superbement interprété les chorégraphies d’Isabelle FILOMENO

Docteur Mozz sous toutes ses facettes laser accompagné par Endéis Roux

Amélie GENIEYS 
victorieuse pour son premier combat

Le champion assène 
un coup fatal

Charles PONZE 
en action

Belle résistance 
d’Anthony BONOMME

La ceinture remise à Luc GENIEYS en présence du Maire Jean Claude FELIX et de Lionel LAFAY directeur d’Unis Services



Sébastien ROUX, président de Roc Events a coordonné les actions qui ont été 
relayées par de très nombreux bénévoles. Voici quelques mots de remerciements 
qui montrent combien le maillage d’un réseau d’amis et de partenaires est 
essentiel pour la réussite d’un tel événement :
“Une soirée bien réussie que nous avons préparée depuis près d'un an. Je remercie 
mon père Roux Serge qui nous a aidé à concevoir ce show et Christophe Genieys 
(les deux ont été des moteurs et des guides pour moi dans l'organisation), le staff 
du Team Full Rocbaron, Claude Colin, Michaël Maillot, Alexis... 
Sans oublier toute l'équipe de ROC'EVENTS : Fadila, la secrétaire pour tout son 
travail, Filo, Cédric Auberger avec qui nous avons convaincu tous les sponsors, 
Vanessa Colin et Peggy Joubrel, les trésorières qui ont géré les buvettes avec 
Sandra et Fanny Genieys, Chantal Rizzo, Guillaume et son équipe, Claire Roux 
pour toutes les robes Zébrette Créations, les mannequins, Virginie PIOLI pour le 
salon de coiffure Studio Avenue, Isabelle Filomeno et ses danseuses, 

 les artistes : Endéis Roux, Stéphanie 
Ortega, docteur Mozz, Mister Djay, Gachu et Nervé, Eric 
Navarre, les techniciens de Pan pot, Philippe ROUX, 

la Municipalité de Rocbaron et les services techniques, le CCFF, les 
pompiers, Toulon Assistance Ménager pour les frigos et Charpente du Soleil 
pour la conception de la nacelle. Tous les amis qui nous ont aidé à monter et 
démonter, Jean-François Moreno et bien d'autres. Plus de 100 bénévoles qui 
nous ont aidés tout au long du projet et pendant ces deux jours de montage... 
Et tous ceux que j'ai pu oublier… Et bien évidemment, t

les 
photographes, Emi et Pascal, Var TV, et 

le présentateur 
les agents de Jaguar 

Sécurité, 

ous les boxeurs et 
boxeuses qui ont brillamment combattu.
Des remerciements spéciaux aux sponsors et aux partenaires qui ont 
financé intégralement ce gala : Unis Services, Verdi Matériaux, Snpe 
Débroussaillage, Passion Jardin, Le Papareil, Agence de Voyages Terre 2 
Découvertes, Jaguar Sécurité, Taxi Varois, Gtm 83, Emi & Clyde, Loxam, 
Vulco, Super U, Toulon Assistance Ménager, Agence Immobilière du 
Château, Vitamode, Vision Plus, Esprit Sushi, Envie de Fleurs, L'Ardoisier, 
Friterie d'Anvers, La Poissonnerie, Studio Avenue, Lgm Santé, L'assiette 
boulangère, Perlié Entreprise Cordonnerie Multi-Services, Charpente du 
Soleil, Le Bois Moderne, Lafitau, Domaine Lolicé, C.E.R, Top Fm, Énergie 
Clim Provence. n

Retrouvez l’actualité de Roc Events sur Facebook 
https://www.facebook.com/rocevents83

Toutes les photographies de cette double page, de la couverture du bulletin municipal  ont été 
réalisées par le studio Photographie Emi & Clyde. 
Toutes l

.

http://www.emi-clyde.book.fr
es photos du gala THE FIGHT ROC 3 sont disponibles sur le site jingoo.fr à l'adresse suivante 

: 
Allez dans “accès clients” puis dans "nom de l'événement, indiquez "boxe Rocbaron"
http://www.jingoo.com/annuaire/recherche_albums.php

L’équipe de Roc Events au grand complet

Sébastien Rox aux manettesLe charme des mannequins lors de la présentation des créations de Zébrette 

Gachu et Nervé au top de leur forme !

Magnifique démonstration de Pole Dance Art 
avec Stéphanie Ortega
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Remerciements 
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

informations
Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Vice-Président du SIVED 

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge 

des finances
délégué au SIVED 

*Informations sur collectes pendant les fêtes
Le SIVED nous informe que les collectes ne seront pas effectuées le 

ervendredi 25 décembre et le vendredi 1  janvier 2016

Vivre à Rocbaron - 10
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Voici les nouvelles dispositions en matière de tri. Simple et efficace, le tri est nécessaire pour le traitement des OM et crucial pour 
l’impact budgétaire de la gestion des déchets. N’oubliez pas de vous rendre à vos espaces tri dont les adresses et horaires sont 
indiqués ci après, pour tous les déchets qui n’entrent pas dans les catégories définies sur ce visuel.

Le tri sélectif: 
de nouvelles dispositions à connaître... et à appliquer dès les fêtes de fin d’année !
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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

Un spécialiste de la menuiserie qui bénéficie de la solidité d’un réseau

Malgré une crise persistante qui causent parfois le départ de certains commerçants, l’espace commercial de Fray Redon s’enrichit de 
nouveaux professionnels. Pour d’autres enseignes, c’est aussi l’occasion de restructurer leur offre pour être plus compétitif. n

Suite à un changement de gérance, l'activité principale de 
la boutique reste le tatouage mais s’est élargie à la vente 
d'articles issus de la culture Rock/Métal à savoir DVD, CD, 
disque vinyl, tee-shirt, sweat-shirt, vestes, bijoux “celtic” et 
divers etc. Mais également vêtements divers tel que tee 
shirt film et série TV, également des objets de collections se 
rapprochant du cinéma. Pour vos cadeaux, à Noël, pour un 
anniversaire... Certains pourront trouver leur bonheur en 
nous faisant une petite visite...
Contact 06 46 18 21 08 et 06 13 10 45 40
 facebook/linkanthrope.postmortemrecords n

L’offre de santé s’enrichit d’un 
commerce de vente et de location 
de matériel médical.

Vous trouverez dans cet établissement des mobiliers de 
confort adapté aux situations des personnes handicapées, 
des fauteuils roulants à l’usage des personnes à mobilité 
réduite, des produits liés aux commodités personnelles, 
des semelles et chaussures à vocation orthopédiques... 
Contact 04 94 37 83 83 
David DENGRA-FERNANDEZ 06 15 49 60 97 
et Sophie VERMEIL 06 26 95 27 03
mail : rocbaron@capvitalsante.com n

La réflexologie est une technique qui consiste à exercer des 
pressions sur des zones réflexes des extrémités du corps 
afin de stimuler les processus d’équilibre et de favoriser 
naturel-lement la guérison. 
Isabelle MOUTON reçoit sur rendez-vous. 
Contact 07 64 10 14 02  n

Vous avez beaucoup entendu parler des travaux d’amélioration 
énergétique, d’économies d’énergie, d’aides à la rénovation…
Mais vous ne savez pas comment vous y prendre ni quoi choisir pour faire 
aboutir au mieux vos projets : visitez les pages de ce site afin de mieux 
connaître ce produit que sont les fenêtres… Ensuite, n’hésitez plus et 
entrez dans La Boutique du Menuisier la plus proche de chez vous, vous 
pourrez y voir et toucher les fenêtres et portes en différentes matières et 
couleurs, fabriquées par Castes Industrie dans l’Aveyron (depuis 1960) et 
commercialisées par les entreprises indépendantes du réseau La 
Boutique du Menuisier. 
Vous trouverez forcément les ouvertures qui correspondent à votre 
habitation, qu’elle soit moderne ou traditionnelle, que ce soit un projet 
de construction neuve ou une rénovation, que ce soit pour l’esthétique 
ou pour réaliser des économies sur votre facture de chauffage !
Contact 09 53 23 91 95 - 06 20 77 43 68.
site internet  www.laboutiquedumenuisier.fr n

Le Tattoo, tout à vous...

Cap Vital Santé

Isabelle MOUTON : 
une réflexologue s’installe au Fray Redon

La boutique du Menuisier

De nouvelles enseignes pour tous les horizons

http://www.laboutiquedumenuisier.fr


Mèze, une sortie mémorable...
et des seniors qui se régalent !
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SENIORS

la sortie proposée aux seniors le jeudi 08 et le dimanche 11 octobre 2015 à la Cave de 
Muscat à Frontignan et chez notre ostréiculteur Jean-Baptiste à Mèze fut, encore une 
fois, une réussite et un régal des yeux et des papilles. Les photos parlent d’elles-mêmes.
D’autres projets de sorties vous attendent l’année prochaine, mais d’abord Noël est 
bientôt là, alors inscrivez-vous soit au repas si vous avez 62 ans ou plus, ou bien au colis 
pour les plus de 70 ans n’ayant pas assisté au repas (voir en page ci-contre).

De belles tablées où régnait une ambiance des plus conviviales. L’occasion de se retrouver pour partager un 
moment privilégié entre amis ou pour lier connaissance. 

SENIORSsouvenirs
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Informations inscriptions
Le Repas de Noël (seniors de 62 ans ou plus) 
Il se déroulera à la salle «La Farandole» à Forcalqueiret le 
mercredi 16 décembre à 12 h. Les inscriptions se font au pôle 
seniors (bureau anciennement Police Municipale) le matin et 

l’après-midi. La participation est de 10 € par 
personne. L’inscription peut se prendre par téléphone. 
Elle ne sera définitive qu’à réception du règlement. 
Clôture des inscriptions le vendredi 4 décembre 2015

Le Colis de Noël 
(seniors plus de 70 ans n’ayant pas assisté au repas)
La municipalité vous offre un colis de Noël que vous pourrez 
venir retirer le samedi 12 décembre à partir de 14 h jusqu’à 17 h 
à l’école maternelle. Pour bénéficier de ce  colis vous devez 
vous inscrire au pôle seniors le matin (bureau anciennement la 
Police Municipale) ou à l’accueil l’après-midi.
Contacts:  Pôle seniors 04 94 72 88 18 

Accueil mairie 04 94 72 84 72

à 
l’accueil mairie 

Attention ! aucune invitation n’a été donnée 
pour ce repas. L’inscription est volontaire

Informations isolement 
Toutes les personnes qui sont isolées au quotidien ou  peuvent nous transmettre les 
coordonnées d’une personne proche, qui sera contacté en cas de difficulté. 
Merci de bien vouloir vous rapprocher du pôle social pour nous donner cette information qui peut se 
révéler très utile en cas de problème. Contact Pôle social 04 94 72 84 82  Accueil mairie 04 94 72 84 72

temporairement
d’un parent ou *

*

SOCIALinformations
Andrée SACCOMANNI

eme5  adjoint déléguée aux 
affaires sociales, 
en charge des seniors

Sandra MERLE
Conseillère municipale
en charge des seniors 
et affaires sociales 

Yvonne PISSY
Conseillère municipale
en charge des seniors 
et affaires sociales

Jean-Pierre BUSAM
ème3  adjoint 

en charge de la logistique
des repas seniors

D’autres projets de sorties vous attendent l’année prochaine, mais 
d’abord Noël est bientôt là, alors inscrivez-vous soit au repas si 
vous avez 62 ans ou plus, ou bien au colis pour les plus de 70 ans 
n’ayant pas assisté au repas.



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

Augmentation pernicieuse de la Taxe d'habitation 2016

Alors que la taxe d'habitation 2015 n'était pas encore émise, la majorité s'est 
empressée de voter, à l'unanimité de ses membres, la suppression partielle 
de l'abattement général à la base de la taxe d'habitation 2016, avec pour 
conséquence, une augmentation très injustement répartie. La suppression 
partielle de cet abattement touchera proportionnellement plus fortement les 
foyers disposant d'un logement modeste (Valeur locative inférieure à la 
valeur locative moyenne communale soit environ 4400 Euros).

Interrogé lors du Conseil Municipal, le Maire a justifié ce choix :

- Par la nécessité de financer la baisse des dotations de l'Etat.
- Par la volonté d'harmoniser la fiscalité au sein de la Communauté de 
Communes du Val D'Issole.

L'argument est faible dans les deux cas:
- En 2015, la baisse des dotations (- 73000 €) a été largement compensée 
par l'augmentation des recettes fiscales communales (+170000 €). Et quand 
bien même ce ne serait pas le cas, la réponse au désengagement de l'Etat 
par la prise en otage des contribuables est irresponsable et dogmatique. 
Une politique de rationalisation et de baisse des dépenses serait plus 
constructive et d'autant plus appropriée que le train de vie de la commune 
offre de réelles perspectives d'économies.

- Quant au prétexte de l'harmonisation intercommunale, il ne peut 
certainement pas être invoqué par Rocbaron d'ores et déjà porteur du 
«bonnet d'âne » des communes du Val d'Issole avec son taux d'imposition le 
plus élevé en matière de taxe d'habitation.

Afin de compenser les effets pervers de cette suppression, nous avons 
suggéré l'instauration d'un abattement spécial en faveur des personnes de 
condition modeste (logements à faibles valeurs locatives) et des personnes 
invalides.

C'était possible, simple à mettre en œuvre et surtout c'était juste... le Maire a 
mis son veto !

Police Municipale… 2 chefs pour 3 agents

Le Maire a proposé au Conseil Municipal et imposé à sa majorité la création 
d'un poste de Chef de la Police Municipale qui viendrait coiffer le Brigadier 
chef principal. L'heure n'est décidément pas aux économies !

On peut souscrire à l'idée de renforcer ce service sans augmenter les 
dépenses. Nous étions par exemple favorables à la reconversion d'un emploi 
administratif en emploi d'agent de la surveillance de la voie publique 
(A.S.V.P.).

Notre opposition au projet a du reste trouvé deux alliés inattendus. 
En effet, « l'adjoint en charge de la sécurité » n'a pas présenté la délibération 
et s'est abstenu au moment du vote, ainsi que le conseiller de la majorité qui 
le seconde. Nous saluons l'aveu de leur désaccord mais regrettons que leur 
parole n'ait pas été exprimée au cours des débats afin d'en connaître les 
motifs. 

Vos élus de l'opposition

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
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LE CINÉMA...  
 Le samedi à 18 h et 20 h 30  
(2 films différents ). 
Auditorium du collège Gassendi.
Programme affiché sur les panneaux lumineux de 
Rocbaron et le tableau des affiches cinéma du rond-
point de l'Europe. 
Prix d'entrée 6 €.  Avec le concours de Ciné 83.

A l’occasion des cérémonies du 11 novembre les enfants ont déposé 
des bougies, rappelant ainsi leur attachement au devoir de mémoire.

Jusqu’au 6 janvier 2016
Exposition "Danse" photos de Laurent PHILIPPE, 
accompagnée de nombreux ouvrages consacrés à cet 
art. Exposition prêtée par la MDV visible aux heures 
d’ouverture de  la Médiathèque.  Tél. 04 94 72 84 79. 

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

La Médiathèque sur Facebook

Lundi 30 novembre
Don du sang de 15 h 30 à 19 h 30, salle du conseil.

Jeudi 3 décembre
Téléthon au collège : Cross du collège à 13 h 30.

Samedi 5 décembre 
Commémoration de la journée nationale d'hommage  
aux «morts pour la France» pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
10 h 30 - Rassemblement devant la mairie, puis départ 
en cortège vers le monument aux morts.
11 h - Cérémonie devant le monument aux morts. 
Lecture du message du secrétaire d'Etat aux anciens 
combattants. Dépôts de gerbes par le Maire et les 
associations patriotiques. Sonnerie aux morts, minute 
de silence. Hymne national «La Marseillaise» 
11 h 30 - Vin d'honneur offert par la municipalité en 
salle du conseil municipal. n
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Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations

Les bâtons du Castellas :
De très belles performances !

Les championnats de France solistes de majorettes se sont tenus à Oissel 
er les 25 octobre et 1 novembre. 16 jeunes filles réparties dans toutes les 

catégories représentaient les couleurs de l’association. Le premier week-
er èmeend la compétition avait lieu pour les niveaux 1  et 2  bâton.

En  catégorie - de 9 ans honneur 1A : Ilona Rozier de Rocbaron 
ème5  pour sa première compétition.

En  catégorie 9/ 11 ans honneur 1B : Maia Lefebvre de La 
èmeRoquebrussanne termine 4

En  catégorie - de 13 ans  honneur 2A : Lejeune  de 
ème èmeRocbaron se classe 10 Solène Malet de Rocbaron finit 5  et Chiara 

ère erParatore de Forcalqueiret 1  médaille d'or (1  solo)

èmeLe deuxième week-end entraient en piste, les niveaux 3, 4, 5 et 6  bâton 
ainsi que les «babys»

èreEn babys - 6 ans : Flavie Arnoux de Néoules obtient sa 1  médaille d'or.

ème ème En 3  bâton catégorie 3A - de 15 ans : Aurélie Borys de Forcalqueiret 11
Océane Olivier de Forcalqueiret  8  (1  solo), Naomi Nehme de Garéoult  
3  médaille de bronze et Laura Guillemin de Rocbaron 2  médaille 
d'argent.

en 4  bâton ( aucune limite d'age)
Célya Desmytter de Forcalqueiret est 3  médaille de bronze et Fanny 
Guilloux de Forcalqueiret se classe  7  

En 5  bâton  ( aucune limite d'age) : Marine Malet se classe 6 Elodie 
èmeArnoux de Néoules 3  médaille de bronze, Caroline Fazzino de Néoules 

2  médaille d'argent 

èreEn 6  bâton (aucune limite d'âge): Ambre Serriere de Forcalqueiret, 1  
médaille d'or. 

èreAjouter àces récompenses la 1  place médaille d'or pour le challenge , car 
toutes les notes de ces jeunes filles sur les deux tours ont été cumulées et 
les placent en première  sur toute la compétition, ce qui nous fait :
15 filles classées dont  3 médailles d'or, 2 médailles d'argent , 3 médailles 
de bronze.  

bâton 

er1  bâton

er1  bâton

ème2  bâton Amandine 

ème er

ème ème

ème

ème

ème

ème ème 

ème

ème

 n



FESTIVITESprogramme
Marché de Noël 
et animations au Fray Redon
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Marché artisanal 
A partir de 9 h et jusqu’à 18 h. A côté du cabinet de radiologie et du 
parking MB pièces auto. 

Vers 11 h. Défilé des majorettes des bâtons du Castellas avec la clique 
de la Seyne-sur-Mer.

A partir de 13 h. avec le concours de Jam’s Project
installé sur le parking de Magic Form/le Bois Moderne :
Stand du père Noël : les photos seront remises gratuitement aux 
enfants
Stand de Maquillage de Noël et féeries, Stand lettre au père Noël
Le musée de Noël : une crèche sera installée et les enfants pourront 
découvrir les différentes traditions à travers 12 pays.
Stand "contes" de Noël. Stand atelier créations
Stand de décoration de sapins : les enfants auront quelques minutes 
pour décorer un sapin les plus belles décorations seront 
récompensées
Le parcours des lutins : les enfants entreront dans une forêt 
magique où 2 "méchants" lutins les empêcheront de trouver les 
bonbons.. avec tempête de neige !
Les mascottes se promèneront toute la journée dans la zone avec 
la Reine des Neiges
A 17 h 45. Parade du Père Noël avec les mascottes et la Reine des 
Neiges pour distribuer des bonbons aux enfants les plus sages . 
Pour finir le père Noël enverra dans le ciel des ballons avec les 
lettres que les enfants auront écrites... pour que les lutins au pôle 
Nord puissent commencer leur travail. n

Inscription jusqu’au 25 novembre. 
Contact 04 94 72 84 72  ou fetes@mairie-rocbaron.fr

Le village des enfants 

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Apéritif servi à table

 1 coupe de champagne ou 1 kir royal par personne
6 pièces cocktail par personne

Sucette de jambon cru à la ricotta, yakitori de volaille, verrine de 
gaspacho acidulé, brick de chèvre au miel, bruschetta de magret au 

cantal,
Cassolette de tartare de saumon mariné au citron vert

Mise en Bouche
Queue de langoustine rôtie et sa soupe froide crémeuse parfumée à 

l'anis entrée à choisir
Timbale de homard aux petits légumes et sa gambas rôtie. Espuma 

de bisque
ou

Foie gras mi- cuit maison à la poire, tatin d'échalotes au miel
Granité champagne sorbet framboise

Plat chaud à choisir
Tournedos de magret de canard à la mangue

Risotto crémeux aux cèpes, 
tomates grappes confites et asperges vertes

ou
Médaillon de filet de sole au cœur de foie gras

Risotto crémeux aux cèpes, tomates grappes confites et asperges 
vertes

Assiette gourmande
Verrine de mousse passion au coulis de fruits rouges craquant de 
mousse crème chocolat, mini crème brûlée, sorbet rhum raisin et 

macaron
AOC Côteaux Varois en Provence Blanc, Rouge, Rosé : 

1 bouteille pour 2 personnes/café, cotillons, soirée dansante 

SUR RÉSERVATION AVANT LE 23 DÉCEMBRE
Restaurant l'Antidote – Tel : 06 81 17 11 94

Email : dominique.verneau@orange.fr 

FESTIVITES

mailto:fetes@mairie-rocbaron.fr

