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La Corse porte superbement son nom d’île de beauté.

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

Un beau voyage programmé
pour les seniors

SENIORS

SOCIAL

voyages
Andrée SACCOMANNI

eme5  adjoint déléguée aux 
affaires sociales, 
en charge des seniors

SENIORS/SOCIAL

Le pôle seniors vous informe :

Séjour dynamique en Corse 
du dimanche 18 septembre 2016 

au samedi 24 septembre 

Embarquement à Toulon, 
arrivée à Bastia 

660 € par personne.

Arrhes à l'inscription 110 € 
Possibilités le solde en 5 mensualités de 110 €.

Inscriptions Pôle seniors Chantal ROUSSET. 04 94 72 88 18. 
Places limitées 30 personnes 
Attention carte d'identité en cours de validité obligatoire
D'autres sorties journées sont prévues en cours d'année

Attention dernières places !

. n

Le docteur Pierre CHANEZ, médecin en chef des 
armées en ER nous a quittés le 9 janvier 2016. 
Il avait choisi de vivre à TOULON dans le quartier 
de la place de la Liberté de sa jeunesse, mais son 
épouse est toujours rocbaronnaise. 
Rocbaron, où ils avaient acquis une propriété il y a 
25 ans.
Vivre à Rocbaron s’associe à ce deuil et adresse ses 
condoléances à la famille de Pierre CHANEZ.

Naissances

Décès

Junior
CAMUS-CALVI 
12 janvier 2016

Anaëlle
DEVAUX 
13 janvier 2016

Noah
LECLERCQ 
19 décembre 2015

Les permanences
de l’aide sociale et de l’emploi
La médiathèque accueille les permanences sociales des 
intervenants extérieurs en toute discrétion à l’étage depuis début 
février. Voici le récapitulatif des présences :

Retravailler Provence, le CEDIS, L’ADAFMI
Renseignements auprès du pôle social

er èmeLes assistantes sociales, 1 et 3  mardi de 9 h à 12 h.
ème èmeMission Locale Ouest Haut Var, 2  et 4  mardi de 9 h à 12 h

Entraide sociale du Var, 

Courriel :

Mission Locale Ouest Haut Var
Vendredi 4 mars de 11 heures à 13 heures
Conférence Générations Y et Z
Auditorium du collège Jean Moulin de Brignoles
Mercredi 16 mars de 9 heures à 13 heures
Forum d’information des métiers de la Défense 
et de la Sécurité
Halle des sports du complexe Le Vabre à Brignoles

Maison de la Formation et de l’Emploi
Du mardi 15 au jeudi 18 mars
La cité des métiers vous invite à la connaissance des 
métiers de l’industrie. Renseignements 04 94 72 62 10 

Contact 04 94 72 84 82.  

Les rendez-vous de la 

Les rendez-vous de la 

social@mairie-rocbaron.fr

er C’est le nombre d’habitants à Rocbaron au 1 janvier 
2016, selon le terme exact des documents INSEE 

erdéfinissant la population légale au 1  janvier 2013 en 
ervigueur à compter du 1  janvier 2016. Clair, n’est-ce pas ?

C’est ce chiffre qui est retenu pour tous les calculs de 
dotation. 

le chiffre 4452

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
mailto:social@mairie-rocbaron.fr
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Aujourd’hui, il faut se positionner pour demain !

La salle polyvalente accueillait le loto de soutien à Damien. Résultat : 3117 € de recettes et de dons !                 

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

Pôle 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  

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24

Pôle association
et gestion des salles
Contact 04 94 72 84 72

de 13 h 30 à 17 h

 

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79

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

jeunesse@mairie-rocbaron.fr

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

delphine.coust@odelvar.com

mediatheque@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

L

Bonne lecture du Vivre à Rocbaron !

a commune de Rocbaron se situe à l’entrée Sud de la 
Provence Verte, comme un phare en frontière des 
barrières de Cuers.
Cette position stratégique constitue le noeud entre deux 
territoires, bénéficiant d’une infrastructure routière dont 
la création reste opportune du Sud au Nord, de Toulon à 
Brignoles : le RD 43. 
Dès lors, il était logique et essentiel que cet axe soit d’une 
part, porteur d’initiatives en terme d’aménagements, et 

d’autre part, porteur de dynamique en terme de développement, notamment 
économique.
Aujourd’hui, avec la suppression annoncée et programmée de certains syndicats 
intercommunaux, le regroupement des communautés de communes en 
communautés d’agglomération et d’une manière générale, la redistribution de 
la carte territoriale souhaitée par l’Etat dans le cadre de la loi NOTRe, les 
communes se trouvent obligées de se positionner différemment.
Notre municipalité s’est toujours distinguée pour son sens de l’anticipation, mais 
aujourd’hui, plus qu’hier, il convient d’anticiper et de s’adapter à cette situation. 
C’est la force de notre intelligence collective.
Les projets décrits dans ce livret ont été présentés au cours des dix dernières 
années et ils sont toujours d’actualité. Ils prennent même une dimension encore 
plus cruciale avec ces évolutions et la mutualisation des ressources qui en découle.
La raison est simple : nous sommes sans doute des précurseurs, peut-être des 
visionnaires ; mais nous souhaitons surtout que cette vision soit partagée par le 
plus grand nombre, dans un seul but : celui de laisser aux générations futures une 
vision cohérente de l’aménagement de notre territoire. 
Il serait dommage qu’on ne torde pas le cou à qui affirme : «On a souvent tort 
d’avoir raison trop tôt». 
Il est temps d’avoir raison, raison d’entreprendre, raison de rassembler nos forces, 
pour nos concitoyens, ici et maintenant !

Photo Alain LE ROUX Var Matin

Le domaine de la Verrerie accueille les formations des “gestes qui sauvent” à la Bergerie 

Les images du mois

http://www.laboutiquedumenuisier.fr
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/abstention.html
mailto:t083003@dgfip.finances.gouv.fr
http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amenagement-du-territoire.html
/th/glossaire/epci.html
mailto:gestion-salles@mairie-rocbaron.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com


Médiathèque : des espaces repensés

L’espace musique
Les CD et livres dédiés à la musique ont trouvé leur place dans la pièce, qui est 
équipée d’une chaîne Hifi avec casque audio, de quoi prendre le temps de 
sélectionner la musique à emporter.
Le coin presse
Les magazines sont regroupés dans cet espace détente et vous retrouverez 
prochainement de nouveaux titres, spécialement sélectionnés selon vos 
attentes.
La tablette numérique avec l’édition quotidienne de Var Matin sera à votre 
disposition, vous pourrez vous initier à son usage et découvrir les multiples 
applications proposées.
L’espace 0-4 ans
Les enfants ont rapidement et naturellement trouvé leurs marques dans ce 
nouvel espace qui leur est dédié. Les parents peuvent y passer un moment 
agréable, leur lire des histoires ou bouquiner tandis que les enfants 
explorent tous les livres à leur disposition. Afin de permettre aux enfants de 
s’installer encore plus confortablement, l’équipe de la médiathèque a 
demandé aux couturières du Club des Loisirs de réaliser un tapis de lecture 
douillet et coloré. Les adhérents ont également été mis à contribution et ont 
apporté les chutes et coupons de tissus dont ils n’avaient plus l’usage. Une 
matinée festive sera programmée pour la livraison du nouveau tapis, 
surveillez la page Facebook de la Médiathèque !

Attendre son rendez-vous
Le bureau des permanences du social étant désormais installé à l’étage de la 
médiathèque, les usagers peuvent patienter dans ces lieux propices à la 
détente en feuilletant... un livre !
Contact 04 94 72 84 79 n

Avec les changements d’organisation entre commune et communautés de 
communes, le rez-de-chaussée est désormais entièrement dédié à la 
médiathèque. L’équipe l’a réaménagé en vue d’en faire un lieu qui donne 
envie de prendre son temps...

Le cinéma du samedi, une 
compétence communautaire
Réactivé en février 2015, le cinéma 
a su conquérir le public puisque lors 
des 60 séances diffusées en 2015 on 
comptabilise une moyenne de 20 
personnes par film.
Certains films ont connu un beau 
succès et l’on retrouve un profil de 
public éclectique dans le top 5 des 
plus fortes fréquentations du 
cinéma en 2015 :

Le programme est affiché à 
l’espace Fray Redon et à la 
médiathèque, il est diffusé sur 
les panneaux lumineux, sur le 
site internet de la Commune, 
ainsi que sur la page Facebook 
de la médiathèque.
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CULTURE

INTERCOMMUNAculture Val 
d’Issole 

Communautés de communes

3

4

51

2

LE CINÉMA...  
18 h et 20 h 30  
Prix 6 €.  
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Le bureau de la Poste en centre village est fermé depuis plusieurs mois, alors qu’il avait subi deux attaques consécutives en 
quelques semaines. Pas forcément pratique pour tous, et notamment pour les entreprises, ce bureau avait le mérite de conserver 
un lien essentiel pour les administrés et un aspect pratique pour les services administratifs communaux.

Disparition programmée de la Poste : 
Trouver des solutions pour satisfaire l’usager

SERVICES PUBLICSchangements

La commune loue depuis de très nombreuses années le local Une solution de bon sens près de chez nous...
situé place de l’Eglise à la Poste pour une mensualité modique. Afin de rester cohérents, les élus et les responsables de la Poste 
La volonté de la Municipalité est très clairement, de maintenir ont trouvé une solution transitoire d’ici 2018 : Le bureau de la 
ce service sur la commune. Mais les événements la contraignent Poste restera fermé mais l’entreprise s’engage à créer un point 
à ne plus pouvoir rester maître de cette décision. de dépôt en centre village et un point de dépôt en partenariat 

avec un commerce de l’espace commercial Fray Redon. 
Les transferts de fond seront gérés par la Poste selon des Des travaux en question
modalités qu’elle déterminera avec ses clients.Suite aux dernières agressions de 2015, la direction de la Poste 
Cette solution va permettre à la commune de porter le projet de avait sollicité la commune afin de réaliser des travaux de 
Maison de Service au Public (MSAP dont le dispositif est décrit sécurisation, et notamment de blindage des portes d’accès. Le 
en page 8 de ce numéro). La création de cette structure qui coût prévisionnel s’élevait à 5000 € et venait s’ajouter à ceux 
pourrait voir le jour en 2017 dans le cadre d’une politique déjà effectués. La dépense méritait réflexion...
d’aménagement du territoire, démontre la volonté de la Dans l’intervalle, la Poste a décidé unilatéralement de fermer le 
Municipalité de ne pas laisser Rocbaron et ses administrés sans bureau, laissant simplement en place la relève de la boîte et 
service postal. ndéroutant les usagers vers le bureau de Garéoult pour les 

opérations nécessitant la présence d’un agent postal.

Une agence postale communale ?
La commune a rencontré à plusieurs reprises les responsables de 
l’entreprise afin d’étudier ensemble des solutions alternatives. 
Au cours des dernières semaines, il fut même question de créer 
une agence postale communale intégrée aux bâtiments 
administratifs communaux avec un relais chez un commerçant 
de l’espace commercial de Fray Redon. Pour que le service soit 
maintenu en Mairie, la Poste proposait même de former des 
agents... Cette solution n’a pas été retenue car elle ne faisait que 
déplacer le problème : la sécurisation des accès revenait au 
centre des préoccupations et leur coût encore plus important !
La commune se rangeait donc à la demande initiale et proposait 
d’effectuer les travaux avec demande de garantie de laisser le 
bureau de poste ouvert.

Une fermeture programmée à l’échelon national
C’est en fait sur ce dernier point que la clarté s’est faite : la Poste 
pourrait fermer certaines agences car le service postal n’est plus 
assez porteur et à terme deviendra trop concurrentiel pour être 
viable. La décision politique de l’entreprise semblait 
irrévocable, les services administratifs communaux étaient 
même contraints de devoir se rendre soit à Brignoles, soit à La 
Roquebrussanne pour effectuer ces dépôts... 

Déménagement du Trésor Public
La trésorerie de La Roquebrussanne est définitivement 
fermée depuis le 24 décembre 2015. 
Les services dont vous dépendez sont désormais en ce qui 
concerne les impôts : Mais pour toute question, vous pouvez toujours
Pour les particuliers à Brignoles Consulter le portail fiscal, 
Contact : 04 94 86 21 00 Et contacter par téléphone :
Courriel : Le centre impôts service 0 810 467 687
Parc des Augustins CS 60304 83177 BRIGNOLES CEDEX Du lundi au vendredi de 8 h à 22 h et le samedi de 9 h à 
Ouverture lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h. - 13 h 45 à 16 h 15 19 h hors jours fériés.
Pour les affaires communales 
La trésorerie de Brignoles
Contact : 04 98 05 24 30
Courriel : 
Cité administrative 
2, rue des déportés CS 10308 83177 BRIGNOLES CEDEX Les anciens locaux de la Trésorerie 
Ouverture  lundi au jeudi 8 h 30 à 11 h 30 - 12 h 30 à 15 h. de La Roquebrussanne sont dorénavant occupés 
Le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 par la Communauté d Communes du Val d’Issole.

www.impots.gouv.fr

sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr

t083003@dgfip.finances.gouv.fr

http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:t083003@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.impots.gouv.fr


Un centre village unanimement apprécié.
La Municipalité a investi dans des travaux d’envergure, 
enfouissant les réseaux secs, changeant les réseaux 
humides en rénovent les canalisations, choisissant des 
revêtements de qualité pour embellir l’espace, 
aménageant avec du mobilier urbain neuf et décorant 
d’arbres et d’arbustes places et rues...
La première phase terminée a permis d’apprécier ce travail 
et la valorisation des lieux tout en tenant compte de l’avis 
du plus grand nombre de riverains. 
Il en a coûté à la collectivité pas moins de 1800000 € !

Les incivilités se répètent...
La deuxième tranche de travaux n’est pas encore terminée 
que de nombreuses incivilités sont constatées que ce soit 
en matière de stationnement que de dégradations. C’est à 
se demander ce que le sens civique est devenu, ce que la 
notion de respect évoque pour certains administrés.
Voici en quelques images ce qu’on ne voudrait plus voir !
En haut à gauche, on constate que les déjections canines 
ont élu domicile en plein milieu de la place. Les chiens n’y 
viennent pas tous seuls...  
A droite, voici ce que des administrés ont pu causer comme 
dégâts. Non seulement, en ne veillant pas à la mécanique 
de leur automobile, il s salissent les espaces communs, mais 
de plus ils le font sur des endroits interdits au 
stationnement. Et ce n’est pas en retournant un panneau 
de signalisation, même provisoire qu’on peut s’exonérer 
de la règle (NDLR : vu et constaté jour de notre reportage !)

...les sanctions vont tomber.
Las de constater qu’aucune prise de conscience ne s’est 
opérée, et ne souhaitant que les dégradations s’accélèrent, 
des dispositions vont être prises. 
Finis les avertissements sans frais, désormais le 
contrevenant s’expose à la sanction. n
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La rue des Fayssonnes en plein chantier, la route est barrée mais le 
restaurant est toujours ouvert (1). Avenue le Bihan, on borde les trottoirs et 
on prépare le terrain pour les enrobés (2). 
Rue du ruisseau, on aménage des espaces de détente (3)

AMENAGEMENTStravaux
Michel PERRAUD

ème8  adjoint
délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Bernard NONNON
Conseiller municipal 
en charge des études

Le planning des travaux est quasiment respecté, ce qui permet de prévoir une fin de chantier à la mi avril, et une inauguration à la 
mi mai, dès les premiers beaux jours installés. Pourtant, la déception règne : les incivilités n’ontpas cessé...

Travaux du centre village 
Bientôt la fin du chantier mais déjà des comportements inciviques !



PROJETS

La commune de Rocbaron n’est pas directement visée par ce 
dossier mais les conséquences existent sur notre bassin. 
Deux réunions vont se dérouler en mars où il sera sans doute utile 
de se rendre pour mieux comprendre ce sujet.
A la suite de la signature du Contrat de Rivière Caramy-Issole, la 
CCCP, la CCVI et les communes de Besse, Cabasse et Flassans 
souhaitent présenter à la population le programme d'actions qui 
sera mis en œuvre sur les 5 prochaines années sur l'ensemble des 
16 communes concernées. Deux réunions publiques se tiendront 
le 10 mars à Sainte Anastasie et le 24 mars à Brignoles. 

èreEn 1  partie de réunion, le bureau d'études SCE présentera le 
contrat de rivière dans son intégralité et répondra aux questions 
suivantes : qu'est-ce qu'un contrat de rivière, à quoi sert-il, 
comment a-t-il été élaboré sur notre territoire, quelles sont les 84 
actions qui ont été retenues et pourquoi, quelles sont les actions 
qui concernent les particuliers, quelles sont les actions qui 
démarrent cette année, quels financements sont attendus. 
En seconde partie de réunion, le bureau d'études BRLi présentera 
une des actions pilote du contrat de Rivière : l'étude de continuité 
écologique en lien avec une étude des canaux d'arrosants. La 
CCCP souhaite qu'une large concertation soit réalisée. Le bureau 
d'étude expliquera la méthodologie avec laquelle cette action va 
être menée. BRL répondra à toutes les questions : quels seront les 
impacts de cette étude sur les ouvrages situés dans le Caramy, le 
Val de Camps ou l'Issole, quels seront les conséquences sur les 
prélèvements d'eau, quels travaux seront nécessaires, ?
La réunion sera suivie d'un temps d'échanges et de débats. n

Le dossier de réhabilitation de ce vestige du patrimoine 
agricole communal est à nouveau sur les rails.
Elus et techniciens se sont réunis pour avancer sur la partie 
technique préalable au lancement de l’opération. En effet, il 
paraît nécessaire de lancer des études thermiques du bâtiment 
comme d’établir un diagnostic amiante dans l’éventualité de 
devoir traiter la présence de particules.
Ces dernières explorations s’imposent, et ce, même dans 
l’éventualité de démolition de l’existant. Une fois ces études 
réalisées, il sera plus aisé de déterminer le montant des travaux 
et d’envisager les partenariats financiers qui permettront de 
les réaliser. Au cours de cette réunion préparatoire, Joris 
MATHE et Claudine FOURNON représentant le Pays d’Art de 
d’Histoire du Syndicat Mixte du Pays de la Provence Verte 
(SMPPV), ont apporté des éclaircissements sur les 
financements possibles des fonds européens (LEADER et 
FEADER) ou du Contrat Régional d’Equilibre Territorial. Boris 
CASANOVA, architecte, a indiqué le processus susceptible 
d’être suivi pour la mise en oeuvre des marchés de travaux, 
Jean-Claude MADET a présenté les actions de la Fondation du 
Patrimoine et Joël OROS (Soleil du Sud) a précisé les modalités 
de partenariat en matière d’implantation de panneaux 
photovoltaïques. n

Conjointement au projet de plate-forme multimodale, la 
commune souhaite initier la création par le Département 
d’une ligne régulière nouvelle de bus dont le terminus 
pourrait se situer sur la plate-forme multimodale, permettant 
à la clientèle et aux salariés d'utiliser ce mode de transport, 
bénéfique à l'environnement et solutionnant partiellement 
les problématiques de stationnement «ventouse» sur l'espace 
commercial Fray Redon. Une enquête d’opportunité a été 
lancée par la commune et bientôt relayée par le Conseil de 
Développement de la Provence Verte. Un dossier complexe qui 
s’inscrit dans la démarche de labellisation sur laquelle nous 
reviendrons dans un prochain bulletin. n

Proposer une alternative 
dans le cadre des transports

Le contrat de rivière en examen.

AMENAGEMENTSactualités

ROCBARONROCBARONROCBARONROCBARONROCBARON
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La réhabilitation 
de la cave coopérative
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AMENAGEMENTSprospectives

Rocbaron ,entrée Sud de la Provence Verte

On ne cesse de le répéter, la commune de Rocbaron offre une 
opportunité idéale pour développer le Sud du territoire.
Les projets sont là, ils sont inscrits sur toutes les tablettes et doivent 
bénéficier au plus grand nombre.  

Terrain privé
lancement de la 

commercialisation

Aujourd'hui ces dossiers doivent être portés par la commune au plus tôt afin de les développer ultérieurement dans les futures 
erintercommunalités, et notamment la commune d'agglomération, qui verra le jour au 1  janvier 2017.

Les pouvoirs pulbics ont été saisis sur ces nouveaux projets et relancés sur les dossiers plus anciens. 
Rocbaron s’inscrit dans le temps de l’action.

La plateforme 
multimodale

La commune a souhaité lancer un projet de 
plateforme multimodale en partenariat avec le 

Conseil Départemental du Var. 
Par plateforme multimodale, il faut entendre un 

espace dans lequel on pourrait retrouver :
l Une aire de covoiturage dimensionnée  pour une 
centaine de véhicules (et permettrait de soulager le 
stationnement sur la ZAC)
l Un espace d’accueil des voyageurs, à véritable 
gare routière au noeud de la RD81 et de la RD 43.
l Des aires de stationnement pour les autobus, 

qu'elles soient implantées pour des lignes 
régulières, pour le transport scolaire ou pour des 

cars touristiques 
(en lien avec la maison de terroir).
l Des bornes pour l'alimentation 

de voitures électriques...

La Maison 
de Terroir

Dossier lancé il y a dix ans par la Municipalité, 
ce projet un peu trop vite enterré, pourrait 
revoir le jour, dans cette nouvelle dimension 
d’aménagement territorial... 
En effet, Rocbaron, proche de l’agglomé-
ration toulonnaise, en entrée Sud de la 
Provence Verte et en accès Est du futur Parc 
Naturel Régional de la Sainte Baume, offre la 
particularité de compter au sein de son 
économie locale des artisans, des vignerons, 
des producteurs de qualité, qui en partenariat 
avec leurs confrères, seraient intéressés par un 
tel outil de diffusion et de commercialisation. 

Sans compter sur la vitrine touristique 
souhaitée par le Département 

et tous ses partenaires.

La Maison 
de Service Au Public

Développé dans le cadre de la loi NOTRe, il 
s’agit de regrouper dans un même bâtiment 
des services dédiés à l’emploi, à l’économie et 
d’une manière générale au service de l’usager.
En 2014, la Municipalité en avait lancé l’idée, en 
rencontrant Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi 
et de la Formation et avait sollicité les chambres 
consulaires (du commerce et d’industrie, des 
métiers et de l’artisanat, d’agriculture...) pour 
favoriser la création d’une structure proche de 
l’espace commercial. Aujourd’hui c’est le légis-
lateur qui propose ce type de dispositif et les 
services de l’Etat qui décident de leur création.

A l’horizon 2018, 
la Poste et la banque postale 
pourraient y être présents.
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PROJETS

Terrain public-privé
poursuite de la 

commercialisation

Deux nouvelles 
zones d’activités 

“partagées”
Préfigurant ce que la loi propose dans l’avenir, 
Rocbaron et Forcalqueiret vont engager leurs 
destins dans le même élan. Ce qui a pris corps 
dans le projet de station d’épuration et de 
serre solaire conjointes, va également se 
matérialiser sous la forme d’un PLU commun.
Les objectifs des deux collectivités se 
rejoignent : l’emploi est encore au centre des 
préoccupations. 
Deux zones seront à terme créées en bordure 
ouest de la RD 43 et une autre de deux 
hectares en bordure Est de cette voie axiale. 

Une nouvelle
zone d’activités

Le projet d’écoparc a longtemps été identifié 
sur cette zone. Le Schéma de Cohérence 
Territoriale de la Provence Verte l’avait intégré 
mais les recours répétés sur le PLU ont eu raison 
de la patience des investisseurs et de la volonté 
de créer de nombreux emplois. La Municipalité 
ayant gagné en dernière instance et le PLU 
étant désormais validé, il a fallu rapidement se 
positionner pour un nouveau projet en com-
plément de l’espace commercial du Fray 
Redon. La procédure de modification du PLU 
lancée, la commune en maîtrise de son foncier 
souhaite que des entreprises viennent 
s’implanter pour le même credo : 

favoriser l’emploi et permettre aux familles 
de trouver à Rocbaron tout ce dont 

on a besoin au quotidien.   

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
au développement économique

François THENADEY
eme6  adjoint délégué 

à l’urbanisme 
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ème5  volet de notre tour de l’espace commercial Fray Redon 
avec la visite de la plate-forme ALDI

ENVIE DE FLEURS 
Fleurs et objets décoratifs
Sandra et Sabrina TRUNYO  ?  04 94 78 54 87 

RÊVE D’O 
Tout pour la piscine
Janine FELT ?  04 94 69 31 58 

CAP VITAL Santé 
Matériel médical
Sophie VERMEIL et David DENGRA-FERNANDEZ 
?  06 26 95 27 03 et 06 15 49 60 97

MB Pièces Autos 
Pièces et accessoires pour l’automobile
Vincent MAZENOD ?  04 94 37 79 67

ALDI 
Distribution alimentaire

DAVID et CHRISTINE Boucherie 
Boucherie e Charcuterie Artisanale, plats à emporter
M.David COLIN ?  04 94 86 39 94

LA POISSONNERIE 
Poissonnerie, crustacés et coquillages
?  04 89 11 90 11 
SUD COQUILLAGES 
Christophe MARTY et Samuel LEGRAND 
?  04 83 07 31 31  

LE P’TIT MARCHÉ (ouverture 7 mars 2016)
Primeurs
Contact Manon QUIQUERET 
?  04 94 04 00 27
Portable : 06 75 37 31 43 

  

rocati@sfr.fr

piscine@reve-do.com
www.reve-do.com

rocbaron@capvitalsante.com

mbpieces@sfr.fr

www.aldi.fr

chriscolin122@hotmail.fr

mlmareerestauration@orange.fr

manon.quiqueret@hotmail.fr n

La plate-forme «ALDI»
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VERIVERT, le vert est dans la vie !
Voici une enseigne qui va dynamiser l’espace commercial Fray Redon ! 
Spécialiste en produits naturels pour le jardin, Verivert vous propose  
tout ce qu’il faut pour la nourriture en basse-cour (, nourriture 
animale, paille, foin...) mais tout ce qu’il est essentiel pour la culture de 
vos sols : terreaux, engrais, fongicides, insecticides...) 
Pour compléter son offre, Verivert propose également des carrés 
potagers, de la poterie design, des 
serres. Mais comme leur proposition est 
totale, Verivert  vous conseille pour un 
traitement biologique de vos cultures.  
Désormais, vous pouvez compter sur un 
spécialiste du jardinage et de la culture
à Rocbaron. Ouverture 7 mars 2016
Graineterie, Outillage Jardin, Accessoires
Valérie ALBERGUCCI  ?  04 94 69 37 15
et 06 20 23 45 81 - 06 24 91 13 43 
contact@verivert.com

mailto:manon.quiqueret@hotmail.fr
mailto:piscine@reve-do.com
http://www.reve-do.com
mailto:rocbaron@capvitalsante.com
mailto:manon.quiqueret@hotmail.fr
http://www.aldi.fr
mailto:chriscolin122@hotmail.fr
mailto:m@hotmail.fr
mailto:manon.quiqueret@hotmail.fr
mailto:manon.quiqueret@hotmail.fr
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Et ma famille, partenaire de Vanikoro Family a 
fêté sa première année d’existence en novembre 2015. 
Les salariés de l'entreprise, tous embauchés en CDI et 
véritables professionnels dans leur domaine, peuvent 
intervenir en garde d'enfants, aide à domicile, soutien 
scolaire, ménage, repassage, petit bricolage, que cela 
soit de manière ponctuel ou régulière. Les prestations 
offrent toujours une réduction/crédit d'impôts de 50% 
(déclaration et agrément qualité obtenu)
Contact Emma ZERROUKY 06 40 28 37 85 
90, impasse des oiseaux ROCBARON
mail : rocbaron@vanikoro.fr
www.vanikoro-family.fr

Depuis le 15 février, les amateurs des produits bio ont 
retrouvé leur magasin à l’espace commercial du Fray Redon. 
Un changement de propriétaire, un changement d’enseigne, 
mais surtout une équipe de connaisseurs et spécialiste du bio 
à votre écoute qui sauront vous conseiller sur vos achats, en 
produits alimentaires (notamment son banc de légumes bio), 
en produits cosmétiques et de bien-être. MyBioShop est aussi 
présent dans le Vaucluse et à Sanary pour apporter son 
expérience à sa clientèle. On n’est pas bio par hasard !

A côté, des espaces de soins et de détente et des outils traditionnels de remise en forme, comme 
le  Powerplate, profitez désormais d’un espace dédié à la remise en forme et du bien-être grâce 
aux bienfaits du traitement par l’eau associé à la pratique de l’aquabiking. 
Cette technologie innovante et naturelle agira sur la silhouette en douceur.  Alors testez le Spa 
bike relax pour éliminer la cellulite, la rétention d’eau, mais aussi pour aider à la réduction des 
lymphoedèmes.
Les vertus de ce nouvel équipement disponible chez Fullzen Rocbaron vont à la fois à 
l’aminicissement comme au renforcement et à la récupération musculaire.
Et pour être complet, il améliore la résistance cardio-vasculaire et permet de travailler la 
rééducation fonctionnelle.
N’hésitez pas à vous abonner !
Contact Laurence CAREZ 04 94 78 60 25 et 06 75 86 17 85

www.fullzen.frmail : contact@fullzen.fr

Et ma famille, 
à votre service !

Contact Lionel RAFFESTIN 
06 11 70 47 67 

Courriel 

www.mybioshop.bio

mybioshop.rocbaron@gmail.com
: 

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
au développement économique

FULLZEN enrichit son offre bien-être avec le Spa Bike
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Dernière minute : Ouverture Snack O P’tit creux (face Vulco) Inauguration 4 mars à 18 h 30 Tony FERNANDEZ 07 86 79 07 10

mailto:rocbaron@vanikoro.fr
http://www.vanikoro-family.fr
mailto:rocbaron@vanikoro.fr
http://www.mybioshop.bio
http://www.vanikoro-family.fr
mailto:mybioshop.rocbaron@gmail.com


SCOLAIREactivités périscolaires

Le plaisir de progresser ensemble ! 
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Voici que les enfants ont réalisée en cycle 3 avec le concours de Cathy, Fabian, 
Fanny, Guillaume et Danielle.

NAP 1 : Judo avec Fabian, petits jeux ludiques et sportifs (1)

NAP 2 : Avec Guillaume les grands réalisent des parcours et des jeux à vélo. (4)

Avec Cathy et Fanny, les enfants sont en 
activités manuelles 
(construction d'un cadre - 7)

Les moyens sont au yoga avec Valérie (entre détente et petits jeux les enfants 
apprennent à exprimer leurs émotions) (3)

et les enfants découvrent de nouveaux jeux de société 
avec Audrey et Danielle (6). 
Après la sieste les enfants pratiquent la musique, 
du trampoline, des activités manuelles et le 
mur d'acrobatie (2-5).

Le dernier jour, les enfants ont pu déguster 
des crêpes tous ensemble dans la cour de 

l'école.

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse
et au scolaire 

1

3

6

4

5

7

2
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JEUNESSE

JEUNESSEvacances

A l’occasion des vacances d’hiver 2016, les ados de 
l’espace jeunes de Rocbaron ont été embarqués «A la 
découverte du monde»
39 jeunes ont ainsi participé à des activités variées : blind 
test, poker, Lipdub, Atébas , bracelet brésilien, thèque 
et à des sorties : Foot à Sanary et Bubble Bump à Nans les 
Pins. Les jeunes de 11 à 13 ans ont pu réaliser différents 
défis leur permettant de découvrir différentes cultures 
du monde (culinaires, sportifs, casse-têtes chinois, blind 
test…). Les jeunes de 14 à 17 ans ont pu se réunir autour 
d’un projet commun. Ils ont ainsi réalisé un «lipdub» 
(clip vidéo) ce qui leur a permis de se découvrir des 
talents de réalisateurs et d’acteurs et se sont également 
initié au montage vidéo. Ce projet a permis de réunir 17 
jeunes tout au long des vacances. Huit jeunes ont eu 
l’honneur de participer au tournoi de Bubble Bump 
organisé à Nans-les-Pins et remettre en jeu la première 
place remportée l’année dernière. Une sortie folle en 
rebondissement ! Les vacances se sont conclus par la 
soirée des Awards où le tapis rouge a été déroulé à 
l'arrivée de nos stars. 

Cro-mignions : les jeux  à travers les âges
Cro-mignons et cro-mignonnes ont parcouru la Préhis-
toire à travers différentes activités ludo-éducatives : 
fresque avec peinture à doigts, paniers tissés, pantins 
mobiles, grands jeux de rôle, confection de colliers de 
dents de dinosaure, masques... 
Plus d’une centaine d’enfants sont venus chasser la pluie 
et le froid pour fêter sous un rythme endiablé le 
carnaval. Les héros de StarWars et de la Reine des Neiges 
se sont joints à l'évènement.
La sortie au parc Légend’aire a été une journée aux sons 
des rires et des cris des enfants. Petits et grands ont 
escaladé, grimpé, sauté, descendu dans des grands 
toboggans fermés. Sur la route du retour, les yeux des 
enfants étaient au repos. 
La nouveauté de l’Accueil de Loisirs fut la création du 
club junior encadré par Clément Huber pour les enfants 
nés entre 2005/2006. Ces enfants ont été pleinement 
acteurs de leurs vacances en créant eux-mêmes leur 
planning. Ce planning sera reconduit pendant les 
prochaines vacances de printemps. La machine à 
traverser le temps atterrira dans l’espace.n

Avec l’ODEL Var, les vacances, c’est Byzance !



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

« TOUCHE PAS A MA POSTE  ! »
Lorsque la Poste du village a fermé après le vol à main armée de l'été 2015, 
nous avons tous compris que la question de la sécurité constituait un 
préalable à sa réouverture. Mais six mois plus tard, la Direction de la Poste et 
la Municipalité communiquent si peu sur le sujet qu'on s'interroge sur une 
fermeture définitive.
Cela n'aurait rien de surprenant. La poste ayant fermé plus 7000 bureaux 
dans les campagnes françaises au cours de la dernière décennie, Rocbaron, 
faute de locaux adaptés, serait toute désignée pour ne jamais rouvrir.  
Muette, la majorité ne semble pas s'émouvoir de la situation. Alors que ce 
service public de proximité est un vecteur de cohésion sociale, le « Vivre à 
Rocbaron » n'en dit jamais mot.
Le développement tous azimuts revendiqué par le Maire (cf. notre édito du 
mois précédent sur la « ZAC II ») serait mal venu de s'accommoder si 
facilement de la disparition d'un bureau de Poste et ce serait un curieux 
renoncement que d'avoir enfin restauré le cœur du village pour le vider d'une 
partie de son activité. 
Que la menace soit réelle ou supposée, notre groupe proposera donc à 
l'ordre du jour du prochain conseil municipal, le vote d'une motion de soutien 
à la conservation du bureau de Poste.

Sécurité : les entrées et sorties des écoles pourraient 
prendre de la « couleur » 
Notre initiative sur le thème de la sécurité aux abords des écoles semble 
aboutir ; la mise en place de gilets jaunes bénévoles que nous souhaitions 
depuis notre élection a fait l'objet d'une réunion avec M. BUSAM et le chef de 
la police municipale. Cet entretien cordial et constructif devrait permettre 
d'améliorer sensiblement la sécurité des enfants.
Deux bénévoles (Mme Amice conseillère municipale de l'opposition et Mme 
Sieber de l'association aide et culture) et un employé communal (M. Michel) 
apportent actuellement une aide et un soutien à la police municipale. 
Toutes les bonnes volontés étant bienvenues, les candidats peuvent contacter 
la police municipale.

Eau potable et facture indigeste… 
Mettons la pression ! 
La persistance de près de 23 kilomètres de canalisations en PVC et éternit 
réalisées avant 1985 témoigne de la vétusté du réseau d'eau. En 2014, le 
rendement du réseau de Rocbaron était qualifié de médiocre à mauvais 
selon le rapport annuel du délégataire du service de l'eau : 143 000 M3 
représentant 30% de la production d'eau s'échappent des canalisations. Ces 
fuites sont supportées par l'usager puisque le concessionnaire, en 
l'occurrence la SEERC, fixe le prix du m3 en fonction d'un coût de distribution 
qui répercute la déperdition. L'eau facturée a ainsi augmenté de plus de 10% 
en 2014.
Or, c'est au concédant, autrement dit à la commune, qu'incombe une 
rénovation sans cesse reportée au cours des vingt dernières années. 
Le manque d'anticipation coûte ici deux fois : Il génère mécaniquement la 
hausse des tarifs de l'eau, et les travaux de rénovation qu'en définitive il 
faudra bien entreprendre, (budget prévu d'environ six millions d'euros) 
grèveront lourdement les budgets futurs.

Vos élus de l'opposition  toujours vigilants !

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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Samedi 5 mars

Contact Médiathèque 04 94 72 84 79 

Samedi 5 mars
KARAOKE organisé par le souvenir français, animé 
par José. 20 h 30. Salle polyvalente. Prix entrée 5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Renseignements 04 94 04 22 39.

CONFÉRENCE 
«La bande dessinée expliquée par un vrai personnage 
de BD», proposée par l'auteur Jack Armezzio de 10 h 30 
à 12 h. «Armé» de ses feutres et en interaction avec le 
public, le dessinateur nous propose une histoire de la 
BD, de son origine à nos jours au fil de ses différentes 
évolutions. 

CONCOURS PETANQUE 
LA BOULE ROCBARONNAISE  
Dimanche 13 mars 2 x 2 Participation 8 € 
Inscription sur place, buvette et sandwiches sur place
Boulodrome des Clas à 14 h. Contact 06 84 10 33 54.

Les parents d'élèves de l’A.P.P.E.L tiendront une buvette 
au profit de l'association de soutien à Damien GRILLET

        Pensez à prendre vos paniers ! *
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Pascale CHIQUERILLE

e2  adjoint déléguée à la 
promotion de la commune et 
au développement économique
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Ils sont arrivés depuis quelques semaines et ils 
gambadent comme des petits fous ! Mignons, non ? 
La chèvrerie communale est ouverte tous les jours à la 
visite de 17 heures à 20 heures. 

Profitez-en pour faire un tour à la boutique ! 
du chèvre frais, demi-sec ou sec, des produits du terroir, 
il y en a pour tous les goûts dans un rapport qualité-prix 
plus qu'intéressant !

A partir du 18 mars, les chevreaux sont à la vente.
Contact Geneviève FRANCOIS 06 73 04 76 07 n

Du côté de la Verrerie, 
les produits de la chèvrerie...

Matthew MARION
«Et si on changeait tout»

«Et si on changeait tout» est un long-métrage réalisé par 
Matthew MARION et David GIAUQUE produit par l'association 
Rocbaronnaise «Shadowing Production». C'est l'initiative de 
Matthew, président de l'association à tout juste 16 ans de se 
lancer dans la conception d'un film avec son ami David. «Et si on 
changeait tout» c'est l'histoire de Théo, 30 ans, passionné de 
littérature, en pleine préparation d'une thèse de philosophie qui 
décide un jour de transformer le monde. Plus de gouvernement, 
plus de contrainte... 
Un monde utopique auquel Théo croit dur comme fer et qu'il veut 
obtenir par tous les moyens. N'est-ce pas sans risque pour lui et le 
monde qui l'entoure ?
Matthew et David ainsi qu'une vingtaine de bénévoles vont 
travailler plus d'un an sur ce projet pour qu'il puisse être vu 
gratuitement sur le web et projeté ils l'espèrent dans des cinémas 
de la région pour début 2017. Mais pour que ce projet soit abouti, 
l'association a besoin de soutien c'est pour cela qu'ils ont décidé 
de lancer leur crowdfunding* c'est-à-dire un financement 
participatif sur Ulule, une plateforme qui permet de réunir des 
contributions pour des projets en échange les contributeurs se 
voient recevoir des contreparties (affiches, DVD, T-Shirt). 
L'objectif c'est qu'ils atteignent 7000 € (ce qui est peu pour un 
long-métrage) qui permettraient de financer tous les besoins 
logistiques et techniques à la réalisation du film. Si l'objectif n'est 
pas atteint à 100% ils ne pourront pas obtenir cette aide pour 
réaliser à bien le projet. L'association s'était déjà faite connaître 
par la création d'une web-série qui avait réunit plus de 20000 vues 
sur le web. 

*Le Crowdfunding ou financement participatif est une façon pour les entreprises, les 
particuliers de récolter des fonds pour leurs projets. C'est l'association d'un grand 
nombre de personnes investissant sur un projet qui permet à leurs porteurs de 
trouver les fonds demandés. 
Ce mode de financement est également un moyen de fédérer le plus grand nombre 
de personnes autour de son projet.
Contact 06 59 91 92 06

n

https://fr.ulule.com/on-changeait-tout/
https://www.facebook.com/matthew.marion.90

Matthew MARION est un jeune rocbaronnais pétri de talent. 
Il attend votre soutien pour poursuivre cette aventure artistique.

https://fr.ulule.com/on-changeait-tout/
https://www.facebook.com/matthew.marion.90
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Damien GRILLET, 
toute l’énergie de l’espoir

Vivre à Rocbaron : Damien, comment vous êtes-vous rendu compte que vous étiez atteint de 
cette grave maladie ?

: Au début, j’ai crû à une douleur liée à mon travail de jardinier. Tout le haut 
du corps ma faisait atrocement mal. J’ai passé une IRM en urgence et là, la nouvelle tombe : je 
me trouve affecté du syndrome d’Arnold Chiari et d’une syringomyélie. Il s’agit d’une 
malformation du cervelet qui bloque l’évacuation du liquide céphalorachidien, provoque des 
lésions au cerveau et entraîne peu à peu la paralysie d’un ou plusieurs membres.
Les médecins m’ont orienté vers une craniectomie, c’est à dire une opération qui en ôtant une 
partie osseuse aurait permis l’écoulement. En vain ! Cette intervention aurait du me soulager, 
les douleurs se sont accentuées. Lorsque j’ai consulté à nouveau les “pontes” français de la 
spécialité, ils n’ont rien trouvé à proposer que de faire une deuxième tentative.
Quand on sait combien cette craniectomie est invalidante et dégradante, on hésite... 
Et de plus cette opération ne résoudrait pas la syringomyélie.

Vivre à Rocbaron : 
Damien GRILLET : 

La seule chance qu'on ait de stopper l'évolution 
de cette maladie et d'éviter la mort subite est la section du filum terminal pratiquée en 
Espagne. par l'institut du Dr Royo ,

Vivre à Rocbaron : 
Damien GRILLET : 

Vivre à Rocbaron : 
Damien GRILLET : 

Damien GRILLET 

Comment peut-on se sortir d’une telle catastrophe ?
Ce n’est pas facile, mais je suis un homme combatif ! Vous comprenez 

combien le traumatisme a été important et le reste. Je ne vous cache qu’on se pose de très 
nombreuses questions : sur son couple, sur son travail et surtout sur ses enfants. Ne pas le voir 
grandir, ou leur donner une image dégradée, ce n’est pas possible pour moi.
Alors j’ai cherché toutes les opportunités pour m’en sortir. J’ai trouvé un établissement à 
Barcelone qui obtenait d’excellents résultats. 

Pensez donc ! Les patients guérissent et la majorité d’entre 
eux recouvrent leurs capacités physiques ! L’espoir renaît ! Et l’envie de se battre avec ! Mais...

Mais... L’opération reste  tout de même envisageable ? 
Techniquement, oui ! Pas de problème ! Mais financièrement l’opération est 

onéreuse, de l’ordre de 20000 €. Je pourrais vendre ma maison, ma voiture, ce n’est pas le 
problème. Mais j’ai pensé à l’équilibre de mes enfants, de ma famille. Ma femme est employée 
dans un village voisin, mes enfants sont scolarisés à Rocbaron. Je n’avais pas envie de casser cet 
équilibre, déjà fragilisé, d’autant qu’on est jamais certain de rien...

Vous avez donc envisagé de faire appel à la solidarité ?
Ce n’est pas facile de solliciter des personnes que l’on ne connaît pas. On 

n’ose pas... Mais je m’y suis résolu lorsque l’association Opération à Barcelone m’a tendu la 
main… Et j’avoue que l’élan de solidarité dépasse toutes mes espérances. Aujourd’hui presque 
deux tiers de la somme sont réunis et de nombreuses actions sont lancées pour m’aider à réunir 
les fonds nécessaires à cette opération, les témoignages de soutien sont nombreux et m’aident 
à tenir, malgré la dégradation de mon état. Je ne peux qu’exprimer ma gratitude pour toutes 
ces marques d’affection et surtout inciter ceux qui ne trouvent pas de solution à se battre et à 
chercher à s’informer en dehors des chemins tous tracés. n

Damien GRILLET souffre d’une maladie rare, qualifiée de maladie orpheline, la 
syringomyélie. Un bouleversement dans la vie de Rocbaronnais de 33 ans. 
Vivre à Rocbaron a rencontré Damien et relaie son appel au don en vue d’une opération vitale.

Site officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr PORTRAITSSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr

La syringomyélie est une maladie 
dégénérative de la moelle épinière 
C est le liquide céphalorachidien qui ronge 
la moelle épinière d'où les tâches blanches 
dans la colonne vertébrale

La commune de Rocbaron 
associée à l’ABR a organisé le 
dimanche 28 février 2016 un 
grand loto  dans la salle 
polyvalente dont les recettes 
iront à l’association à Opération 
à Barcelone. Les bénéfices de la  
buvette tenue à l’occasion de la 
chasse aux oeufs seront reversés  
également et permettront de 
compléter les dons destinés à 
financer l’opération de  Damien.   
Un loto est aussi organisé par 
l’amicale des pompiers à Puget-
Ville le samedi 12 mars à 18 h.
Venez nombreux et en famille !

Toutes informations sur les pages         : Damien GRILLET, Opération à Barcelone et Sauvons Damien.
Pour adresser vos dons en ligne:
https://www.helloasso.com/associations/operationolivierabarcelone/collectes/damien-a-besoin-de-nous
ou par chèque à :
Association Opération à Barcelone
reconnue d’utilité publique
Ferme du Faucon 26460 BOUVIERES
Contact 06 07 01 09 43 ou 06 13 75 23 11
Important : mentionner au dos du chèque DAMIEN
Ou par virement bancaire:
IBAN : FR76 1680 7001 8732 2542 6021 557
BIC : CCBPFRPPGRE
Domiciliation Banque Populaire des Alpes
avec pour références bénéficiaire DAMIEN
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