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ETAT-CIVIL

Naissances

Pôle Social - 

Mail :

Pôle Elections - 

ACCUEIL DU PUBLIC
 
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI
de 8 h 30 à 11 h 30 SUR RENDEZ-VOUS.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS 
CONTACTER LE POLE L'APRÈS-MIDI au 04 94 72 84 82 
(SAUF LE MERCREDI APRÈS-MIDI)

 

ACCUEIL DU PUBLIC
 
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30  
(SAUF LE MERCREDI APRÈS-MIDI)

social@mairie-rocbaron.fr

BELLAND-LAUGIER 
né le 30 avril 2016.

Alice et Amélie 
sont fières 

de présenter 
leur petit frère

Raphaël 

Noham 
CANTOGREL
né le 20 mars 2016

Manon
VILLEMAIN
né le 8 mars 2016

Vivien 
LAURENT-BRU 
né à Brignoles 

erle 1  mai 2016

SERVICES

SERVICES

*

*

Prochain conseil municipal 
Lundi 13 juin 2016 à 20 h.

NOUVEAUX 
ARRIVANTS  

depuis le 20 juillet 2015 ?

Faites vous connaître 
à l’accueil général de la Mairie.
Une réception est prévue 
le jour de la Fête Nationale

sur la commune IJ

C’est le montant investi pour la réhabilitation du centre 
ancien de Rocbaron. La part communale est de près d’un 
million  (1 013 000 €), la part des aides, subventions et 
autres recettes extérieures est de 814  000 €.

le nombre 1 827 000 €

Le cabinet propose un accueil pour toutes les urgences 7 jours 
sur 7, en cas d'indisponibilité de votre médecin traitant. 
Sur RDV, consultations de santé de la femme (contraception, 
grossesse, IVG, coloscopie, biopsie…) 
13, ZAC des Fontaites à FORCALQUEIRET
Contact 04 94 78 51 78 / 07 68 35 58 55  Fax : 09 70 62 02 43
Courriel :docteurdehaye@gmail.com

Forcalqueiret : centre médical d’urgence 

mailto:social@mairie-rocbaron.fr
mailto:docteurdehaye@gmail.com
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Réhabilitation du vieux village : Le coeur de Rocbaron bat 

Présentation des élèves volontaires de la Préparation Militaire Marine à l’occasion du 8 mai

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

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 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

Si quelques habitants ont pu se sentir un peu délaissés, un peu 
oubliés, ce n'était certainement pas la volonté de l'équipe 
municipale qui a depuis longtemps inscrit ce programme dans 
son action.

ette réhabilitation est la 
traduction bien réelle que nous ne souhaitons pas abandonner 
le vieux village – je dis vieux village parce que 
géographiquement il n'a jamais été le centre village, et que rien 
dans ce mot n'est péjoratif, tout au contraire. On respecte ses 

anciens parce qu'ils sont la mémoire, on respecte un centre ancien parce que ses murs sont 
porteurs, au-delà des soutènements et des pierres, parce que ses murs sont la trace de 
l'œuvre des générations.
Nous avons œuvré depuis 20 ans pour positionner Rocbaron comme troisième pôle 
économique de la Provence Verte, et grâce à cela, nous bénéficions aujourd'hui d'une 
reconnaissance légitime pour avancer sur nos dossiers.
Non ! Nous ne souhaitons pas abandonner ce village qui nous est cher ! Premièrement, 
parce que nous y avons maintenu les services administratifs communaux. Deuxièmement 
parce que nous y avons fait prospérer les écoles et maintenu les enfants comme un 
symbole de transmission à l'intérieur d'une mémoire visible. Enfin parce que nous allons 
poursuivre cet effort en redonnant vie à la coopérative, aboutissement de cet ensemble 
cohérent réhabilité et rénové.  Au-delà des aménagements, mobiliers, fleurissement, il est 
un travail qui ne se voit pas mais qui est pourtant bien réel celui de l'enfouissement de 
lignes aériennes et celui de la mise aux normes des réseaux secs et humides. Dans quelques 
semaines, nous allons compléter les dispositifs de sécurité au maximum de ce qui possible – 
car tout malheureusement n'est pas faisable -.

Qu'il me soit permis désormais de sensibiliser les riverains aux règles du vivre ensemble.  
Nous connaissons la part qui nous incombe pour entretenir et valoriser ces espaces, mais, 
mes chers administrés, vous devenez dépositaires d'une part de responsabilité quant à 
l'utilisation de ces espaces, au respect qui leur est du – comme celui qui est dû aux lieux de 
mémoire et centres anciens – à travers un comportement citoyen, notamment pour le 
stationnement et la gestion des déchets. Vous possédez collectivement les lieux, à vous de 
vivre le respect.

Bonne lecture du Vivre à Rocbaron !

Attendue depuis longtemps afin de redonner vie à ce hameau 
ancien, un peu perdu en hauteur, loin de l'axe routier que 
constitue la départementale 43, c

Photo Alain LE ROUX Var MatinMarché du Printemps, affluence mitigée : le temps, la communication ou le choix de l’emplacement ?

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
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Sandra IANNETTI
Conseiller municipal 
en charge du budget

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge 

des finances 

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge 

des finances 

Recettes de fonctionnement 2016 : 4 484 647 €

Produits  de la tarification
Dotations et participations
Impôts et taxes
Autres produits 

                472 037 €
918 551 €

2 821 234 €
272 824 € 

Recettes d'investissements 2016 : 1 517 513 €

Emprunts
Subventions
Dotations,fonds divers et réserves
Excédents de fonctionnement 
capitalisés et autres

     200 000 €
416 951 €
181 777 €
718 785 € 

Dépenses de fonctionnement 2016 : 4 484 647 €

Intérêts de la dette
Frais de personnel
Autres dépenses d'exploitation
Subventions
Capacité d'autofinancement

           67644 €
2 026 889 €
2 172 113 €

23 001 €
195 000 € 

Dépenses d'investissements 2016 : 1 517 513 €

Acquisitions, travaux neufs             
Dette en capital                                                                        
Subventions d'investissement et autres
Solde d’exécution négatif n-1           

1 009 870 €
  241 456 €

                         103 141 €
          163 046 €

Les collectivités ont pu pendant longtemps compter sur des 
dotations de l'Etat et des subventions et aides des 
collectivités territoriales partenaires. 
La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) versée par 
l'Etat en baisse régulière depuis 2009 et subit une chute depuis 
2013, occasionnant un manque à gagner de 292 428 € .
L’incertitude demeure : avec les conséquences de la loi Notre 
et la redistribution des compétences entre la Région, le 
Département et les intercommunalités (eux-mêmes impactés 
par ces nouvelles baisses sans recettes correspondantes) et 
devant redéfinir leurs politiques, ajuster leurs politiques 
budgétaires, se trouvent confrontés à l’obligation de baisser à 
leur tout leurs participations  La tendance ne va pas s'inverser, 
et aujourd'hui, plus qu'hier, il convient d'être imaginatifs pour 
tenir les rênes des communes. n

Dotations toujours à la baisse.

Budget 2016 : les chiffres présentés

budget communal

Le budget a été voté le 4 avril 2016 et modifié le 13 avril suite àl ’information de la DGI du 5 avril 2016.
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SCOLAIRE

JEUNESSEactivités

DATES DES VACANCES SCOLAIRES ÉTÉ 2016 → du 6 juillet au 31 août
DATES D'OUVERTURE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS → du 11 juillet au 26 août.

erLes inscriptions seront ouvertes du 1  au 17 juin 2016 :
-Au centre tous les matins de 7 h 30 à 9 h et soir de 16 h 30 à 18 h 30 , les lundi, mardi, jeudi, vendredi.
-Au centre les mercredis toute la journée, aux heures d'ouverture
-Sur le site de l'accueil de loisirs de Rocbaron :  www.odelvaraccueildeloisirs n

Vacances de Printemps
L’ODEL à la découverte de l’Espace

Pendant les vacances de printemps placées sous le signe de la découverte de 
l'Espace, les enfants de l'Accueil de Loisirs ont joué aux astronautes et aux 
aliens et ont traversé le système solaire !

Au programme de ces vacances spatiales, création de fusées, d'ovnis, de 
comètes ou encore d'un système solaire. Découverte d'un planétarium en 3D 
grâce à l'intervention de l'association «Anime ta science». Egalement des 
grands jeux et inter centres, l'un à Signes d'où nos petits vacanciers ont 
ramené la victoire en plantant fièrement le drapeau américain, l'autre dans 
l'enceinte de leur planète avec leurs camarades de Solliès-Toucas d'où tous 
les enfants sont repartis des étoiles plein les yeux après une course 
endiablée.
Pour clore ces quinze jours, ils sont allés s'amuser dans le parc accrobranche 
du Castellet pour une dernière journée de rigolade. Ces vacances auront une 
fois de plus été riches en activités, en découverte et en amusement. De quoi 
attendre avec impatience celles d'été qui leur promettent cette fois un 
«Retour vers le futur» !
 
Information : Si vous êtes nés en 2005 / 2006, le club junior vous accueille. 
N'hésitez pas à contacter Delphine pour les prochaines vacances !

Accueil de loisirs Odel. Hôtel de ville, place du Souvenir Français  ROCBARON
Contact Directrice : Delphine COUST - 04 94 04 23 09 / 06 18 19 00 28

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse
et au scolaire 

INSCRIPTIONS TRANSPORT  SCOLAIRE
Collèges Lycées (obligatoire chaque année)

INSCRIPTION en mairie 
Bureau Enfance Jeunesse
Du 6 juin au 5 juillet et du 22 au 29 août 2016
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 17 h. 
Le mercredi de 8 h 30 à 12 h

Documents à fournir pour le transport scolaire

Fiche  d'inscription à remplir 
(disponible en Mairie).

Joindre 1 photo d'identité par enfant (2 photos 
èrepour 1  inscription).

Collèges et Lycées : 120 € (prix forfaitaire pour 
l'année) paiement à l'inscription. 

Se munir de la carte magnétique n

INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE
Pour les écoles maternelle et élémentaire
TRANSPORT SCOLAIRE ELEMENTAIRE, RESTAURANT SCOLAIRE, 
PERISCOLAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS ET 
VACANCES, NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES.
Du 20 juin au 5 juillet 2016 en mairie dans la salle du conseil 
De 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 17 h (Fermé mercredi après-midi)
INSCRIPTIONS (obligatoires chaque année)
Documents à fournir pour les écoles maternelle et élémentaire
-Dossier d'inscription à remplir (disponible en Mairie)
-Joindre 1 photo d'identité par enfant (2 photos pour  
inscription au bus).
-Copie attestation d'assurance responsabilité civile et 
individuelle accident.
-RIB pour paiement en prélèvement bancaire.
-Dernier bulletin de salaire des deux parents.
-Numéro d'allocataire, quotient familial ou avis d'imposition 
2015.
-Copie carnet de vaccination ou certificat de contre-indication. 
-Copie attestation carte vitale.
-Dans le cas de divorce ou séparation copie du jugement 
statuant de la garde de l'enfant. n

http://www.odelvaraccueildeloisirs
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Le risque météorologique canicule
Depuis le dramatique été 2003, coûtant la vie à près de 15000 personnes victimes des fortes chaleurs en France, une veille 

ersaisonnière canicule a été mise en place du 1  juin au 31 août avec en particulier la mise en service de la plate-forme téléphonique 
« canicule info service » au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) accessible du lundi au samedi de 8 h à 20 heures.

Enfant
et adulte

Mon corps transpire
beaucoup pour se

maintenir à la bonne
température.

Je perds
de l’eau : je risque
la déshydratation.

Personne
âgée

Mon corps transpire
peu et a donc du mal

à se maintenir
à 37°C.

La température de
mon corps peut alors 
augmenter : je risque 
le coup de chaleur.

Pourquoi un plan canicule ?

Un registre, pour une réactivité accrue
Le Maire de Rocbaron informe les personnes âgées de plus de 65 ans, celles de 
plus de 60 ans inaptes au travail et les personnes adultes handicapées résidant à 
leur domicile qu’un registre nominatif est mis à leur disposition au CCAS afin que 
les services sanitaires et sociaux puissent intervenir auprès d’elles en cas de 
déclenchement du plan canicule. Pour tous renseignements et inscriptions, 
prendre contact au 04 94 72 84 82 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.

Toute personne étant inscrite sur le registre « plan canicule » et ayant changée 
de numéro de téléphone est invitée à le communiquer au pôle social afin de 
faire la mise à jour au 04 94 72 84 82 ou par mail à social@mairie-rocbaron.fr

L’exposition prolongée à la chaleur est un stress important pour l’organisme, il peut 
être la cause initiale d’accidents graves tels que le coup de chaleur.
Les fortes chaleurs peuvent aussi aggraver des maladies préexistantes, être 
responsables de maladies associées à la chaleur. La prise de certains médicaments 
peut aggraver les effets liés à la chaleur, en particulier chez des personnes à risques 
et qu’il convient d’anticiper avec le médecin traitant.
La chaleur est accablante, surtout :

 lors des premières chaleurs car le corps n'est pas habitué aux températures 
élevées,

 lorsque la chaleur dure sans répit plusieurs jours ou est continue jour et nuit,
 quand il fait très humide et qu'il n'y a pas de vent,
les effets de la pollution atmosphérique s’ajoutent à ceux de la chaleur.

En cas de vague de chaleur, le ministère chargé de la santé émet alors un message 
d’alerte et de mise en garde, d’après l’évaluation concertée des risques 
météorologiques réalisée par Météo-France et des risques sanitaires réalisée par 
l’Institut de veille sanitaire. Ce message peut s'accompagner si nécessaire 
d'informations qualitatives concernant d'autres paramètres météorologiques 
(comme l'humidité de l'air ou le vent) ou la pollution de l'air. Il revient au préfet de 
département de déclencher le niveau d’alerte et de prendre toutes les mesures 
adaptées à la situation.

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

 n 

Personne âgée, je mouille ma peau 
plusieurs fois par jour tout en assurant 

une légère ventilation et …

Je ne sors pas 
aux heures les 
plus chaudes.

Je mange 
normalement
(fruits, légumes,
pain, soupe…).

Je passe plusieurs 
heures dans un 
endroit frais 
ou climatisé.

Je maintiens ma 
maison à l’abri 
de la chaleur.

Je bois environ 
1,5L d’eau par 

jour. 

Je donne de 
mes nouvelles à 
mon entourage.

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d’eau et …

Je ne consomme 
pas d’alcool.

Au travail, 
je suis vigilant 

pour mes 
collègues 

et moi-même.

Je prends des 
nouvelles de 

mon entourage.

Je ne fais pas 
d’efforts 

physiques
intenses.

Je ne reste 
pas 

en plein soleil.

Je maintiens 
ma maison 

à l’abri de la 
chaleur.

En cas d’urgence, téléphonez au 15 (Samu) 
ou au 18 (Pompiers) ou au 112 (numéro d'urgence unique)

0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
ROCBARON

SOLIDARITES

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com


SENIORSconvivialité

Les seniors à Porquerolles
une journée qui en appelle d’autres !

29 - 30 - 31 mai

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

Après avoir effectué la traversée jusqu’à Porquerolles et malgré un temps très venté, nos seniors sont arrivés à bon port pour visiter 
l’île et profiter des spécialités. Une journée organisée par la commune avec le soutien de l’Odel. Prochain rendez-vous, Moustiers !

SENIORS
ROCBARON
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AMENAGEMENTStravaux

CONTEXTE ET PERSPECTIVES. 
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Rocbaron
Le centre village constitue un des 3 pôles décrits au Projet d'Aménagement 
et de Développement Durable (P.A.D.D).  
La capacité des aires de stationnements a été revue à la hausse, en mettant 
en place des mesures spécifiques liées à la fréquentation en hausse des 
écoles. En affectant, une partie d'un bâtiment communal dédié à l'accueil 
médical, la commune porte sa capacité à 15 classes en élémentaire. 
L'ancienne cave coopérative jouxtant les espaces cités ci-dessus va bénéficier 
d'une réhabilitation, dans le cadre de la phase 3 de l'aménagement du 
centre ancien. A l'horizon 2020, la redéfinition des espaces intérieurs de la 
Mairie viendra achever ces travaux.
Ainsi, on peut imaginer que places et rues seront à terme valorisées par des 
animations culturelles, et d'ores et déjà, la réhabilitation de la cave 
coopérative est portée par un espace dédié à la création d'un centre 
international de danse et d'une salle d'exposition permanente. 

INSERTION ENVIRONNEMENTALE
Les choix énergétiques
Les prescriptions d'aménagement permettent une réduction des 
consommations des nouveaux équipements par rapport aux «standards» 
actuels de la construction.
La gestion de l'eau
La réfection complète des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales 
garantie une gestion améliorée
La gestion des déplacements
Une attention particulière a été apportée aux déplacements des personnes 
malvoyantes par la pose de bande podotactile aux passages piétons et fil 
d'Ariane en traversée. La reprise des pentes a été possible par endroit en 
tenant compte de la déclivité du village.
La gestion des déchets
Le prestataire a mis en œuvre des modes de collecte pluriels, mise en place de 
bacs intégrés, ramassage par sacs ordures ménagères et emballage. 
L'ensemble des mesures favorables au tri des déchets sera ainsi proposé.
Sensibilisation des propriétaires de chiens et les déjections canines.
La sécurité des espaces
Une concertation a été menée en amont avec les riverains, notamment ceux 
habitants des rues Saint Sauveur et Fayssonnes largement impactées par les 
flux de circulation du centre aux hauts du village. Si la déclivité des pentes ne 
permet pas d'aménagements spécifiqu es (coussins berlinois, dos d'âne... ) il 
est toutefois prévu de matérialiser par une signalétique adaptée les 
réglementations applicables (zones de rencontre, panneaux lumineux, 
croisements ... ) et mobiliers urbains appropriées.
La mise en place d'une signalétique zone 30, passage piétons successifs, stop, 
marquage des sorties de rue sur l'avenue Le Bihan par bande de résine et 
pavé collé est à l’étude.
Des panneaux avec sensibilisation aux enfants autour des accès écoles vont 
être implantés. n

Le Cœur de Rocbaron bat !

Vivre à Rocbaron - 8 TRAVAUX
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La commune se situe dans un contexte de développement urbain. En réhabilitant le Rocbaron« ancien » en lieux de vie, où écoles et 
services administratifs le rende attractif, la Municipalité mise sur la complémentarité des espaces. 

Les élus ont parcouru les rues réhabilitées en cortège, guidés par le Maire et ses adjoints. A l’occasion des discours Monsieur le Sous 
Préfet, Raymond YEDDOU a particulièrement souligné l’esprit d’anticipation du Maire t de son conseil préparant utilement l’avenir.
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AMENAGEMENTStravaux
Vendredi 

20 mai
Inaugur

ation 

de la r
éhabilit

ation

du Cen
tre anc

ien

NATURE DES TRAVAUX
Il s’agit de :
- Décroutage des chaussées existantes, repérage amiante par BE bitume 
et regards, réfection complète des réseaux d'eaux usées pose de tampons 
PVC de raccordement par habitation avec suppression des canalisations 
fibro-ciment., réfection des canalisations d'eau potable en fonte, reprise 
de tous les compteurs de type Paragel et suppression des branchements 
plomb en coordination avec les équipes de la SEERC.
- Enfouissement des réseaux BT et Télécom, reprise des éclairages publics, 
en collaboration avec le SYMIELEC.
- Pose de gaines pour la sono de la ville secteur église/début rue Gueit, 
rue Le Bihan de la Mairie + place pont ruisseau, place de la bergerie.
- Mise en place de revêtement en pierre sur les chaînettes pour souligner 
les bords de façades porphyre sur les traversées piétonnes et dalle et 
bordure calcaire sur place de l'église et placette de l'olivier.
- Pose de caniveaux en pierre au centre de chaque rue, créa nt ainsi un 
collecteur pluvial, soulignant l'axe de la chambre.
- Création d'un collecteur pluvial diamètre 400 et différents regards à 
grilles et avaloirs pour traitement des eaux du village pour chaque rue en 
surface.
- Pose de mobilier urbain, bancs et potelets pour canaliser le 
stationnement et agrémenter les espaces communaux. n

Ci dessus un des panneaux réalisés pour l’occasion par Sébastien ZUBER, montrant le Rocbaron ancien et le Rocbaron d’aujourd’hui, 
en valeur contre une façade. L’inauguration a été l’occasion de mettre en avant des talents locaux : côté musique, Christian VIETTE fils 
du regretté Marc VIETTE (quartet de jazz  BBC 40's) et côté buffet, Laurence et Dominique VERNEAU du restaurant  l’Antidote. 

Michel PERRAUD
ème8  adjoint

délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Bernard NONNON
Conseiller municipal 
en charge des études



Plantation de vignes au Vallon de Limbaud,
la technologie au service des cultures

L'agriculture est une activité professionnelle passionnante et 
exercée par des passionnés. Sur la commune de Rocbaron, on 
dénombre quelques viticulteurs. Ils ont toujours des idées 
novatrices pour développer leur activité.

L'un d'entre eux, monsieur SIMONDI a entrepris de replanter en 
vignes une parcelle acquise récemment. Ce que beaucoup 
ignorent, c'est qu'outre l'aspect technique de la plantation, il y a 
un volet administratif très long et tortueux…

erDepuis le 1  janvier 2016, les droits de plantation ne sont plus 
payants mais en contre partie, les viticulteurs ne perçoivent plus 
de primes. Les agriculteurs, quelle que soit la culture pratiquée, 
font l'objet de nombreux contrôles tout au long du cycle de 
production : qualité des plants, exposition, surfaces déclarées, 
traitements phytosanitaires… Le moindre écart ou manquement 
ou oubli de leur part a pour conséquence la perte d'un label, des 
amendes et de nouvelles tracasseries administratives.
La plantation ne peut s'effectuer en moyenne qu'une année après 
le début des démarches et ne doit pas dépasser deux ans après 
l'autorisation, sinon tout est à recommencer.
Cépage : grenache (le plus planté dans le monde) intervient dans 
la p Le Grenache est un cépage 
vigoureux, à port dressé, résistant au vent. Il est parfaitement 
adapté aux terroirs les plus maigres et les plus secs.

èmeLes plants produiront  dès la 3  feuille ou année et bénéficieront  
de l'Appelation d’Origine Contrôlée à partir de la  4  année.
Au final, cela représente un investissement de  30 000 € (achat des 
plants, achat des droits, travaux de préparation des sols, 
plantations, palissage). Il va falloir quelques années avant que ces 
plants permettent au viticulteur d'amortir son investissement.

roduction des vins rosé ou rouge. 

Ce jour là, 9000 plants ont été plantés sur 2030 hectares.
ème

 n

ENVIRONNEMENTterroirs

AGRICULTURE

Gilles AGARD
eme4  adjoint en charge de la 

prévention incendie et 
de l’environnement

Plantation mécanique avec arrosage des plans sur des rangs espacés de 2,50 mètres (1). Un trépied avec un GPS est placé à l'angle de la parcelle. (2)
L'opérateur qui conduit le tracteur vérifie à l'aide d'un écran le positionnement de la rangée et l'espace entre deux plants grâce à un récepteur GPS placé sur la remorque. 

èmeDeux opérateurs alimentent la machine avec les plants disposés devant eux, un 3  opérateur vérifie la bonne plantation et selon intervient manuellement. (3) et (4).
Le système racinaire du pied planté mécaniquement, laissé plus long, permet un gain de temps sur une plantation manuelle. L'extrémité du pied qui est exposée à l'air est 
paraffinée pour protéger le plan (5).

3 4 5

2

1
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Vote des taux des taxes locales (taxe d'habitation et taxes 3/ Nomination des membres appelés à siéger à la commission 
foncières) pour 2016. municipale finances et budgets.
Durant le Débat d'Orientation Budgétaire, il a été précisé que Nombre de membres 6 titulaires et 6 suppléants :
les taux ne subiraient pas d'augmentation pour l'année 2016. Conseillers de la majorité
En raison du montant des dotations 2016 attribuées par l'État il Titulaires : LAUMAILLER Jean Luc, IANNETTI Sandra, AYASSE 
est proposé au Conseil municipal de procéder à une diminution Boris, NONNON Bernard, PISSY Yvonne
des taux comme suit (évolution de 2015 à 2016) :  Suppléants BERTELLE Josselin, BUSAM Jean-Pierre, ZUBER 
Taxe d'habitation : de 20,67 à 19,95 Laëtitia, CHIQUERILLE Pascale, THENADEY François.
Taxe foncière bâti : de 20,64 à19,92 Conseillers de l'opposition
Taxe foncière non-bâti : de 86,28 à 83,28. Titulaire : BANCILHON Françoise, Suppléant : COIN Gilles
Le Conseil municipal adopte les taux 2016 à l'unanimité des Après en avoir délibéré la liste ci-dessus est adoptée à 
membres présents et représentés. l'unanimité des membres présents et représentés. 

Engagement de la commune portant création d'un poste Avis sur le projet de périmètre d'une communauté 
d'enseignant à l'école élémentaire en 2016 d'agglomération issue de la fusion des communautés de 
L'Inspecteur d'Académie nous informe par courrier du 4 mars communes de Comté de Provence, Sainte-Baume-Mont-
2016 que la commune de Rocbaron a été retenue pour une Aurélien et Val d'Issole
ouverture de classe en école élémentaire dans le cadre de la Par courrier en date du 31 mars 2016, M. le Préfet a transmis aux 

errefonte de la carte scolaire du 1  degré dans le Département. communes concernées l'arrêté préfectoral n°13/2016-BCL du 31 
A partir de la rentrée de 2016/2017,  l'école élémentaire Angèle mars 2016 portant projet de périmètre d'une communauté 
GUEIT sera dotée d'une classe supplémentaire. d'agglomération issue de la fusion des communautés de 
La commune doit par conséquent, s'engager  à mettre à communes citées en objet.  L'avis du Conseil Municipal est 
disposition les locaux nécessaires à la création de ce poste sollicité par  le Préfet. En conséquence le Conseil Municipal est 
d'enseignant, engager au budget, les dépenses de invité à délibérer sur le projet de fusion des 3 communautés de 
fonctionnement et d'investissement  pour  l'accueil de cette Communes. Après en avoir délibéré, par 23 voix « POUR » et 3 
nouvelle classe. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal voix « CONTRE »  M. COIN, Mme AMICE et M. QUINCHON 
adopte l'exposé ci-dessus à l'unanimité. Le Conseil adopte le projet de périmètre d'une Communauté 

d'Agglomération issue de la fusion des Communautés de 
Décision modificative N°1 BUDGET PRINCIPAL Communes de Comté de Provence, Sainte-Baume-Mont-
Vu la délibération de ce jour concernant le vote des taux des Aurélien et Val d'Issole, tel qu'il est prescrit dans l'arrêté susvisé. 
taxes foncières et d'habitation ; Vu le montant attribué par 
l'Etat des dotations pour l'exercice 2016 ; Dénomination impasses et chemins

er Le développement de la commune entraîne la modification ou M. LAUMAILLER, 1  adjoint, fait part au Conseil municipal des 
la création de nouvelles voies. Certaines adresses et/ou modifications à apporter au budget principal de la commune 
numérotations sont devenues erronées et posent donc des pour l'exercice 2016 et, invite le Conseil Municipal à procéder à  
difficultés au quotidien, notamment pour les services publiques. l'adoption de la présente décision modificative n° 1  au budget 
(Secours, poste etc…). Suite à la concertation menée avec les principal. Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
riverains et avis à la majorité de ceux-ci :présents et représentés, adopte comme suit la décision 
1.Quartier les Plaines : Nomination d'une impasse privée ancien modificative n° 1 au budget principal.
chemin de Garéoult à Rocbaron, pour impasse le Lavandin.
2.Quartier Collet Long : dénomination d'un chemin privé RD 43 
pour chemin du Collet Long
3.Quartier Collet Long : dénomination d'un chemin communal 
RD 43, pour  chemin du Petit Collet.
Il est rappelé aux  membres du conseil municipal  qu'un certain 
nombre de voies de la Commune ont été nommées en 1996 et 
1999 afin de faciliter l'identification des résidents et que la 
numérotation des habitations a été réalisée en 2000. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
membres présents et représentés, adopte cet exposé. 

Hébergements auberge de la Bergerie : taxe de séjour collecte 
et reversement
Compte tenu de la délibération 2016-DB44 du 14 avril 2016 
précisant les tarifs de location des hébergements (gîtes et 
chambres) de l'auberge de la Bergerie applicables aux locataires 
occasionnels, la commune est recensée en tant qu'hébergeur 
par les organismes en charge du Tourisme en Provence Verte.
Cette qualité implique la perception auprès des clients d'une 
taxe de séjour, définie au montant de 0,75 € par nuitée et par 
personne, intégrée au règlement des droits de location reçus 
par le régisseur en charge. Cette taxe (TDS) est instituée par le 
Syndicat Mixte depuis 2005 sur l'ensemble de la Provence Verte. Création de la commission municipale finances et budgets et 
Elle est acquittée pour chaque touriste, pour chacune des nuits désignation de ses membres 
qu'il passe dans un hébergement touristique du territoire.Considérant la nécessité de créer une commission générale des 
Un des objectifs de cette perception de la TDS est de favoriser la Finances et Budgets. Le Conseil Municipal est invité à créer la 
promotion du tourisme du territoire, permettant aux commission municipale finances et budgets, à fixer le nombre 
collectivités de faire diminuer leurs aides sans faire diminuer les de membres de cette commission (membres titulaires et 
capacités d'action touristique. Le montant correspondant à membres suppléants) et à procéder à la nomination des 
cette collecte sera reversé selon les modalités prévues par le membres appelés à siéger dans la commission.
Syndicat Mixte du Pays de la Provence Verte.1/ Vote à main levée pour désigner les membres de cette 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des commission sur le principe de la liste bloquée. 
membres présents et représentés, adopte l'exposé ci-dessus.Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l'unanimité.

2/ Nombre de membres : Six membres titulaires et six membres 
suppléants. Adopté à l'unanimité.

CONSEILS MUNICIconseils
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CONSEILS ECONOMIEen bref

ECONOMIE

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
au développement économique

L'agence de voyages Terres 2 Découvertes crée 
entre autres des voyages avec une thématique 
principale : le développement durable avec 
notamment une gamme d'accessoires voyage 
“bio”. Passionnés par la découverte de la nature 
et de la faune sauvage, T2D organise le voyage 
«à la carte» de vos rêves à des prix concurrençant 
largement ceux proposés sur internet et vous 
propose en exclusivité des voyages découverte 
nature respectueux de l'environnement et pour 
la protection des animaux : des“autotours” 
originaux mêlant confort hôtelier et découverte 
du pays à travers la visite de refuges notamment. 
“Dans cet esprit, l’agence conçoit régulièrement 
des voyages sur mesure sur Le Costa Rica, 
l'Afrique du Sud, les Etats-Unis, le Canada et 
souhaite développer cette offre sur l'Inde, le 
Chili et le Brésil.”
 
Nouveauté (photo) : En vente dans en agence, la 
Stadium box, si vous souhaitez faire plaisir ou 
vous faire plaisir : offrez des places pour le 
prochain match du RCT ou de l'OM (ou encore 
n'importe quel autre clubs sportif).
Contact 04 94 69 82 68

Octroi de subvention de fonctionnement 
L'association les CH'TIS à Rocbaron organise un week-end de fête à 
Rocbaron les 25 et 26 juin 2016.
Cette association qui regroupe des personnes originaires de la région 
Nord, Pas de Calais, Picardie a pour objectif la découverte de la région 
P.A.C.A. tant sur le plan culturel que festif mais aussi de faire 
connaître les us et coutumes de la Région Hauts de France aux 
provençaux.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 18 voix «POUR» 2 
voix «Contre» M. AYASSE et Mme IANNETTI et 5 «Abstentions» M. 
COIN, QUINCHON, Mmes AMICE, BANCILHON et GARÇON accorde 
une subvention de 5000 € à l'association LES C'HTIS VAROIS, les 
crédits seront inscrits au budget, à l'art. 6574 par décision 
modificative.

Fixation du montant de l'IRL pour 2015 – exercice 2016
La dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) instaurée 
par la loi du 2 mars 1982, est destinée à compenser les charges 
supportées par les communes dans le cadre du droit au logement ou, 
par défaut, de l'indemnité en tenant lieu, dont bénéficient les 
instituteurs... Considérant que le Conseil Départemental de 
l'Education Nationale a pris la décision de suivre les 
recommandations du comité des finances locales et de veiller à ce que 
les montants de l'Indemnité représentative de logement des 
instituteurs pour 2015 soit identique à celui fixé pour l'année 2014.
Considérant que les montants ont ainsi été retenus :
IRL de base : 3 446,85 € et IRL majorée : 4 308,56 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par  22 voix « POUR » et 
4 voix «CONTRE» MM. AYASSE, PERRAUD, Mmes PIOLI, IANNETTI 
émet un avis favorable à l'IRL de base 2015 pour 3446,85 €.

Décision Modificative n° 2 Budget Principal
M. le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER qui rappelle que la 
présente décision modificative est la résultante notamment du point 
n° 6 concernant l'octroi de subvention, dont il s'avère nécessaire de 
modifier l'inscription des crédits nécessaires à l'article 6574 du budget 
en section de fonctionnement. De même des modifications doivent 
être apportées sur les articles et chapitres tant en dépenses qu'en 
recettes concernant les sorties des seniors.
Le Conseil Municipal OUÏ et ADOPTE l'exposé de son rapporteur à la 
majorité des suffrages exprimés. 5 abstentions (MM. COIN, 
QUINCHON Mmes AMICE, BANCILHON, GARÇON).

Modalités de la mise à disposition du dossier de modification 
simplifiée du PLU
Monsieur le Maire donne la parole à M. THENADEY qui  informe 
l'assemblée que cette procédure a pour unique objet de corriger 
deux erreurs matérielles qui se sont produites durant la conduite de 
la précédente procédure de modification PLU, à savoir corriger 
l'emprise au sol de la zone 4AU, secteur 4AUa (Le Cigalon), ainsi que 
de réduire une marge de recul dans cette même zone. Il convient 
donc d'engager une procédure de modification simplifiée du PLU, qui 
permet de corriger une erreur matérielle intervenue dans son 
règlement... Le Conseil Municipal est invité à ADOPTER ce qui suit :
« Considérant que le projet de modification simplifiée du PLU ne 
porte pas atteinte aux orientations du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables du PLU ;
Que le projet de modification simplifiée permettra de corriger deux 
erreurs matérielles concernant le règlement de la zone 4AU.
Décide de fixer les modalités de mise à disposition du public du projet 
de modification simplifiée comme suit :
Le dossier de la modification simplifiée sera mis à disposition du 
public à partir du 17 mai  2016 et ce pour un délai de 1 mois (jusqu'au 
18 juin à 12h), au service accueil de la Mairie, aux heures et jours 
habituels d'ouverture. Le dossier sera accompagné d'un registre sur 
lequel les administrés pourront noter leurs observations.
Affichage de la procédure de consultation à la porte de la mairie et 
sur les panneaux d'affichage de la commune. »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des 
membres présents et représentés adopte l'exposé ci-dessus.

Les points présentés ici sont de larges extraits des conseils ; vous 
pouvez en consulter l’intégralité en mairie sur les panneaux dédiés à 
l’affichage et sur le site www.mairie-rocbaron.fr 
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La Terre, une découverte !
Votre agence de voyage s’implique

conseils

Conseil du 2 mai 2016 (suite)
PROJETS STRUCTURANTS

La commune met en route les projets
de la maison de service au public,
(avec le concours de la Poste et de pôle emploi), 
de la maison de terroir, du pôle d’échange 
multimodal (aire co-voiturage, gare routière...) 
Nous vous tiendrons informés de l’avancée de 
ces dossiers complexes en fonction des contacts 
pris avec nos partenaires, notamment l’Etat, le 
Conseil Régional et le Conseil Départemental. 
Ces projets seront inscrits dans les projets de la 
future communauté d’agglomération et 
conjointement portés par la communauté de 
communautés du Val d’Issole.
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EVENEMENTSfestivités
Pascale CHIQUERILLE

e2  adjoint en charge de la 
communication et de la 
promotion de la commune

Virginie BARTOLI
Conseiller municipal
en charge de la communication

Virginie PIOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

CÉRÉMONIE 

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Le Maire et son Conseil 
municipal vous invite à 

partager l’apéritif offert 
par la Municipalité

PAËLLA 
Glace café, 

1 bouteille de vin 
pour 4 pers.

Tarif Adulte : 15 €, 
3-10 ans : 7 €, 0-3 ans : Gratuit

Venez vous inscrire à l’accueil général de la Mairie
avant le 30 juin 2016

à 18 h 30 à 20 h. à 22 h.
SOIREE

FETE NATIONALE 3 évènements en 114 JUILLET

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse
et au scolaire 

Saint 
Sauveur 
30 juillet



BLOC-NO
Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 
«Rocbaron avec vous»
 

ECOLES AUJOURD’HUI... ET DEMAIN ?

Préparons l'avenir !
Le conseil Municipal du 13/4/2016 a entériné l'ouverture d'une 
nouvelle classe à l'école élémentaire pour la rentrée 2016/2017. 
Ne pouvant « pousser les murs » d'un groupe scolaire déjà saturé, des 
travaux engagés cet été transformeront une nouvelle fois la maison 
médicale en salle de classe !
Cette nouvelle ouverture de classe imposée par l'augmentation des 
effectifs scolaires nous interroge sur l'avenir de nos écoliers, déjà 
confinés, alors qu'une augmentation importante de la population de 
la commune sera la conséquence des choix en matière d'urbanisme 
de la majorité. 
Interpellée sur l'évolution des effectifs scolaires pour les cinq 
prochaines années, la majorité conclue, étrangement, au terme 
d'une étude partielle,  à une baisse des effectifs, en se référant aux 
seules arrivées d'enfants nés dans la commune.
Les projections scolaires doivent nécessairement s'appuyer sur une 
méthodologie plus fine,  pondérée par le critère des perspectives de 
développement de la commune.

Les facteurs de variation de l'effectif scolaire sont pourtant divers :

-Enfants nés dans la commune et scolarisés en N+3
-Arrivées et sorties d'enfants liées aux mutations de logements
-Arrivées d'enfants liées aux constructions neuves.

La création d'un groupe de travail Majorité/Opposition que nous 
proposons permettrait :
-D'étudier sérieusement l'évolution des effectifs avec le rythme des 
constructions.
-D’évaluer les besoins en matière d'équipements scolaires.

Nous n'acceptons pas l'idée prônée par la majorité de régler le 
problème en déplaçant autoritairement  les élèves dans les écoles 
des communes voisines.

ANTICIPONS ensemble pour le bien de tous !

Donnons de l'air à nos écoles !

Les écoles élémentaires et maternelles sont dotées d'installations 
sportives et récréatives insuffisantes, notamment suite à la 
transformation du plateau sportif en parking ! Or, la commune a 
financé un espace aménagé à La Verrerie, à ce jour sous exploité 
(stade de foot, bike Park), qu'il serait judicieux d'optimiser en le 
partageant aussi avec les  élèves des écoles. 
Proposons cette idée en conseil d'école afin qu'elle puisse être 
débattue.

VOS ÉLUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS !

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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CONCOURS PETANQUE

 
Samedi 18 juin 21 h. 2 x 2 Mixte Participation 8 € 
Samedi 2 juillet 21 h. 2 x 2 Mixte Participation 8 €

Vendredi 10 juin
Gala de l'école de danse de Rocbaron 
A 20 h 30. Opéra de Toulon
Contact Isabelle FILOMENO 06 80 44 44 28

Samedi 11 juin
Festival de majorettes 
De 10 h à 18 h 30. Gymnase de Rocbaron
Défilé de 200 majorettes dans l’espace commercial de 
Fray Redon et présentation de danses par catégories.
Contact Anne SERRIERE 06 69 66 83 13

Samedi 18 juin 
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 
11 h. Monument aux morts.
Suivi d’un vin d’honneur sur le parvis de la Mairie
à 11 h 30.

Samedi 18 juin
Avant Fête de la musique 
Le Papareil s’éclate avec groupe funk et DJ dès 20 h.
 
Mardi 21 juin (sous réserve)
Fête de la musique 
Restaurateurs de l’Espace commercial Fray Redon.

Jeudi 23 juin 
Fête des écoles
A partir de 16 h 30, école Gueit et école du Grand Chêne

Samedi 25 juin
Gala de fin d'année des majorettes 
Les Bâtons du Castellas 
A partir de 19 h. Gymnase de Rocbaron 
Présentation de toutes les danses de l'année par 
catégories. Prix entrée : 5 €  adulte et 3 € enfant
Contact Anne SERRIERE 06 69 66 83 13.

Week-end rendez-vous avec les Ch'tis
Samedi 25 juin et dimanche 26 juin 
Centre village. (voir affiche en dernier page)
Parade Carnavalesque le samedi soir : Venez défiler 
déguisé, maquillé et en toute gaieté. 
Guinguette samedi soir place de la Mairie et repas 
traditionnel du Nord, le dimanche midi. Réservation en 
mairie le mercredi et le samedi matin.
Exposition sur la mine en salle polyvalente le samedi et 
le dimanche. Ch'tis Varois 04 94 72 75 92 - 06 86 01 08 03

Dimanche 26 juin
Gala de fin d'année du Judo Loisirs Rocbaron 
A partir de 16 h. Gymnase Pierre Gassendi
Contact Cathy BERGERE 07 50 28 36 14.

LA BOULE ROCBARONNAISE  
Samedi 11 juin

 
Inscription sur place, buvette et sandwiches sur place
Boulodrome des Clas à 14 h. Contact 

 21 h. 2 x 2 Participation 8 €

06 84 10 33 54.

*

ROCBARON
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ASSOCIATIONSactualités
Pascale CHIQUERILLE

e2  adjoint déléguée à la 
promotion de la commune 
et aux associations

ROCBARONROCBARONROCBARONROCBARONROCBARONROCBARON

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations 

Les pieds Tanqués se restructurent. Autour du bureau et du Président Lionel 
VENTRE, c’est Serge MARCHETTI qui endosse le rôle de Secrétaire général en 
charge du développement du club. Les actions sportives vont se multiplier et 
commencer à rayonner. En attendant grâce au concours des services 
techniques et des bras de Jean-Pierre COLMANT, Président de la Boule 
Rocbaronnaise, les deux clubs rocbaronnais vont pouvoir disposer de locaux 
distincts et proportionnés. Une bonne nouvelle pour les associations qui vont 
donc bénéficier du boulodrome des Clas et de sa buvette pour préparer les 
concours. L’inauguration est prévue au début de l’été. 
Deux fédéraux annoncés
D’ores et déjà, il convient de retenir la date du 

Contact 
Président : Lionel VENTRE. Vices-Présidents : Gabriel TRABAUD et Charles 
TRABAUD. Trésorier : Jean Marc MICHEL, adjoint : Jean-Louis SCARBONCHI. 
Secrétaire général : Serge MARCHETTI, adjointe : Evelyne TRABAUD. 

23 juillet 2016 à 14 h 30, où se 
déroulera au boulodrome des Clas, le challenge du Conseil municipal, 
concours fédéral à pétanque 2 x 2 par poule doté de 800 € + indemnité 
(participation 8 €/équipe, licence obligatoire "FFPJP) et celle du challenge des 
commerçants de l’espace commercial du  Fray Redon, le samedi 29 octobre 
2016, concours fédéral à pétanque 2 x 2 par poule doté de 600 € + indemnité 
(participation 8 €/équipe, licence obligatoire "FFPJP)  07 77 79 22 29. 

n

Les Pieds tanqués se renforcent...

Les bâtons du Castellas en forme.
erDe retour du championnat de France équipe du 1  mai avec 

er èmele1 prix pour la 7  année consécutive. Vingt filles des Bâtons 
du Castellas qui sont montées à Gaillon-Aubevoye. Le soleil 
était au rendez-vous et la commune organisatrice avait mis les 
petits plats dans les grands, réservant un très bel accueil en 
Normandie pour la délégation. Merci encore aux communes 
du canton qui les soutiennent, plus précisément à 
Forcalqueiret et Rocbaron pour le gymnase (indispensable aux 
entraînements) Aux parents qui les ont accompagnés et ont 
été ravis de faire le séjour avec leurs filles. Pour certaines 
d'entre elles c'était un baptême du feu, elles n'avaient jamais 
fait de championnat. Ce championnat clôture la saison des 
compétitions nationales et c’est donc maintenant ici que nous 
pourrons apprécier les prouesses des majorettes de 
Forcalqueiret, à commencer par le festival de Toulon qui s’est 
déroulé courant mai. 

Les majorettes feront leur 
propre festival le samedi 
11 juin et leur gala le 
samedi  25 juin au 
gymnase du collège de 
Rocbaron.

Une très belle représentation 
des majorettes du canton aux 
championnats de France

n

L’entente Rocbaron/Ste Anastasie
 joue la carte jeunes.
Encore un tournoi de jeunes pour l'entente Sainte-
Anastasie  Rocbaron ! Depuis la réunion des 2 clubs les 
tournois s'enchainent ; après les U13 (moins de 13 ans), les 
U15 (moins de 15 ans), c'était au tour des U8-U9 (8-9 ans) 
d'avoir le leur. Le samedi 16 avril, le stade de la Verrerie à 
Rocbaron a accueilli une vingtaine d'équipes (Nice, Toulon 
le Mourillon, Gémenos, Draguignan, Le Luc, Tourves, 
Lorgues, Bras, Saint-Zacharie, Garéoult et Sainte-
Anastasie-Rocbaron). 
Après de très beaux matchs qui montrent que nos jeunes 
sont très prometteurs, c'est le club du Luc qui a gagné avec 
une finale 100% luçoise ; les nôtres ont fini à une belle 
quatrième place. Ce tournoi et ceux à venir (pour les U10-
U11 et les U6-U7) démontrent que cette entente a permis 
de maintenir la dynamique engagée par le Fc Sainte-
Anastasie qui soutient l'entente avec le FC Rocbaron. 
De plus en plus de licenciés, des équipes aux résultats très 
encourageants, des éducateurs de qualité et, aussi, des 
parents très investis dans la vie de ce club.
Voici une recette qui marche et qui promet : l'entente à un 
bel avenir. Vive le sport. n

Stage de judo début juillet
Fabian MORCHAIN organise un stage Multisports 
les 6, 7 et 8 juillet (fermeture du centre de loisirs)

Ouvert à tous de 8 h 30 à 17h 
(dojo-école élémentaire Rocbaron) 

Renseignements auprès 
du moniteur 07 77 31 08 86 n



Venez vous inscrire 
à l’accueil général

Venez réserver 
votre kit 2016 !

Vivre à Rocbaron : A quoi correspond cette initiative caritative ?
Le défi IRON MAN : Tout d’abord il convient d’évoquer 
l’association qui porte cette initiative, «u sourire, un espoir pour 
la vie» C’est une association parrainée par 

Vivre à Rocbaron : Vous profitez de l’exposition médiatique de 
cet événement pour convaincre des partenaires ?
Le défi IRON MAN :  Complètement ! 

Vivre à Rocbaron : Quelles sont ses actions ?
Le défi IRON MAN :  

Vivre à Rocbaron : Vous avez un projet de maison des familles ?
Le défi IRON MAN :  

Vivre à Rocbaron : Parlons de votre actualité. Qu’est ce que le 
défi Iron Man ?
Le défi IRON MAN :  L’Iron Man 

L’Iron Man il connaît (voir encadré) Cette épreuve consiste à 
effectuer un effort continu de 14 à 16 heures. Christophe 
SANTINI va réaliser l'exploit unique d'associer Kévin, un jeune 
ajaccien âgé de 23 ans, paraplégique à son parcours (photo).Pascal OLMETA, 

célèbre gardien de but français, qui a joué à l’OM mais aussi au 
Sporting Club de Toulon, et Francesco BIDDAU, chef 
d’entreprise, co-fondé en janvier 2006. Cette association dont 
l’objectif consiste à redonner avant tout un sourire aux enfants, 
améliorer leur bien être physique et moral ainsi que celui de La grande réussite de l'Iron 
leurs familles. Cela se traduit par des voyages, des aides Man génère une couverture médiatique qui va bien au-delà de 
financières apportées aux hôpitaux, aux associations ayant le nos frontières. Une médiatisation TV avec France TV, L'Equipe 
même objectif et aux familles, apaiser la douleur d’un enfant, 21. Des médias presse écrite comme Nice Matin ou l'Equipe et 
voir le sourire revenir sur ses lèvres ou une étincelle briller à des espaces radios sur RMC, France Bleu ou encore  NRJ.
nouveau dans ses yeux, instaurer un environnement médical et Pour la pleine réussite de ce défi, nous sommes à la recherche familial pour mieux lutter contre la maladie. d'entreprises partenaires : Grâce à une défiscalisation de 60% 

sur les dons, à une forte visibilité media et autres supports et la 
garantie de faire partie d'une très belle aventure, nous pensons 
attirer des philanthropes éclairés.Chaque année, notre association mène de 
Pour redonner le sourire aux enfants, tout simplement !nombreuses actions qui ont toutes pour but d'apporter un peu 

de bonheur à nos petits... Assistance à l'hébergement de 
plusieurs familles d’enfants hospitalisés, soutien matériel et Contact:  Luis Fonseca 06 68 69 05 23financier auprès de nombreuses familles. Cela peut aller du 

 - www.assopascalolmeta.com«simple» repas de Noël dans un restaurant réputé jusqu’à un 
séjour à l’étranger pour des jeunes enfants en passant par la 
participation à l'achat d'un fauteuil pour un enfant handicapé. Facebook : Pascal Olmeta 
On prend en charge les entrées à des concerts d’artistes Un Sourire un espoir pour la vie ninternationaux, comme Beyonce... Les actions sont aussi variées 
que multiples au seul bénéfice des enfants que nous aidons.

Oui, cela fait partie de nos priorités et grâce 
au soutien officiel de SAS le Prince Albert de Monaco , la Maison 
de l'association va voir le jour. Pascal OLMETA et Francesco 
BIDDAU en poseront la première pierre dans quelques 
semaines. Elle sera construite en Corse du Sud sur la commune 
de Pietrosella et destinée à tous les enfants de l’association ainsi 
qu’à leurs familles. Toutes les manifestations 2016 
contribueront à la réalisation de cette belle demeure qui sera 
inaugurée en 2017.

est un des triathlons les plus 
éprouvants au monde, un exploit humain extraordinaire avec 
3,8 km de natation, 180 Km de vélo et 42 km de course à pied. I 
se déroule le 5 juin à Nice. Christophe SANTINI, triathlète connu 
et reconnu, a un palmarès impressionnant, repoussant toujours 
les limites de son corps va initier une action originale avec des 
enfants. 

Luis.fonseca.Pro@gmail.com

PORTRAITportraits

Nous vous présentons une initiative relayée par de nombreux rocbaronnais 
et qui mérite qu’on s’y attarde. 

PORTRAITSSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr
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Le défi IRON MAN pour venir en aide aux enfants

Christophe SANTINI, athlète au grand coeur
Christophe SANTINI est une référence.
Plus de 12 Ironman, recordman du Tour de Corse à vélo en 
24 heures. Traversée des USA en 13 jours sur 5243 km
Record du Triple Ironman en 33 heures
Deux finales aux Championnats du Monde en Floride
Record du monde de cyclisme Indoor sur 24 heures
Record du monde de cyclisme Indoor sur 36 heures

mailto:Luis.fonseca.Pro@gmail.com

