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ETAT-CIVIL

Naissances

Mariages

Eric JAMIN et
Mylène RUZZANTE 
le 10 septembre 2016

Benjamin SADOK 
et Sonia LOUNIS
le 10 septembre 2016 
 

Sylvain LAVAUD
nouveau conseiller

municipal

n

Suite à la démission d‘Anne-Marie 
SCHARFFE, il a été procédé à son 
remplacement dans l'ordre de la liste 
«Tous pour Rocbaron, Rocbaron pour 
tous» dont la démissionnaire était 
issue. De ce fait après avoir été sollicité, 
et avoir répondu favorablement, 
Monsieur Sylvain LAVAUD, est désigné 
Conseiller municipal. 

Son expérience comme cadre terri-
torial à la Communauté d’Agglomé-
ration Toulon Provence Méditerranée 
en fait un atout appréciable sur les 
dossiers structurant notre territoire 
comme la maison de service au public 
et le pôle d’échange multimodal. 

ACTUALITES

Aiden ROUX
né le 3 septembre 2016 à Toulon

Madame Sandrine NOGAREDE et 
ses enfants ont la douleur de vous 
faire part du décès de son époux et 
de leur papa Alain NOGAREDE 
décédé le 24 août 2016.

Décès

Naveen MANSOURI-PEYRE
né le 21 août 2016 à Toulon

Élina CHANEAC
née le 14 juillet 2016 à Toulon

Jean-Baptiste DELZERS 
erné le 1  juillet 2016 à Brignoles

Julien CAVILLON 
et Cindy ROSINI 
le 10 septembre 2016

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

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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Une rentrée sous le signe de la sécurité

Seul bémol une participation partagée avec les puces de Fray Redon ont peut-être détourné les acheteurs potentiels

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

 

Pôle restauration scolaire
Contact 04 94 72 89 76

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

scolaire@mairie-rocbaron.fr

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

delphine.coust@odelvar.com

mediatheque@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

La rentrée scolaire s’est déroulée sans problème. 
Ceci paraît être une phrase simple et évidente. 

Et pourtant, on doit prendre conscience qu’aujourd’hui aucun 
attroupement de quelque nature que ce soit, ne doit être pris à 
la légère.
Nous avions déjà pour les festivités de la Saint Sauveur encadré 
les différents moments qui favorisaient les mouvements de 
foule. Ceci a été possible par notre police municipale mais aussi 
par le soutien toujours aussi précieux des bénévoles du CCFF.

Le dispositif mis en place a été évalué avec les services de la Gendarmerie et reproduit pour 
les événements suivants. Ceci est d’autant plus difficile qu’il s’agit de la prévention de 
comportements marginaux et que la grande majorité aspire à la tranquillité et au droit 
d’aller et venir sans entrave.

Saluons aussi les mesures prises par les équipes des divers établissements scolaires que 
compte la commune, mesures simples, comprises et acceptées par la quasi-totalité des 
parents d’élèves.

La rentrée s’est bien déroulée également sur le plan des infrastructures. Nous avons 
anticipé l’augmentation légère des effectifs grâce à la connaissance du terrain qu’ont nos 
agents. Et nos équipes techniques ont fait des prouesses en plein été pour rendre 
opérationnelle une nouvelle classe.

La rentrée s’est aussi très bien déroulée pour le monde associatif réuni en forum pour la 
deuxième fois consécutive dans le gymnase du collège Pierre Gassendi «customisé» à cette 
occasion. Un vrai tour de force technique, une fois encore, pour permettre aux administrés 
rocbaronnais mais également à tous les visiteurs du Val d’Issole et d’ailleurs, de se 
retrouver, d’échanger, de s’informer et d’assister à des démonstrations de qualité.

A travers tous ces événements communaux, il y a une présence que je voudrais souligner, 
c’est celle de vos élus. En effet, pour eux pas de rentrée ! Ils ont été sur le pont tout l’été 
afin de donner pleine mesure à leurs actions et pour nombre d’entre eux, ils n’ont pas 
hésité à s’impliquer dans les diverses organisations communales. Je tiens à les en remercier.

Bonne lecture de votre nouveau Vivre à Rocbaron !

Vide grenier : avec près de 90 exposants, la manifestation reprend son rythme de croisière.

L’image 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:jeunesse@mairie-rocbaron.fr
mailto:gestion-salles@mairie-rocbaron.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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SCOLAIRErentrée 2016

CP : Diane AVENA CP : Christine SIMÉON
Et Cathy SOLDA (Auxiliaire de Vie Scolaire)

CP/CE1 : Sabrina LANZETTI

CE1-CE2 Stéphanie SCHIBANO, Angélique GALOR

CP - Céline CHAMBEIRON

CE1 : Gilles PETROFF

CE2 : Hervé CANALCE1 - Christelle DOGAN

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse
et au scolaire 
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SCOLAIRErentrée 2016
Les classes de l’école élémentaire

Elections des parents d’élèves
le vendredi 7 octobre 2016 
Salle du Conseil Municipal

CM1 : Pierre SAVELLI

CM2
Madame Brigitte AZAMBRE (Auxiliaire de Vie Scolaire)

 : Jean-Pierre ROYER

CM2 : Caroline SIMMONOT 

Ce2 - CM1 : Mme Alexia SANCHEZ

CM1 - CM2 : Ludivine SUZEAU

CM1 : Patricia ROY

CE2 : Véronique MORAND

Effectifs 
Ÿ381 élèves à l’école élémentaire (364 en 2015)
Ÿ197 élèves à l’école maternelle (196 en 2015)

Transport scolaire 
Ÿ100 élèves prennent le bus régulièrement pour se 
rendre à l’école, 140 au collège, 128 au lycée 
Raynouard, 77 dans d’autres lycées du département.

Cantine
ŸEn moyenne 140 enfants en maternelle et 313 en 
élémentaire.

Les chiffres de la rentrée
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SCOLAIRErentrée des classes

Petite - Moyenne Section : Caroline GROSSI (ens. remplaçante)
Cathy FARSY (ATSEM), Laure WATELAIN (enseignante abs.) 

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

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

Grande Section : Christelle CADET (enseignante)
Johanna MONTEBELLO (ATSEM)

Moyenne - Grande Section : Virginie BASSO (enseignante) 
Audrey VIENCO (ATSEM)

Les classes de l’école maternelle

Retrouvez toutes ces photos 
à télécharger sur le site

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

Moyenne Section : Bénédikte HUGUET (enseignante), 
Fanny MURCIA (ATSEM) + Fabien GOLA (enseignante abs.) 

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

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

Réhabilitation de la coopérative : 
le projet prend corps
Le dossier «réhabilitation de la coopérative» avance sereinement et se présente sous les meilleurs auspices. Les premières esquisses 
ont été réalisées par l’architecte en charge du projet. Les premiers chiffrages ont été évalués, place désormais à la précision des 
données avec un économiste de la construction. Cette étape sera décisive pour préparer les marchés de travaux. A suivre. 

La création d’un centre international* de danse 
soutient ce projet. Sans cette possibilité, nous 
n’entrerions pas forcément dans un cadre 
conséquent de financement. C’est en effet la 
double idée culturelle d’une réhabilitation de 
patrimoine et de sa destination qui ont 
sensibilisé les partenaires du projet. Le tout 
dans la phase finale de la requalification du 
vieux village. Nous reviendrons sur l’aspect 
financier dans un prochain bulletin en vous 
proposant l’approche budgétaire de ce 
programme ambitieux. 

Voici donc à quoi pourrait ressembler le bâtiment rénové. 
Deux espaces distincts et deux entrées séparées. A l’étage, les salles 
d’évolution, au rez-de-chaussée, les salles d’exposition et de réunions. 
A noter que la toiture sera complètement refaite et posée sur une 
charpente neuve. Le plafond rehaussé permettra de redimensionner les 
volumes avec une mezzanine. Cette hauteur sous plafond s’est révélée 
nécessaire pour les entraînements des danseurs. 
*Par centre international il faut entendre que tout au long de l’année des troupes et des 
groupes venus de toute l’Europe pourront venir à Rocbaron s’entrainer en journée, ceci 
provoquant une fréquentation de notre territoire bénéfique à nos hébergeurs et 
immanquablement à l’économie locale.
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François THENADEY
eme6  adjoint délégué 

à l’urbanisme 

Michel PERRAUD
ème8  adjoint

délégué aux travaux

Bernard NONNON
Conseiller municipal 
en charge des études

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune

Elémentaire : une quinzième 
classe mise à disposition
Pendant les congés d’été, les Services techniques communaux 
ont été présents pour préparer la rentrée de la quinzième 
classe élémentaire.

Venus en complément des prestations effectuées par la société 
BATIROC (plafonds, sols, peintures et électricité pour un 
montant de 52000 € ), ces travaux en régie ont consisté en la 
pose d’un portail extérieur, la pose d’un portail côté cabinet 
médical avec aménagement sortie via la cour et la pose d’une 
alarme incendie.
Le chantier a duré 45 jours pour une qualité reconnue.



EVENEMENTS
Forum des associations :
C’est désormais LE rendez-vous !
En deux ans, le forum des associations est devenu incontournable de la rentrée. Pour preuve : la marée des véhicules à l’heure de 
pointe n’avait pas été prévue et il est quasiment certain que nombreux ont été les visiteurs qui ont sans doute rebroussés chemin, 
remettant à plus tard leurs investigations. En tous cas ce fut une belle matinée, animée et ponctuée de démonstrations de qualité !

Soirée Mousse

forum des associations
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FESTIVITES

Services Techniques, chapeau ! et pour tous, merci !
Les agents des services techniques ont réalisé une prouesse pour customiser le gymnase. En 7 heures, le vendredi, ils ont installé les 
tapis de protection du sol. Tiré des câbles et dressé les bâches d’identification des associations, installé tables, chaises, grilles et 
barnums. Le lendemain samedi dès 13 heures, ils se sont attelés à débâcher, enlever les tapis et restituer la salle dans son état d’origine.
On peut associer dans ces remerciements, le pôle associations qui a assuré la logistique et le pôle événementiel qui a largement 
contribué à la diffusion de l’événement. Enfin, mention toute spéciale au collège, enseignants et administratis qui ont laissé les lieux 
disponibles très tôt dans la journée de vendredi. Un vrai travail associatif !



EVENEMENTS

Le forum des associations a été fréquenté par près d’un millier de visiteurs venus 
prendre toutes sortes d’informations : horaires, salles, enseignants, tarifs...
Côté démonstrations on a pu compter sur les prestations de l’école de danse et ce, dans 
plusieurs registres. Côté danse aussi, la nouvelle association de danse traditionnelle 
tahitienne a pu envouter les spectateurs présents très tôt.
Les arts martiaux ont été à la fête, puisque Uchinadi, le judo loisirs et l’Assoi du sport ont 
chacun fait le show.
Côté animation, Sébastien ROUX a orchestré la matinée, ponctuée au final par un 
apéritif servi par l’élue adjointe aux associations, Pascale CHIQUERILLE et son collègue 
François THENADEY, 6ème adjoint    n

Le forum des associations
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Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune 
et aux associations

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations 



Situé au coeur de la Provence, dans le 
département du Var, le Pays de la Provence Verte est 

labellisé Pays d'Art et d'Histoire depuis mai 2005. Ce 
label, porté par le Syndicat Mixte du Pays de la Provence 
Verte, s'adresse à la fois aux habitants, au public jeune 
et aux visiteurs, désireux de découvrir ou redécouvrir 
les richesses culturelles et patrimoniales de ce territoire.
Un dimanche en Provence Verte
Le programme de la saison 2016-2017 est en cours de 
préparation! Vous découvrirez très prochainement les 
nouvelles journées concoctées par le Pays d'Art et 
d'Histoire, et partez à la découverte du patrimoine de 
la Provence Verte. Le principe pour cette nouvelle 
saison reste inchangé : chaque troisième dimanche du 
mois d'octobre à juin, nous vous proposons des visites 
thématiques gratuites et sans réservations. Rocbaron 
est au programme le dimanche 16 avril 2017. Nous vous 
informerons des modalités de visite au printemps. 
Le numérique au service de l’inventaire du patrimoine
Le Pays d'art et d'histoire de la Provence Verte s'engage 
aux côtés de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
pour mener un inventaire numérisé de son patrimoine.
patrimoineprovenceverte est un portail dédié au 
patrimoine du Pays de la Provence Verte associant la 
mise en ligne d'un inventaire de ses biens culturels via 
une base de données et la présentation des actions du 
service Pays d'art et d'histoire. Porté par le Syndicat 
Mixte, ce projet de valorisation numérique du 
patrimoine est soutenu par la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur dans le cadre du  programme «Territoires 
numériques», dispositif «eServices et Territoires» et par 
le Fonds européen FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional).

http://www.patrimoineprovenceverte.fr

Le projet de la réhabilitation de la cave coopérative est 
suivi et porté par le Pays d’Art et d’Histoire.

 n

La journée de découverte
du patrimoine de Rocbaron

programmée le 16 avril 2017 

Depuis 2012, le Pays d'art et d'histoire mène une opération d'inventaire du 
patrimoine de son territoire en convention avec la Région Provence Alpes-Côte 
d'Azur. La première phase de cette opération a porté sur la thématique du patrimoine 
de la République. Elle s'est concrétisée par la parution d'une publication et la 
réalisation d'un film documentaire. Voici ce que Bernard VAILLOT, Maire de Camps et 
Président du Syndicat Mixte de la Provence Verte a préfacé pour cette édition.

Vivre à Rocbaron - 10
ROCBARON

PATRIMOINE

PATRIMOINE

«Cette publication est le fruit d'un travail mené par le Pays d'Art et 
d'Histoire de la Provence Verte avec l'aide des services municipaux, 
des associations et des habitants. Le Pays d'Art et d'Histoire est un 
label qui fédère et rassemble les énergies, il est un des pivots d'une 
dynamique de territoire vitale où chacun est acteur. Ce label 
participe à l'appropriation par les habitants de la Provence Verte 
de leur patrimoine, ceux-ci s'engagent dans une démarche active 
de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la 
qualité architecturale et à la qualité du cadre de vie. Le terme de 
patrimoine doit être étudié dans son acceptation la plus large, 
puisqu'il couvre aussi bien l'ensemble du patrimoine bâti, que des 
patrimoines, naturel, industriel, maritime, ainsi que la mémoire 
des habitants. Il s'agit donc d'intégrer dans la démarche tous les 
éléments qui contribuent à l'identité d'un territoire riche de 
son passé et fort de son dynamisme. 
Depuis 2012, en partenariat avec la Région, 
l'inventaire du patrimoine du territoire de la 
Provence Verte a permis à notre Pays d'Art et 
d'Histoire de se doter d'un outil de 
connaissance et de gestion complémentaire 
des actions de diffusion et de médiation des 
patrimoines qu'il mène depuis plus de dix 
ans. L'ouvrage publié aujourd'hui clôture 
quatre années d'enquête et de recherche 
sur ce sujet. Il nous invite à découvrir un 
environnement familier, à le regarder 
autrement pour mieux en comprendre la 
signification. 
Il redonne de la voix aux auteurs et aux 
commanditaires de ses œuvres. Il nous 
rappelle le socle de notre société : Liberté, 
Egalité, Fraternité, autant que la mémoire de 
ceux qui, sur notre territoire, ont lutté pour la 
défense de la République, qu'ils appelaient «la 
belle» ou «la bonne». 
En 2014, une première opération avait déjà permis de faire 
connaître la mission d'inventaire. Elle avait rencontré son public 
lors de la projection du documentaire d'Éric BLANCO  «Paroles de 
cercles, loisirs et démocratie en Provence Verte» et de la parution 
du «Laissez-vous conter les cercles en Provence Verte». Nous avons 
souhaité rééditer cette publication, que vous trouverez en 
deuxième partie de cet ouvrage. Regarder vers le passé, ce n'est 
pas se replier sur soi, c'est comprendre son histoire pour mieux 
construire un avenir commun.»

éditions

Une Marianne colorisée mélange de 
gloire cinématographique et de figure grecque

L’ancien lieu du pressoir, rue Louis Martin a longtemps accueilli le «musée de 
l’école» qui proposait de retrouver le patrimoine des hussards de la République 
comme on désignait les instituteurs du temps de l’école publique d’antan.

Patrimoine en Provence Verte :
Un tour d’horizon républicain !



ENVIRONNEMENT

Toutes les ambassadrices du SIVED vont faire du porte à porte sur l'ensemble de la commune de Rocbaron dès la dernière semaine 
de septembre. En résumé, ces agents vont apporter une réponse à toutes les questions des administrés.
Merci de leur réserver un bon accueil.
Les objectifs sont de rappeler les consignes de tri, les emplacements de bacs et de colonnes à verre et à papier
- Inciter les Rocbaronnais à trier au mieux près de chez eux
- Déterminer les manquements d'emplacement de poubelle ou des insuffisances en nombre
- Apporter des solutions aux gestes de réduction des déchets (compostage, achat raisonné…)

LES ORDURES MÉNAGÈRES
LE VILLAGE : lundi, mardi, jeudi et samedi (sacs)
LES ECARTS : lundi, jeudi et samedi (collectifs) et lundi et samedi (bacs individuels)

LES EMBALLAGES MÉNAGERS  Jeudi matin

er èmeLES ENCOMBRANTS 1 et 3  jeudi de chaque mois. Inscription en mairie

LES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE Colonnes JMR et VERRE
Carrefour des plaines - Coopérative - Chemin des Cades - Impasse Bellevue - Boulodrome - Grande Bastide
Parking du cimetière - Chemin des vignes - Parking de Super U - Zac de Fray Redon - La Verrerie - CTM

COLONNES À TEXTILES
Rd68 au niveau de Cigalon - Esplanade de la Coopérative - Parking du cimetière - Boulodrome

Ce dispositif et le nombre de colonnes et conteneurs s’enrichit au fil du temps. 
Pour toute information, n'hésitez pas à joindre votre ambassadrice de tri
Cathy PERNEL 06 72 29 36 60 Email : cpernel@sived83.com n

Points de collectes de déchets : 
opération «coup de poing» pour (re)prendre les bonnes habitudes

gestion des déchets
Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Vice-Président du SIVED 

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge 

des finances, 
délégué au SIVED 
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Embâcles, décharges sauvages de végétaux coupés : attention danger !

Le compostage, une solution pratique 
pour valoriser vos déchets de cuisine et de jardin

La commune a connu un premier épisode orageux mi septembre. L’occasion pour vous sensibiliser à des comportements citoyens 
essentiels si l’on ne veut pas créer des risques majeurs d’inondations. Des décharges sauvages ont été recensées dans les fossés et les 
ruisseaux communaux. Ceci est formellement proscrit et passible d’amende pour infraction au code de l’environnement.

Que peut-on composter ?
Les déchets de jardin : Les autres déchets :
- branchages de petite taille - cendres de bois froidesLes déchets de cuisine :
- feuilles - sciure de bois non traité-coquilles d’oeufs
- fleurs-épluchures et restes de fruits 
-plantes coupées et/ou A éviter : charbon, poussières et de légumes
séchées d’aspirateurs, mégots de - sachets de thé

cigarette, balayures, déchets - taille de haie- marc et filtres de café
d’animaux domestiques.- tonte de gazon- restes de repas

- paille et foin- pain
Pour 15 €, réservez votre - écorces d’arbres- essuie-tout
composteur auprès du SIVED - serviettes en papier
en appelant au 04 98 05 23 53A éviter : mauvaises herbes 
par fax : 04 98 05 23 56grainées, plantes malades ou A éviter : laitages, viande et 
ou par courriel :traitées, gros branchages,poisson, écorces d’agrumes, 
sived@sived83.comfeuilles de lierre, lauriers etcroûtes de fromage, matières 

plantes rampantesgrasses, os et arêtes.



Le tennis club de Forcalqueiret
fait une rentrée remarquée

La saison 2016/2017 se prépare au Tennis Club de Forcalqueiret, labellisé club formateur par 
le comité de tennis du Var. Le TCF est ouvert à tous, jeunes, adultes, vétérans (pour lesquels 
les courts sont réservés 4 demi-journées par semaine), compétiteurs ou joueurs loisirs. 
Alors n'hésitez pas à venir taper la balle sur les 4 courts éclairés!
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ASSOCIATIONS

Côté «cours»: L'école de tennis, dirigée par Laurent Dalbesio (enseignant 
diplômé d'Etat), accueille toujours les plus jeunes joueurs au sein de 
sections baby et mini-tennis tandis que les jeunes plus expérimentés se 
retrouvent dans le pôle compétition. Les formules «clubs junior et junior 
plus» proposent des cours de 2 heures ou 2 fois 2 heures aux enfants à des 
tarifs très compétitifs. Les adultes se verront proposer des cours collectifs 
d'une heure ou d’une heure trente ainsi que des cours individuels. 
Et pour les adultes débutants n'ayant jamais été licenciés, le club propose 
le PAACT : des cours au tarif préférentiel pour découvrir le tennis.
Pour ajouter une note conviviale, des animations sont organisées tout au 
long de l'année au sein du club.
Pour toutes informations des permanences sont tenues durant le mois de 
septembre au club les mercredis et samedis. 
Contact moniteur : 06 89 29 43 82. Info-renseignements 06 16 10 28 93 
Courriel : tennisclub.forcalqueiret@orange.fr

n

Le mercredi 14 septembre s’est déroulée la journée du sport 
scolaire , à travers l’opération 
"sentez-vous sport"
Elle a annoncé le début des activités et a pour objectif de mieux 
faire connaître et promouvoir les activités des associations et des 
fédérations sportives auprès des élèves, des équipes éducatives, 
des parents, du monde sportif et des collectivités territoriales.
L'après-midi a vu l’évolution de matches par catégories sur le 
plateau pour le handball et la découverte d'autres activités 
(badminton, tennis de table, danse, escalade). 
Les élèves intéressés ont pu s’inscrire dans les associations 
sportives. La journée s’est conclue par l’Assemblée Générale à 
laquelle les parents ont été conviés.
Contact Marianne GRASSO 06 76 95 67 45 

sur l'ensemble du territoire

n

Sport Scolaire, l’UNSS à plein régime

Gros succès des 12 heures de pétanque
Dimanche 18 septembre la boule Rocbaronnaise a encore réussi sa manifestation 
les 12 heures de pétanque en doublettes Les joueurs venant de la région PACA et 
au-delà ont répondu présents. Le départ du concours sifflé à 9 h a fait se succéder les 
parties dans une ambiance très amicale en compagnie de conseillers municipaux. 
La journée bien ensoleillée a fait le bonheur des72 équipes sont venues taquiner le 
bouchon. Quel plaisir pour les supporters de voir de belles joutes  !

Après des parties très serrées il fallait des gagnants. Les équipes finalistes ont été 
composées par Alexis de la boule rocbaronnaise, 
RENARD et José de Puget-Ville
Grand bravo et merci à tous les joueurs pour leur participation et leur sportivité. 
Tous les remerciements aux commerçants de Rocbaron qui ont soutenu et aidé à la 
réalisation de cette manifestation. Un grand merci aux membres du bureau ainsi 
qu'aux bénévoles qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et avoir tout fait pour 
que cette journée soit une belle  réussite ! 

A midi sous le chapiteau une bonne paella a réuni et ravi les joueurs ainsi que leurs 
accompagnateurs. 

Benjamin LIBBRA, HERMITTE Sony 

n

ROCBARON

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint en charge de la 

communication et de la 
promotion de la commune



ECONOMIEactualités
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Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
au développement économique

L'activité principale de la société consiste en le marquage de 
textiles et d'objets publicitaires en sublimation, mais cette 
société propose aussi de la broderie et de l'impression 
numérique.

rarement usité. 

Cette nouvelle société rocbaronnaise propose aux 
entreprises et aux particuliers des tenues de travail (tee-
shirts, pantalons, chaussures de sécurité, etc...) ainsi que de 
nombreux autres produits, imprimés par procédé chimique 
appelé «sublimation thermique», Cette 
méthode consiste à utiliser une encre spéciale chauffée à 
haute température afin de passer à l'état gazeux pour aller 
s'imprégner dans les fibres des tissus, permettant ainsi 
d'obtenir des qualités et des détails d'images exceptionnels ! 
Grâce à cette méthode, vous pouvez donc obtenir une image 
qui ne se décolle pas et qui ne se déteint pas même en lavage 
occasionnel à 90 degrés. La qualité avant toute chose.

Frédéric GILBERT- Dirigeant SAS ALTIFUN 06 12 57 66 58  
frederic.gilbert@altifun.fr

ALTIFUN, sublime impression

Michelle FENECH est installée sur la commune en qualité 
de psychologue clinicienne et psychothérapeuthe. Elle 
se tient à votre disposition dans ces spécialités :
Psychothérapie individuelle, psychothérapie de couple, 
conseil  famil ial ,  hypnose Ericksonienne et  
accompagnement psychologique lié au S.S.P.T. 
(Syndrome de Stress Post Traumatique)
Psychologue clinicienne diplômée de l'Université de 
Portsmouth et de l'Université de Provence de 
Psychologie et des Sciences de l'Education, formée à 
l'Ecole Interactionnelle de Palo Alto, à l'hypnose 
Ericksonienne et à l'accompagnement des Victimes de 
S.S.P.T. (Syndrome Stress Post Traumatique), Clark 
Atlanta University, USA, Michelle FENECH est également 
chargée de cours à l'Université de Provence de 
Psychologie et Sciences de l'Education et chargée de 
mission auprès de l'I.A.P.R. (Institut d'Accompagnement 
Psychologique et de Ressources pour les victimes de SSPT 
et victimes de guerre)

Michelle FENECH 
Psychologue 
Psychothérapeute
Contact : 06 12 50 41 12
http://michellefenechdemusset.overblog.com

Michelle FENECH exerce une 
deuxième activité en direction des 
entreprises : elle est consultante et 
coach au sein de SHIFT, Organisme 
de formation et coaching.

http://www.viadeo.com/p/0021j6ovnn44vf4e

L’agence de voyages Terres 2 
découvertes change de bâtiment 
mais reste espace commercial Fray Redon 
et est désormais visible en bord de RD 43 
(entre Coat Immo et la Caisse d’Epargne)

De nouveaux professionnels
à votre service!

Une nouvelle praticienne

mailto:frederic.gilbert@altifun.fr
http://www.viadeo.com/p/0021j6ovnn44vf4e


BLOC-NO
Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 
«Rocbaron avec vous»

Un autre avenir pour Rocbaron
L'ambition de la majorité est de faire de Rocbaron le «Petit Var» de la 
Provence verte en doublant, pour l'instant, la zone commerciale 
actuelle. Le territoire communal n'est pourtant pas extensible à l'infini !

Nous avons besoin d'une autre destination pour les terrains visés par 
ce projet inutile et sans aucun intérêt pour les finances communales.
D'ailleurs les principaux acteurs économiques de l'espace commercial 
du Fray Redon sont inquiets et craignent qu'un tel projet ait des 
conséquences dramatiques.
Convaincus que cette zone doit servir l'intérêt général, nous défen-
drons sa mise en réserve en vue de la réalisation d'équipements 
publics (école, lycée, par exemple).

Vers une nouvelle augmentation 
de la taxe d'habitation en 2017 :
Comme l'année précédente sous couvert d'une harmonisation  inter-
communale, la majorité a voté à l'unanimité la suppression totale de 
l'abattement général à la base de la taxe d'habitation.
Une nouvelle fois, nous avons dénoncé cette mesure et rappelé la 
nécessité d'instaurer un abattement spécial en faveur des personnes 
de condition modeste ou invalides.
Nous serons très actifs pour obtenir en 2017 une baisse des taux 
d'imposition communaux compensant partiellement la disparition de 
cet abattement.

Sécurité incendie sur la commune 
Lors de la séance du Conseil municipal du 25/01/16, nous nous 
faisions l'écho de l'inquiétude des riverains des chemins des 
Escoulettes et du Pas de Lièvre face à un terrain non débroussaillé 
présentant donc un danger réel et permanent. La réponse de 
Monsieur le Maire a été la suivante : « je relancerai les services ». 
L'été est passé (et ce n'est pas le premier !). Rien n'a été fait.
Qu'attend-on ?

Propreté dans la commune 
Lors de la dernière séance du Conseil Municipal, nous avons 
interpellé la majorité sur la propreté dans la commune.
Les élus et cadres municipaux doivent porter la même attention à 
l'ensemble du territoire communal et non à certaines zones 
spécifiques (par exemple ronds-points).

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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Du 9 septembre au 29 octobre
EXPOSITION «l’Art autour du Monde»
Proposée par la Médiathèque départementale du Var,  
cette  exposition, composée de 15 panneaux autour de 
14 pays, est conçue comme une ouverture à l’histoire de 
l’art, une connaissance de l’autre et de sa propre 
culture. Elle est accompagnée de plus de 200 
documents pour approfondir son savoir.
A découvrir aux heures d’ouverture de la Médiathèque 
intercommunale Dr Marc Téti Contact : 04 94 72 84 79 

Samedi 8 octobre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SOUVENIR 
FRANÇAIS à 10 heures salle du Conseil municipal.
Ouvert à tous.

*

ROCBARON

L'Accueil de Loisirs propose des vacances sympas 
pour la Toussaint du 20 octobre au 2 novembre 2016.
Les inscriptions s'effectuent sur carte de réservation 
à l'Accueil de Loisirs ou au service enfance jeunesse 
(situé au bureau enfance jeunesse et scolaire), en 
mairie. Les dates limites d'inscription sont fixées au 
vendredi 7 octobre 2016.
CCAS - Renouvellement carte Handicapés
Afin de renouveler votre carte handicapés, merci 
de consulter sur votre carte la date d’expiration et 
de contacter le pôle social pour vous aider dans vos 
démarches. C

Pôle Seniors
Vous retrouverez dans le prochain bulletin le 
programme des sorties à venir et festivités de fin 
d’année ainsi qu’un reportage photographique sur 
la récente sortie en Corse. 

ontacter le pôle l'après-midi au 04 94 
72 84 82  (sauf le mercredi après-midi)

 

n

Courriel : social@mairie-rocbaron.fr

Le  nouveau plan communal est disponible 
Vous pouvez vous le procurez aux heures d’ouvertures 

 
à 

l’accueil général de la Mairie. n

mailto:social@mairie-rocbaron.fr


Demande de subvention exceptionnelle par l'Amicale des Exonération des abris de jardin de la taxe d'aménagement
Sapeurs-Pompiers de Garéoult. Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2011-082 en date du 
Chaque année la commune soutient l'Amicale des Sapeurs- 28 novembre 2011 instaurant la Taxe d'Aménagement sur 
Pompiers de Garéoult à travers une participation de 250 € pour l'ensemble du territoire communal au taux de 5 % ;
l'édition de son calendrier (en contrepartie de la mention des Considérant que par délibération prise dans les conditions 
coordonnées communales et du blason). Jusqu'à ce jour, une prévues au premier alinéa de , les collectivités 
société éditrice prenait en charge son impression et la commune peuvent décider d'exonérer de la taxe d'aménagement, en tout 
versait à cette régie la somme mentionnée. Désormais, l'amicale ou partie, notamment les abris de jardin, les pigeonniers et 
ne passe plus par cet organisme et prend en charge en direct colombiers soumis à déclaration préalable de travaux.
cette édition. Afin de poursuivre ce soutien pour un montant Il est à noter que les abris de jardin dont la surface est inférieur 
identique, il est proposé le vote d'une subvention ou égale 5 m² ne sont pas soumis à la taxe d'aménagement.
exceptionnelle de 250 € pour l'édition du calendrier 2017. Après discussions, le Conseil Municipal, après en avoir délibérer 
Le Conseil municipal accepte à l'unanimité des membres par 22 voix « POUR » et 5 voix « CONTRE » décide  d’exonérer en 
présents et représentés cette attribution. application de l'article L.331-9 du Code de l'Urbanisme, 

totalement, les surfaces des abris de jardin, les pigeonniers et 
Création d'un poste d'ingénieur colombiers soumis à déclaration préalable de travaux, dont la 

surface est inférieure ou égale à 15 m². La présente délibération Considérant la nécessité de créer un poste d'ingénieur 
est valable pour une durée d'un an reconductible tacitement.territorial à temps complet, en raison des besoins de la direction 

des Services Techniques. Ce poste sera  pourvu par un agent 
ayant pour missions essentielles de diriger, coordonner, et Suppression abattement général taxe d'habitation
animer l'ensemble des services techniques de la collectivité, Vu l'article 1411 II.2 du Code Général des Impôts
dans le cadre, notamment, de la mise en œuvre des projets dans Vu la délibération du  28 septembre 2015 portant fixation à 5 % 
le secteur technique. Le Conseil municipal, par 26 voix «pour», 1 de taux de l'abattement général de la taxe d'habitation pour la 
voix «contre» Mme THIEBAUD adopte la création d'un emploi à Commune de ROCBARON ;
temps complet d'ingénieur territorial. Considérant l'impact négatif pour l'équilibre du budget de la 

baisse des concours financiers de l'État et de l'augmentation 
Annule et remplace la délibération n° 2014-094 et actualisation concomitante des charges issues notamment de l'accroissement 
des tarifs de l'accueil de loisirs des taux de cotisation patronale de la caisse nationale de 
Nécessité de modifier le barème du prix journée appliqué à retraite des agents des collectivités locales ;
l'Accueil de Loisirs (AL) le mercredi et durant les vacances Considérant que la mise en place d'un abattement général à la 
scolaires. Considérant le souhait d'annuler le plafond fixé à base ne fait l'objet d'aucune compensation par l'État ;
1500 €. Il est nécessaire d'actualiser les tarifs journée de l'AL Considérant l'intérêt d'harmoniser la politique d'abattements 
Le Conseil Municipal adopte l'exposé qui précède par 22 voix de la Commune de ROCBARON avec celle des autres Communes 
«POUR» 4 voix «CONTRE», 1 «ABSTENTION» de la Communauté de Communes Val d'Issole, 

Le Conseil municipal après discussions par 22 voix «POUR» 5 voix 
Modification mineure du règlement intérieur des Accueils de «CONTRE»décide de supprimer le taux de l'abattement général 
Loisirs (A.L) et des Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P). à la base antérieurement institué au taux de 5 % et charge le 
Pour donner suite à la nouvelle réglementation des Accueils Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Collectifs de Mineurs (A.C.M), il s'avère nécessaire de modifier le 
règlement intérieur de l'ALet des NAP. Projet d'implantation de parc photovoltaïque parcelle d125 le 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur l'adoption du déffens (Forcalqueiret)  -  location de terrain communal.
règlement intérieur de l'Accueil périscolaire, de l'Accueil de L'annonce par RTE de la réalisation d'un poste «source» sur la 
Loisirs (A.L) vacances et mercredis et des Nouvelles Activités commune a relancé le dossier.
Périscolaires (N.A.P), règlement conjoint commune de Considérant que la commune est propriétaire sur Forcalqueiret, 
Rocbaron et ODEL VAR (prestataire en charge des A.C.M. lieu-dit le Déffens, d'une parcelle cadastrée D125 d'une 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 22 voix «POUR» superficie de 34 ha dont environ 13 à 15 ha exploitables.
5 «ABSTENTIONS» adopte le règlement intérieur... Considérant que la Commune de Forcalqueiret, propriétaire de 

la parcelle voisine D136, serait également intéressée par 
Nomination d'impasses l'installation d'un parc photovoltaïque pour une superficie 
Pour répondre aux attentes des services d'interventions exploitée équivalente. Considérant que ces parcelles sont 
d'urgence, après concertation des administrés (voie privée) de situées en zone N au PLU de Forcalqueiret et en tête de bassin 
revoir l'adressage qui nécessite la mise en place de nouvelles versant donc sans enjeu hydraulique particulier. Considérant la 
dénominations (en respectant le thème du quartier). collaboration renforcée avec la commune limitrophe de 

Forcalqueiret, M. le Maire propose que cette parcelle soit louée Considérant la problématique relative à l'adressage de ces 
pour y réaliser un parc photovoltaïque d'une superficie de 13 à impasses, tout en sachant que la sécurité des biens et des 
15 hectares environ et pour un montant de 5500 € minimum par personnes est prioritaire, le Conseil municipal doit délibérer 
an et par hectare. Le conseil municipal à l'unanimité donne un pour nommer ces nouvelles impasses.
avis favorable au projet de parc photovoltaïque et autorise le 1° A la suite de courriers en date des 26 avril et 27 juin 2016 
maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la adressés aux quatre administrés riverains et après avis d'un seul 
réalisation de ce projet.administré, il est proposé de dénommer l'impasse qui dessert 

ces quatre habitations sur l'ancien chemin de Garéoult à 
Rocbaron : impasse de la Gentiane. Accord local de répartition des sièges au sein de l'organe 

délibérant de la communauté d'agglomération issue de la 2° Après avis du propriétaire de l'impasse privée, il est proposé 
fusion des communauté de communes du Comté de Provence, de dénommer l'impasse qui dessert cinq habitations sur le 
Sainte-Baume mont Aurélien et Val d'Issole. chemin du Grand Pin : impasse de la Pinède.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour approuver la 3° Après décision à la majorité des administrés concernés 
répartition des 52 sièges constituant le Conseil de Communauté demeurant quartier les Lauvettes - chemin des Bories, il est 
d'agglomération de la Provence Verte, créée par arrêté proposé de dénommer l'impasse qui dessert trois habitations : 
préfectoral. Après discussions, le Conseil Municipal décide de impasse des Lauvettes.
reporter cette délibération à la prochaine séance du Conseil, le 3 4° A la suite d'un courrier en date du 22 juillet 2016 adressés aux 
octobre 2016. trois riverains demeurant quartier les Clas sur l'impasse des Lilas 

et après avis d'un seul administré, il est proposé de dénommer 
l'impasse qui dessert ces 3 habitations : impasse de L'Hibiscus. L’intégralité des débats et délibérations sont à la 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte l'exposé disposition des administrés sur le site communal et 
qui précède à l'unanimité des membres présents et représentés. sur demande au cabinet du Maire.

l'article L. 331-14

CONSEILS MUNICIconseils
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Conseil du 29 août 2016 * Prochain conseil municipal 
Consultez l’affichage

 des convocations en Mairie

ROCBARON

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000023368848&dateTexte=&categorieLien=cid


Venez vous inscrire 
à l’accueil général

Venez réserver 
votre kit 2016 !

PORTRAITportraits

er Une équipage tous sourires engagé au rallye Aïcha des gazelles qui se déroulera du 17 mars au 1 avril 2017.
En route pour l’aventure marocaine mais... avec un maximum de  soutien, s’il vous plait !

Karine et Isabelle en équipières 
pour le Dory’s défi des gazelles ! 

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

ROCBARON
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générale, soins dentaires, dépistage du diabète...) dispensées.  Vivre à Rocbaron : Karine, Isabelle, nouvelles gazelles du désert,  
3000 ordonnances délivrées et traitements prescrits, 250 paires qui êtes vous ?
de lunettes correctives données, 110 échographies, 60 Karine COUSIN : Nous sommes toutes deux des passionnées et opérations de trachome ou de la cataracte, 500 extractions nous ne concevons pas une vie sans se lancer des défis. Nous dentaires. Plus de 7500 personnes bénéficient chaque année de sommes employées d’une société d’assurances et ce projet est un 160 tonnes de dons (vêtements, produits d'hygiène, chaussures, excellent moyen pour se dépasser. Isabelle m’a proposé de m’y jouets...) associer et voilà comment les Dory’s sont nées.

Vivre à Rocbaron : Vous profitez de l’exposition médiatique de cet Vivre à Rocbaron : Pourquoi les Dory’s ?
événement pour convaincre des partenaires ?Isabelle MARREC :  Vous vous souvenez sans doute du film ‘Le 
Karine COUSIN :  C'est l'objectif. Le financement de ce projet est monde de Nemo». 
important, à ce jour il nous manque encore 8000€ pour nous 
permettre de partir. Mais nous recherchons aussi des dons car 
nous avons pouvons emmener jusqu'à  1m3 d'objets par véhicule 
engagé à distribuer auprès des populations marocaines. Nous 
avons déjà organisé des manifestations pour nous financer et en 
organiserons encore d'autres à suivre sur notre page Facebook.
Isabelle MARREC : Nous vous encourageons toutes et tous à venir 
à Forcalqueiret salle la Farandole, le samedi 8 octobre à 19h. pour 
une soirée dansante et nous allons sans doute organiser un loto 
afin de recueillir des fonds et des dons.

Vivre à Rocbaron : En quoi ce rallye va-t-il consister ?
Karine COUSIN :  Ce rallye a pour point de départ u

Isabelle MARREC :  Au total nous espérons arriver au bout des 

Vivre à Rocbaron : Vous allez traverser des contrées retirées, pas 
de crainte particulière ?
Karine COUSIN :  Le rallye est u

Vivre à Rocbaron :  Parlez-nous du projet humanitaire ?
Isabelle MARREC : 52 personnes (médecins, dentistes, infirmiers, 
logisticiens…) oeuvrent  pendant 8 jours de compétition auprès 
de la population locale. Ce sont plus de 8000 consultations 
médicales (gynécologie, ophtalmologie, pédiatrie, médecine 

Dory est un poisson qui paraît au début un peu 
écervelée avec de gros problèmes de mémoire mais grâce à son 
caractère éternellement optimiste, elle devient une source 
intarissable de réconfort et de motivation pour Marin parti seul à 
la recherche de son fils disparu dans l'immensité des Océans. 
Alors comme nous débordons d’énergie et que notre motivation 
pour l'entraide au travers de multiples actions de bénévolat est 
sans limite, cet animal qui se faufile et arrive toujours à ses fins 
nous correspond assez bien. Et puis, dans ce type d’aventure, il 
faut surtout ne rien oublier !!!

Contact:  lesdorys@gmail.com http://lesdorys.wix.com/rallye n concept 
Isabelle MARREC 06 08 65 40 47 - Karine COUSIN 07 82 43 10 71sportif original. Il n’y a pas de notion de vitesse mais il faut valider 

tous les contrôles en un minimum de kilomètres possibles en hors Les Dory's 3,lotissement les Chanterelles - Rocbaron 
pistes en navigant à l'ancienne avec carte et boussole. Le GPS est Association loi 1901 enregistrée à la Préfecture du Var (83)
interdit. Il y a 8 jours de compétition avec deux étapes marathon

https://www.facebook.com/ doryslesgazelles1300 kilomètres à parcourir sur le territoire marocain. Ce sera une 
aventure humaine inégalable, un défi moral, physique et 
émotionnel qui rassemble 170 équipages avec 25 nationalités 
différentes. Audace, courage, partage, endurance, persévé-rance 
sont les qualités indispensables pour être de véritables gazelles

ne compétition sécurisée. C’est le 
premier rallye tout-terrain à utiliser un système de sécurité par 
satellite (technologie IRITRACK) avec des techniciens en veille 
24h/24 et un suivi en temps réel des équipages grâce à une balise 
Sarsat présente dans tous les véhicules. Les moyens terrestres et 
aériens sont importants pour une sécurité médicale maximale, 
urgentistes, infirmières, ostéopathe et deux hélicoptères pour 
palier des transports en urgence. Il y a une assistance mécanique 
commune afin de prévenir, de maîtriser les risques et de mettre 
ainsi tous les équipages à égalité.

Présentes au forum des 
associations Karine et Isabelle 
essaient de recueillir des fonds 
pour cette belle aventure 
humaine


