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Naissances

CARTES D’IDENTITE :
CHANGEMENTS EN VUE

Lenny 
PROUHEZE 
né le 14 décembre 
2016

Rose
GENIEYS 
née le 15 février 
2017

Attention, dans le cadre d'une réforme visant à simplifier la 
procédure pour les usagers et renforcer le degré de sécurité 
des titres délivrés, à compter du mercredi 8 mars 2017, 
de nombreuses mairies, dont celle de Rocbaron, ne 
seront plus habilitées à délivrer et instruire les cartes 
nationales d'identité.
Comme pour les passeports, les demandes de cartes 
nationales d’identité devront être déposées auprès d’une 
mairie équipée d’un Dispositif de Recueil d’empreintes 
digitales (DR) permettant une instruction sécurisée, 
dématérialisée et avec des délais réduits.
N'étant pas équipée par ce dispositif très coûteux, la mairie 
de Rocbaron ne pourra accepter les demandes 
"papier" de cartes nationales d'identité que jusqu'au 
mardi 7 mars 2017 inclus. Ensuite, seul un CERFA pourra 
être délivré aux usagers qui en feraient la demande. 

Un dispositif de recueil mobile devrait dans chaque Préfecture 
être mis à la disposition des personnels des mairies qui 
souhaiteraient recueillir les demandes de titre d’identité des 
personnes étant dans l’incapacité de se déplacer. 

La Carte Nationale d'Identité est désormais valable 15 
ans et reste gratuite, sauf en cas de perte ou de vol*.

Pour gagner du temps au guichet, un formulaire de pré-
demande en ligne sera disponible sur le site :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Cette pré-demande en ligne est facultative mais 
remplace le dossier papier qui continuera à être accepté. 
Le dispositif concerne tant les premières demandes que les 
renouvellements.
4 étapes pour effectuer une demande de carte nationale 
d’identité :
• Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone. Je note le numéro de pré-
demande qui m’est attribué.
• Je m’adresse à l’une des mairies équipées d’un dispositif de 
prise d’empreintes.

Pour prendre rendez-vous :
•Je rassemble les pièces justificatives et me présente au 
guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder 
à la prise d’empreintes digitales. La présence du demandeur 
et du parent ayant l’autorité parentale pour un mineur reste 
indispensable.
• Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé 
ma demande.

Voici les communes voisines avec lesquelles vous pouvez 
prendre rendez-vous : BRIGNOLES et GARÉOULT 

Vous pouvez suivre l’évolution de votre demande sur le 
site de l’ANTS rubrique «Où en est votre passeport / CNI»

Les pièces à fournir restent inchangées : 
• 2 photos d’identité récentes aux normes actuelles
•1 justificatif de domicile à votre nom de moins de trois mois
•S’il s'agit d'une première demande de carte nationale 
d’identité sécurisée, penser à apporter une copie intégrale 
de l’acte de naissance avec filiation de moins de trois mois
• pour les enfants, apporter également le livret de famille
•pour les enfants de parents divorcés, si la garde est 
conjointe, fournir une attestation des deux parents 
autorisant l'enfant à établir une demande. Si la garde est 
exclusive, prévoir la photocopie de la décision de justice et la 
carte d'identité du parent.

*En cas de renouvellement suite à une perte ou un vol, prévoir un timbre 
fiscal à 25� + copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation de 
moins de trois mois.

Je tiens par ces quelques mots à vous confirmer que l'opération a Barcelone s'est bien 
passé le 14 février dernier. Depuis, je suis au repos et je ressens déjà moins de douleurs et 
de tension. La maladie ne devrait plus évoluer. Aucune certitude concernant les cellules 
mortes. Aujourd'hui, le combat continu. Notre fils doit également être opéré. Je tiens à 
vous remercier pour votre lecture, votre soutien, vos messages et votre présence lors du 
loto qui a permis de récolter 1143 � au profit de l'opération de Lenny. N'hésitez pas à vous 
rendre sur les liens suivants pour vous informer sur ce qu'est ARNOLD CHIARI et la 
SYRINGOMYELIE car c'est un mal qui peut touche tout à chacun. Merci !
https://www.helloasso.com/associations/operationolivierabarcelone/collectes/lenny -le-
petit-motard-2 
https://www.facebook.com/melsyringo/.

...et l’appel pour Lenny
èmeBonjour, Je m'appelle Lenny, j'ai 11 ans et je suis en 6 . Ma maman est atteinte d'une 

maladie génétique nommée la "SYRINGOMYELIE" et "ARNOLD CHIARI". Ces maladies 
consistent à avoir de l'eau dans la moelle et le cervelet qui descend dans la moelle 
épinière. Moi, je n'ai que la maladie Arnold Chiari. Pour le savoir j'ai passé un IRM. Un IRM 
c'est un peu comme une radio. Avant l’IRM, on m'a mis un liquide pour mieux voir dans 
mon corps. C'était long et j'avais peur. J'aime pas les piqûres. Et il faut entrer dans un 
“gros engin” qui fait beaucoup de bruits. J'étais content quand c'était terminé. C'est une 
maladie qui ne se voit pas de l'extérieur. A cause de cette maladie, je peux avoir les 
jambes lourdes et surtout quand je tourne trop vite ma tête, ça me fait comme des vagues 
à l'arrière de la tête et après je vois trouble. Puis une douleur très forte derrière la tête.  
J'ai 11 ans et je rêve de faire des compétitions de moto cross. Je fais de la moto depuis 
l'âge de 5 ans. Mais depuis quelques temps je dois faire très attention. Je dois un peu 
arrêter ce que j'aime faire: du vélo, de la trottinette ou la moto. 
Alors j'aimerais comme maman pouvoir me faire opérer. 
Car maman a réussi à obtenir 
les sous et bientôt elle ira 
mieux. Je veux aller mieux 
aussi. Mais papa et maman 
m'ont expliqué que je sais 
plus qui prend pas en charge 
l'opération alors c'est pour ça 
qu'on est obligé de demander 
de l'aide, on a pas assez 
d'argent pour être opéré. 
Merci à vous de m'aider. 
Je pourrais peut être réaliser 
un jour mon rêve. n

Des remerciements 
pour Mélanie DUFOUR...

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Foperationolivierabarcelone%2Fcollectes%2Flenny-le-petit-motard-2&h=ATN-ESofkwCIzf-_ACMpMNivzn3MF2YHHBP2M-oH1slIA5s02ThbWgpE65v2VURuNSnoGOcr62ITCL-3o6jMptaGEGgxHqsUfODIXuiaN0gGR6ySpU_k_SM11r84VqmTHLRySoUJn_sh9o8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Foperationolivierabarcelone%2Fcollectes%2Flenny-le-petit-motard-2&h=ATN-ESofkwCIzf-_ACMpMNivzn3MF2YHHBP2M-oH1slIA5s02ThbWgpE65v2VURuNSnoGOcr62ITCL-3o6jMptaGEGgxHqsUfODIXuiaN0gGR6ySpU_k_SM11r84VqmTHLRySoUJn_sh9o8
https://www.facebook.com/melsyringo/?__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/melsyringo/?__mref=message_bubble


Vivre à Rocbaron - 3EDITORIAL
ROCBARON

«Vivre à Rocbaron» - Bulletin municipal mensuel édité par la Mairie de Rocbaron • mars 2017 • Directeur de la publication : Jean-Claude Félix, Maire de Rocbaron, 
Rédacteur en chef et directeur de la communication : Olivier GUIEN - Rédaction, conception graphique, infographie, photographies : Olivier GUIEN.  
Direction de la communication Tél. 04 94 72 84 64 - Courriel : communication@mairie-rocbaron.fr - Fax. 04 94 72 84 73 • Impression : Hémisud : Tél. 04 94 14 70 14 
Tirage : 2150 exemplaires • Distribution : Ali Dekhili - Tél. 06 84 99 23 45 • Crédit photos service communication. 
Ont participé à l’élaboration de «Vivre à Rocbaron», les élus, les directions et pôles communaux, les associations. Photographies additionnelles : Marc ROGERO (ST)

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

EDITORIALéditorial

A la mi-mandat, un premier bilan ?

Les élèves de la grande section de l’école maternelle se sont régalés autour d’un bon repas oriental !

Accueil principal Mairie
Lundi, de 13 h 30 à 17 h
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.
Contact 04 94 72 84 72
accueil@mairie-rocbaron.fr

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64
cabinet@mairie-rocbaron.fr

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77
etat-civil@mairie-rocbaron.fr

Pôle social - Pôle Elections 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
Contact 04 94 72 84 82
social@mairie-rocbaron.fr

Accueil police 
Contact 04 94 72 84 80
police@mairie-rocbaron.fr

Direction Services Techniques 
Contact 04 94 37 78 85
technique@mairie-rocbaron.fr

Accueil pôle urbanisme
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h   
Contact 04 94 72 84 63
urbanisme@mairie-rocbaron.fr

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24
jeunesse@mairie-rocbaron.fr

Pôle restauration scolaire
Contact 04 94 72 89 76
scolaire@mairie-rocbaron.fr

Pôle gestion des salles
Contact 04 94 72 89 21
gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28
delphine.coust@odelvar.com

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79
mediatheque@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

Impressionnant incendie d’un véhicule à l’espace commercial du Fray Redon, plus de peur que de mal !

Dans quelques semaines, nous serons à la moitié du mandat qui 
nous a été confié en 2014.
Nous pourrions être tenté de faire un bilan de ces trois années 
écoulées, qu’en adviendrait-il ? Une analyse évidente montre 
combien gérer les affaires d’une collectivité est, certes exaltant, 
mais reste un exercice complexe. Et ce pour plusieurs raisons :

Premièrement, les collectivités doivent faire face à une baisse de ressources. La dotation 
globale de fonctionnement décroît en même temps que les attentes de la population 
montent en pression. L’impôt et l’emprunt sont des solutions à manier prudemment.  
Deuxièmement, les transferts de charges ne s’opèrent pas toujours avec les recettes 
correspondantes en faveur des communes, et, important phénomène en parallèle, ces 
transferts viennent impacter des intercommunalités dont les administrés ne cernent pas 
encore les contours. Ces intercommunalités ont pour dessein de mutualiser les 
ressources et d’harmoniser les actions. En tant que délégués communautaires de 
l’agglomération de la Provence Verte, nous devons nous employer à rapprocher cet 
échelon de décision au plus près de la population. Pour vous aider et tenter d’y parvenir, 
nous indiquerons régulièrement dans ce bulletin quelles sont les actions opérées par la 
nouvelle agglomération.
Troisièmement, l’environnement national, comme international, est peu propice à 
l’aventure, notamment en matière budgétaire. Heureusement, nous parvenons à 
maintenir des finances saines en maîtrisant le coût de notre fonctionnement et en 
poursuivant une politique d’investissement cohérente. Le mois prochain, un nouveau 
budget sera présenté avec sérieux et dans la continuité de nos engagements. Mais dans 
quelques semaines, les choix qui seront faits au plan de la Nation auront certainement, 
plus que jamais, une répercussion notable sur la vie de nos communes. 
Préparons cet avenir.
Vous trouverez dans ce nouveau bulletin des informations variées. Mais j’attire 
particulièrement votre attention sur le lancement des actions en matière de démocratie 
participative. Rien ne se fera sans vous ! Alors, faites vous connaître !

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro.

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


Communauté d’agglomération de la Provence Verte
Les commissions organiques en place pour instruire les grands projets
Les commissions de l’agglomération ont été définies. En voici la liste, soit 15 commissions permanentes et 11 commissions spécifiques et leurs 
attributions d’exercice. Chaque commission comptera 8 à 10 conseillers membres, qui ont exprimé au préalable leurs souhaits d’y figurer.

INSTITUTIONSactualités

Commissions intercommunales permanentes

Délégué au Personnel 
et aux établissements d'enseignement artistique
Suivi des instances paritaires
Gestion et développement des établissements d'enseignement artistique
Habitat - Ruralité
Aménagement requalification du logement social public, 
de l'habitat en centre ancien, lutte contre la précarité énergétique.
Développement Economique
Mise en place d'une politique d'actions en faveur de la création, gestion, 
aménagement et entretien des zones d'activités industrielles,
commerciale, tertiaire, artisanale d'intérêt communautaire.
Délégué aux affaires internes
Suivi des affaires internes de la Communauté (Logistique interne, affaires 
juridiques, règlement intérieur du Conseil, suivi Conseil communautaire)
Assainissement et eau
Gestion de l'assainissement (collectif et non collectif), 
Définition des orientations 
en vue de la prise de la compétence Eau à horizon 2020.
Petite enfance
Développement d'une politique sociale en faveur de la petite enfance :
Création, aménagement et entretien des structures d'accueil, suivi du 
schéma de développement des structures.
Valorisation des déchets ménagers et assimilés
Gestion de la collecte et du traitement des déchets ménagers 
et déchets assimilés.
Développement durable
Lutte contre les pollutions et réduction des dépenses énergétiques.
Transports
Organisation de la mobilité sur le territoire, 
Gestion des transports scolaires.
Sports
Développement d'une politique sportive d'intérêt communautaire.
Affaires sociales
CIAS, insertion par l'économie, insertion sociale, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, prévention spécialisée, 
Point d'Accès au Droit, santé, politique de la Ville.
Patrimoine bâti
Gestion, entretien, aménagement du patrimoine bâti 
d'intérêt communautaire, suivi du Plan Pluriannuel d'Investissement.
Animations - Vie Associative
Développement d'une politique d'animation territoriale en lien 
et en faveur de la vie associative.
Politiques contractuelles
Suivi des dispositifs contractuels pour le développement du territoire :
SCOT, Schéma régional du Territoire, 
Contrat Régional d'Equilibre Territorial (CRET)
Finances
Finances, contrôle de gestion.

Commissions intercommunales spécifiques

Agriculture
Pérennisation et redynamisation de l'agriculture sur le territoire.
Tourisme
Développement d'une politique touristique d'intérêt communautaire.
Commerce et Artisanat
Mise en place d'une politique d'actions programmées en faveur de la 
revitalisation des commerces de proximité, suivi du FISAC.
Culture
Développement d'une politique culturelle d'intérêt communautaire : mise 
en réseau des Médiathèques
Patrimoine culturel
Gestion et animation du patrimoine culturel communautaire
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Elaboration et mise en œuvre du contrat rivière, 
Portage du SAGE et du PAPI.
Politiques paysagères
Forêt - PNR.
Voirie communautaire
Création, Aménagement et entretien du réseau 
de voiries d'intérêt communautaire, création de parking, voies vertes.
Accueil gens des voyages
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil.
Formation Emploi Insertion Point d'Accès au Droit
Développement d'actions en faveur de l'insertion 
par l'emploi et la formation
Lutte contre la fracture numérique
Développement numérique d'intérêt communautaire.
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La présence postale, 
un sujet complexe qui fait débat
Une absence préjudiciable
Imaginer que le service postal ne puisse plus être présent sur un 
territoire, c’est tout simplement accepter à terme, une 
désertification de ceux-ci par l’absence de lien. 
Ce qui semble déjà acté dans les territoires ruraux, ne peut 
certainement pas l’être dans des secteurs identifiés pour être en 
plein développement. Or, Rocbaron est très loin d’être une 
commune atone, tout au contraire, l’évolution va dans le sens d’une 
dynamique forte en entrée sud de la Provence Verte. 
Comment comprendre alors le choix de l’établissement postal de 
réduire immuablement son activité ou de ne la maintenir qu’à coup 
de sollicitations financières en direction de ses clients ?

Le choix d’un service payant 
pour l’usager et pour les partenaires
Jusqu’à peu, la Poste était rémunérée grandement sur le timbre et 
sur l’affranchissement postal. Avec le développement de la 
dématérialisation et des envois par internet, il est compréhensible 
que l’établissement revoie sa stratégie. Mais c’est souvent au 
détriment du service rendu. On constate que les collectivités sont 
petit à petit amenées à s’acquitter d’une contribution financière 
pour être distribuée à une heure correcte, lui permettant d’être la 
plus efficace face aux exigences des administrés. Ici, comme 
ailleurs, la gestion du courrier arrivé est un casse tête, tenant de la 
course contre la montre. Et que dire du courrier acheminé en 
recommandé qui, faute d’un service de proximité oblige à des 
détours, parfois jusqu’à Brignoles !
On peut féliciter Super U d’avoir accepté d’établir un point poste 
dans ses locaux qui permet aux clients (on ne parle plus d’usagers à 
la Poste), de bénéficier d’un service postal sur la commune, mais 

cette entreprise n’est certainement pas valorisée à la hauteur des 
efforts consentis pour ouvrir dans une tranche horaire élargie.

Une forte volonté de la Municipalité 
pour maintenir et dynamiser le service postal
Face à cet état de fait la commune a souhaité réagir. 
D’une part en tentant d’infléchir la position de l’établissement 
postal, se faisant le relais d’une pétition auprès du représentant de 
l’Etat (voir ci-dessous).
D’autre part, en proposant la création d’une maison de Service 
Public qui pourrait voir le jour dans les prochains mois. Mais ici 
encore on se heurte à une logique territoriale qui ne tient pas 
compte du développement de cette partie-ci du territoire.
Enfin, en rendant plus accessible aux habitants du centre village une 
boîte aux lettres, installant devant la mairie par ses services un 
équipement flambant neuf (photographies ci-dessous).

Un dossier essentiel au quotidien 
La Municipalité ne lâchera pas l’affaire.
Elle fera le nécessaire pour que le service postal soit présent sur la 
commune, et cela pour tous les usagers qui en ont l’utilité.
Entreprises, particuliers, associations, il s’agit clairement d’être 
servi en temps et en heure dans les meilleures conditions, et pour 
les types de produits. 
Déjà on parle d’ouverture à la concurrence en matière de colis, 
secteur annoncé comme “rentable” par les sociétés du secteur. 
C’est une réflexion qui mérite positionnement. Il convient que ce 
positionnement soit clairement adopté par l’opérateur historique 
car l’usager souffre au quotidien de la déficience de ce service. n

La Banque Postale et La Poste marquent leur volonté d’être au plus près du terrain, des collectivités et 
des citoyens. Marketing, voeux ou réalité ? On veut y croire mais chacun attend des actes...

A l’initiative de la Municipalité, les services 
techniques ont procédé au déplacement de la 
boîte aux lettres de la place de l’église vers la 
Mairie pour une meilleure accessibilité aux 
administrés.

Une communication abondante !

Une pétition a eu un effet mesuré,
mais La Poste doit en faire plus !

Au mois d’août 2016, la Municipalité s’est faite le relais d’une 
pétition en faveur du maintien d’un service postal sur la commune.
Signée par près d’un millier de rocbaronnais, elle n’a pas permis le 
présence d’un bureau en centre village. C’est grâce à la volonté du 
magasin Super U que le service postal a pu être maintenu sur la 
commune. Ce sens citoyen de l’enseigne phare de la Rocbaron a 
été unanimement apprécié et ce soutien permet d’envisager d’aller 
plus loin dans l’accompagnement postal. n

On évoque la possible création d’une maison de service au Public, 
mais rien de permet de dire que la Municipalité porteuse de ce 
projet face appel à la poste, si cet établissement ne s’implique 
pas dans un partenariat constructif au bénéfice des usagers
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un plan cadastral est un document qui établit les limites de parcelles et fait mention de leur qualification
zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles, zone constructible, etc.

Remaniement du plan cadastral communal

AMENAGEMENT COMMUNAL

Sylvain LAVAUD
Conseiller municipal 
en charge 
de l’aménagement communal

Qui remanie le cadastre ?
Cette opération est entreprise aux frais de l'Etat. 
La Section Topographique du cadastre de Toulon est maître d'œuvre de 
cette opération. Cette section dépend de la Direction Générale des finances  
publiques (centre des impôts fonciers)

Remaniement du plan cadastral
Le développement urbain, les divisions successives des parcelles, et l'échelle 
utilisée de 1/2500, ont rendu très difficile l'utilisation du plan actuel (remanié 
en 1936). Le plan concernant la zone urbaine va donc entièrement remis à 
plat grâce aux méthodes modernes d'investigations telles que les 
photographies aériennes et l'utilisation du GPS.
Les propriétaires auront pour rôle d'accueillir les agents assermentés de la 
section topographique du Cadastre de Toulon et de leur fournir des 
renseignements précis sur les limites de propriété.
Un courrier vous annoncera leur venue. Ces agents vérifieront sur place les 
données afin d'établir un plan exact de la commune et non pour exercer un 
contrôle. Cette opération peut durer de 12 à 18 mois.

Pourquoi remanier le Cadastre ?
Son échelle insuffisante, ses qualités métriques médiocres ne permettent 
plus d'assurer sa mise à jour de façon satisfaisante.
Le remaniement du cadastre permet de fournir un plan de meilleure qualité.
u Il sera plus précis, grâce à la mise en œuvre de techniques topographiques 
modernes,
u�Il sera plus lisible, son échelle agrandie s'adapte à la densité des détails 
représentés.

Délimitation des propriétés
Vous êtes invité à participer aux opérations de délimitation de votre  
propriété. C'est à vous, propriétaire, qu'il incombe d'indiquer la position  de 
vos  limites  par  les renseignements que vous fournirez sur le terrain ou à 
l'aide de documents que vous pourrez me faire  parvenir lors  du  renvoi de 
la demande de renseignements ci-jointe avant la date indiquée. Vous serez 
ensuite convoqué sur place si cela s'avère nécessaire.
Communication des résultats
A la fin des opérations,  vous serez avisé  personnellement des résultats  du 
remaniement par l'envoi d'un relevé parcellaire. Vous pourrez consulter les 
nouveaux plans en mairie pendant une durée d'un mois. Renseignez-vous 
pour recueillir vos observations éventuelles.

Coordonnées de la Section Topographique Départementale
171, avenue de Vert-Coteau- CS 20127 - 83071 TOULON Cedex 
 
Contact téléphone 04 94 03 95 54. n

Vous envisagez de construire, d'aménager, de réhabiliter ou 
d'améliorer votre habitat. Quels que soient vos projets en 
matière d'urbanisme, notre service est là pour vous aider à les 
concrétiser  dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Horaires réception du public (sans rendez-vous)  : les mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Contact Pôle Urbanisme 04 94 72 84 63n

Le plan cadastral de la commune de ROCBARON est en cours de remaniement. L'ouverture de ces travaux a fait l'objet  d'un  arrêté préfectoral 
en date du 13 février 2017. Cette  opération consiste à refaire  le plan existant. L’occasion de faire un tour d’horizon sur le sujet.

Attention ! Ne pas débroussailler peut avoir de graves 
conséquences et pas seulement pour la forêt
Nous vous avons sensibilisé à plusieurs reprises aux nécessités de 
satisfaire aux obligations de débroussaillement.
Sachez qu’au delà des pertes possibles, quelles soient naturelles ou plus 
dramatiquement des pertes de vies humaines, s’il est établi que le non-
respect de votre obligation est la cause d’un sinistre et des conséquences 
dramatiques, vous serez tenus pour responsable. Au-delà de l’amende 
de 135 � et de la mise en demeure d’un constat préalable, les assurances 
ont pris des dispositions en vue de réduire voire même de refuser 
l’indemnisaton du sinistre. C’est en ce sens que le Préfet du Var et les 
Maires des communes ont rédigé en commun le courrier ci dessous qui 
vous est transmis. Prenez connaissance de ces éléments et prenez 
conscience que cet incivisme peut être lourd de conséquences. n



L'éducation au développement durable 
au cœur du projet d'école de l'école élémentaire Angèle Gueit
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Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse
et au scolaire 

Inscriptions scolaires Maternelle 2017-2018
pour les enfants nés en 2014 
et enfants arrivants sur la commune

Du 28 février au 20 juin 2017 
(sauf période de vacances scolaires)
Le mardi matin de 8 h 30 à 11 h 30 
sur rendez-vous au pôle Scolaire-Jeunesse
Documents à fournir :
l�Copie du livret de famille
l�1 photo d'identité de l'enfant (petites sections)
l�Copie des vaccinations 
et DTP dans le carnet de santé de l'enfant 
l�Certificat de radiation (en cas de changement 
d'école)
l�Copie justificatif de domicile
l�Si divorce, photocopie du jugement

Inscriptions scolaires élémentaire 2017-2018
pour les enfants arrivants sur la commune

Du 28 avril Au 7 juillet  2017 (sauf période de vacances scolaires)
Le vendredi matin de 8 h 30 à 11 h 30 
sur rendez-vous au pôle Scolaire-Jeunesse

Documents à fournir :
l�Copie du livret de famille

l�Copie des vaccinations et DTP 
dans le carnet de santé de l'enfant 

l�Certificat de radiation (en cas de changement 
d'école)

l�Copie justificatif de domicile
l�Si divorce, photocopie du jugement

Inscriptions Entrée en CP 
Du 26 avril au 5 juillet 2017 

(sauf période de vacances scolaires) 
Le mercredi  matin de 8 h 30 à 10 h 

à l'école élémentaire Angèle GUEIT 04 94 72 80 80 

Attention !
L'admission aux écoles 

ne sera effective que si la 
pré-inscription en Mairie 

a été faite

Contact : 04 94 72 84 69 
marie-claude.diaz@mairie-rocbaron.fr

Du 20 janvier au 9 février, l'école élémentaire a accueilli l'exposition 
itinérante  «Les experts du papier». C'est dans le cadre de son projet d'école 

èmeet de son inscription pour la 5  année au dispositif international Eco-Ecole 
que l'école a fait la demande de cette exposition auprès de l'organisme Eco-
Folio.
Le programme pédagogique Léo Folio est un programme d'éducation à l'éco-
citoyenneté à travers le cas pratique du recyclage du papier. A l'école 
élémentaire Angèle Gueit, il s'inscrit dans le projet d'école comme s'inscrivent 
également le tri et le recyclage des piles (322 kg de piles récoltés cette année), 
des stylos, des cartouches d'encre, des emballages…

Incarné par la mascotte «Léo Folio», le programme se compose de différents 
outils adaptés pour la classe :
lLe livret "Les aventures de Léo Folio" pour la classe.
lLes modules e-learning en ligne pour les élèves, pour compléter leurs 
connaissances sur le tri et le recyclage des papiers.
lLa médiathèque pour les professeurs pour aider à la préparation des séances 
de travail.
lL'exposition "Les experts des papiers" pour les enfants, pour aborder 
l'aventure des papiers.
Donc, depuis plus d'un an, les élèves et les enseignants de l'école élémentaire 
Angèle Gueit se sont mis au tri des papiers. Dans chaque classe, il y a maintenant 
trois poubelles fournies par le SIVED, une bleue pour le papier, une jaune pour 
les emballages et une pour le reste des déchets. 
Ainsi, du CP au CM2, on apprend à réutiliser puis à trier le papier.

L'exposition « Les experts des papiers »
L'exposition « Les experts des papiers » est un parcours ludique et pédagogique 
qui invite les élèves à devenir acteurs dans la boucle du recyclage. Léo Folio a 
proposé à nos élèves de se mettre dans la peau d'un détective et de mener 
l'enquête.  
Leur mission ? Chercher les indices pour résoudre l'énigme du 
recyclage des papiers en complétant le texte du totem.

Répartie en trois modules, l'exposition représente les différents 
modes de collecte présents sur le territoire.  
Elle a permis aux élèves :
l d'apprendre les consignes de tri ;
l de découvrir en images la boucle du recyclage ;
l de réfléchir à un plan d'action pour trier les papiers.
l�Une occasion pour approfondir le travail réalisé en classe 
et valider les connaissances acquises tout au long du programme pédagogique.

Aujourd'hui, pour les futurs éco-citoyens, le geste de tri 
ne doit pas être une contrainte, il doit être un automatisme. 
A l'école comme à maison, le tri des vieux papiers 
se fait à chaque moment de la journée.

mailto:marie-claude.diaz@mairie-rocbaron.fr
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TRAVAUXservices

TRAVAUX

INFORMATION MISE EN SÉCURITÉ VOIRIES VILLAGE AUTOUR DES ECOLES
Comme indiqué dans notre article de novembre 2016, les travaux de mise en sécurité 
de l’avenue Jean Monnet (RD81) et Le Bihan (RD12) ont été réalisés pendant les vacances d’hiver.
(bandes rugueuses, 3 radars pédagogiques, création de zone de rencontres, vélos, voitures, piétons) coût 17000 � (subvention amende de police).

Aménagement de locaux en Mairie . (photo n°1)

Réalisation de jardinière pour création de muret et petite restanque en 
pierre sèche, Rond-point de l'Europe reprise du système d'arrosage et apport de 
terre végétale avant mars pour plantations et fleurissement, réfection de la zone 
de gazon périphérique (durée du chantier 3 semaines coût 4000 �). (photo n°2)

Réalisation d'un muret de 45 ml au boulodrome des Clas, améliorant ainsi 
le confort des pratiquants de ce lieu. Muret coiffé d'une assise béton pour créer 
des bancs pour le public et les joueurs lors des concours et activités. (durée du 
chantier 2 semaines coût 3300 �). Réalisation faite par l'équipe de la Mairie. 
(photo n°3 et 4)

Réhabilitation sanitaire de l'église de Rocbaron. 
Suite aux nombreuses infiltrations et l'humidité débordante la commune a engagé 
avec son équipe du bâtiment à refaire et repenser ce sanitaire et cette réserve. 
Installation des murs, pose de plaques PVC installation d'un VMC, remplacement 
de l'ensemble de la plomberie. Réfection carrelage et peinture (durée du chantier 
3 semaines coût 3500 �). 

Préparation de la zone d'implantation du futur CTM sur terrain communal 
3trie des matériaux (terre, remblais)=800 m  (durée du chantier 2 jours de 

bulldozer coût 2300 �).  Bâtiment implanté de 85 mètres x 17 (voir bas page 9). n

Les derniers travaux réalisés
par nos techniciens

1

2

3

4

Les différentes équipes des services techniques 
à pied d’oeuvre sur tous les chantiers communaux.



TRAVAUXservices
Michel PERRAUD

ème8  adjoint
délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Bernard NONNON
Conseiller municipal 
en charge des études
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Le projet de nouveau centre technique municipal
DESCRIPTION DU PAYSAGE 
ET DE L'ENVIRONNEMENT EXISTANT
Le terrain, situé dans le quartier les Vignes, comporte une végétation 
propre au paysage typique du Centre Var. Le sol est de culture et de bonne 
terre.  L'accès s'effectue par le chemin de Forcalqueiret. 

2Le projet consiste en la création d'une ombrière de 1500 m  couvrant un 
parc de stationnement pour véhicules des services techniques de 
Rocbaron ainsi que des locaux fermés : le CTM, le CCFF, ainsi qu'un 
logement de gardien, un local festivité et un local technique. 
La toiture qui sera réalisée par un prestataire est constituée de panneaux 
photovoltaïques versant Sud. Descriptif du générateur photovoltaïque : 
Puissance crête est de: 250 kWc. Production annuelle = 355 000 kWh. 
La production sera vendue par le prestataire à EDF 

La construction a été conçue en fonction du terrain. Elle s'imbrique au 
maximum dans le relief, sans que le sol soit remodelé à son entour afin 
d'éviter tous terrassements importants.
Orientation de la façade principale afin de privilégier la vue vers le Sud.
La configuration particulière du terrain, de par ses dimensions, a été 
l'élément principal pris en compte pour l'élaboration du projet. 
Le choix des matériaux de construction contribuera grandement à 
l'insertion dans l'environnement. La teinte du bardage sera proche des tons 
de la terre et de son environnement immédiat. L'ensemble de ces choix 
sera définitivement arrêté, après consultation de la palette en Mairie. 

TRAITEMENT DES ABORDS
Le chemin d'accès et les places de stationnement seront traités par un 

L’équipe des services au quasi complet. De gauche à droite, Anaïs LEFEVRE, Jean-Pierre DEBRET, Nicolas PISSY, Yves NEUET, Marc 
ROGERO, Thierry POITOUX, Mickaël MANOUSSO, Stéphane PREVOST, Florence PLON, Directrice administrative, Christophe 
LACOMBE (Directeur des Services techniques). Absent LUC GENIEYS, Jean-Marie DI MAMBRO et Anthony BONHOMME. 

Les services techniques viennent en appui du SIVED pour l’enlèvement 
des encombrants sur le territoire communal. 
Ici, retour d’un ramassage où les agents ont du s’employer.

Les services techniques :
maillon essentiel de la vie communale

Les services techniques communaux sont sollicités sur tous les fronts. Pour y voir plus clair, 
nous vous présentons les divers pôles, organisés autour de la direction technique menée par 
un binôme, Christophe LACOMBE (Directeur) et Florence PLON (directrice 
administrative). Jean-Marie DI MAMBRO est le coordinateur des divers pôles.
Le pôle Voirie et équipements est placé sous la responsabilité de Thierry POITOUX 
assisté de Luc GENIEYS et d’Anthony BONHOMME. Ce pôle a pour mission de réaliser des 
petites constructions ou des structures métalliques, d’intervenir sur des chantiers de voirie...
Le pôle bâtiments communaux est dirigé par Jean-Pierre DEBRET, assisté de Nicolas 
PISSY et d’Anaïs LEFEVRE. C’est à ce pôle qu’incombe tous les travaux réalisés sur les 
bâtiments, électricité, plomberie, petits aménagements...
Le pôle Environnement est placé sous la responsabilité de Christophe ASTIER avec les 
renforts de Mickaël MANOUSSO et de Stéphane PREVOST.

Marc ROGERO est en charge de pôle de la surveillance des travaux. Il est spécialisé en 
conduite des engins et intervient sur la vérification des autorisations à construire.
Enfin, Agnès BOUCHER est détachée de la direction de l’urbanisme pour la gestion des 
finances de la direction des services techniques.
Contact 04 94 37 78 85  �n   technique@mairie-rocbaron.frcourriel

Projet Boris CASANOVA, architecte

mailto:technique@mairie-rocbaron.fr
mailto:technique@mairie-rocbaron.fr


ANIMATIONS

FESTIVITESprogramme

Vivre à Rocbaron - 10

Le calendrier des festivités se précise

Dans le cadre du dispositif "Résidences d'Artistes dans les 
collèges" mis en place par le Département du Var, le 
Collège de Rocbaron accueille en résidence, la compagnie 
professionnelle  "Théâtre des Quatre Vents".
Au cours de cette résidence, la compagnie s'engage à 
programmer 5 spectacles durant l'année scolaire 2016/2017. 
Le prochain spectacle  "Les méfaits de la Commedia" :  un genre 
de théâtre italien populaire qui se caractérise par des situations 
burlesques est prévu le :
VENDREDI 3 MARS 2017 A 20 h 30 
COLLEGE GASSENDI DE ROCBARON 
L'entrée est gratuite�n

Pascale CHIQUERILLE
e

2  adjoint en charge de la 
promotion de la commune

Virginie BARTOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

Virginie PIOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

Lundi 17 avril : Chasse aux oeufs à la Verrerie (voir affiche ci dessous)
30 avril : Vide greniers de printemps au centre village. 
8 mai : Marché de printemps au centre village.

21 juin : Fête de la Musique. Revenons à la source de la fête de la musique. Vous 
êtes compositeur, interprète, musicien, chanteur, soliste ou en groupe, contactez-
nous (voir numéro ci dessous) ! Nous organiserons un tremplin d’artistes amateurs 
en centre village. Plus vous serez nombreux plus il y aura du buzz !

7 juillet : Projet d’une soirée populaire avec Car Podium (sous réserve)
14 juillet : Fête Nationale et accueil des nouveaux rocbaronnais.
Apéritif-Concert place de la mairie, animations, grillades...

28, 29, 30 et 31 juillet : Fête patronale du village «Saint-Sauveur» 
Manèges, bals, messe et procession Saint-Sauveur, spectacles…
Vendredi : Défilé des associations-Apéritif du maire avec l’anchoïade
Samedi Soirée tous publics, animation thématique à définir
Dimanche midi : traditionnel aïoli avec animation musicale
Dimanche soir : Animation jeunes (de type événementiel thématique)
Lundi soir Repas-Spectacle avec des artistes comiques

3 septembre Vide greniers d'automne en nocturne centre village. 
9 septembre Forum des associations Gymnase Gassendi 9 h à 13 h.
31 novembre : Halloween (sous réserve)
9 décembre Fêtes de noël (marché, bourse aux jouets, jeux…) 
Samedi 6 janvier 2018 - Vœux du Maire

Laëtitia ZUBER
eme

7  adjoint déléguée 
à l’enfance-jeunesse 

Sandra IANNETTI
Conseiller municipal 
en charge des événementiels

Fête des Voisins
Vendredi 19 mai 2017
Les inscriptions pour réserver votre kit 
sont ouvertes
La prochaine édition d’Immeubles en fête - La Fête des 
Voisins est prévue sur la commune. Pour obtenir, Tee-
shirt, Nappes, cartes d’invitations, affiches... il est temps 
de vous pré-inscrire. En fonction du nombre d’inscrits 
nous ferons l’évaluation pour une commande.�n

Contact accueil général 04 94 72 84 72
Pôle festivités 04 94 72 84 75 
auprès de Delphine SACCOMANNI
Courriel : fetes@mairie-rocbaron.fr

ROCBARONROCBARON

mailto:fetes@mairie-rocbaron.fr
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Championnats du Var :
Les cracks aux pieds tanqués

Ca bouge toujours au TFR !

La Boule Rocbaronnaise organise ses concours (Concours 2 x 2)  au boulodrome des Clas, 
Le dimanche 12 mars à partir de 14 h. Frais de participation 10 �  Renseignements au 06 84 10 33 54 et accueille
Samedi 25 mars à partir de 14 h qualificatif ligue
Dimanche 26 mars à partir de 8 h 30 finale ligue (28 équipes qualifiées) *

Tout d'abord la participation aux qualifications à Sisteron de 5 adultes 
compétiteurs en  plein contact  discipline full contact et  5 qualifications 
pour les finales à Melun le 27 et 28 mai (Luc GENIEYS, AmélieGENIEYS, 
Anaïs DE PAOLI, Dorian SALVIA et Louis Nicolas CARASENA)  
Puis la participation aux qualifications à Marseille de 4 adultes 
compétiteurs en plein contact  discipline K1 (genoux et low kick) avec à 
la clé 2 qualifications pour les finales à Marseille salle Vallier 29 et 30 avril 
pour les deux filles (Amélie GENIEYS, 20 ans senior classe A et , Anaïs DE 
PAOLI, 16 ans  junior  -52 kg) 
Enfin participation aux qualifications zone sud de 34 enfants et 3 adultes 
vétérans  en discipline « karaté light contact ». 
Avec de nombreux podiums (malgré les premiers pas en compétition 
pour un tiers de l'effectif) encore une fois une délégation de (17 enfants 
et 3 adultes) sera présente lors des finales de championnat de France à 
Arras (69) au mois d'avril.

Le 8 avril prochain, ce sera direction Valenciennes pour une partie de la 
délégation des compétiteurs du TFR pour le championnat national de 
«karaté full contact» en catégorie Elite : Luc et Amélie GENIEYS, 
catégorie Honneur : Anthony BONHOMME, Louis Nicolas CARASENA 
et Gabriel CALI ).

Un combat de gala pour Luc à Menton
Le 28 janvier lors d'un gala au casino Barrière de Menton, GENIEYS Luc 
et son team TFR acceptent un combat en K1)  dans la catégorie 
supérieure -62 kg 500  (beaucoup de personnes attendaient cette 
rencontre entre deux boxeurs prometteurs dans les futures années mais 
de poids différents et c'est ainsi que les promoteurs de cette soirée on pu 
mettre en place ce combat avec un poids limite)  face au tenant du titre 
champion de France et d'Europe en – de 64 kg. 
Après un combat très engagé, Luc GENIEYS remporte la victoire.
Remerciements pour leur professionnalisme d’avoir immortalisé cette 
soirée, Patricia et Olivier de  «Patapatphotos » photographes à Nice.
Luc aura a cœur, le 19 mai, de défendre les couleurs de la France pour 
une rencontre en K1 lors d'une soirée entre une délégation France- 
Belgique et d'autres échéances déjà  prévu  jusqu'à fin juillet au choc des 
gladiateurs.

Merci à toute l'équipe du TFR pour l'énorme temps passé à préparer les 
petits et grands champions…
Aux parents et supporters qui  font toujours le déplacement afin de 
donner de la voix pour encourager et mettre une ambiance électrique.
Un promoteur a fait part de son admiration pour la discipline, la rigueur 
et la ponctualité des cadres, la qualité des boxeurs et l’enthousiame des 
supporters de feu… Alors, le TFR, comment ne pas vous aimer ! n

Le Président de l'association sportive "Les pieds tanqués", Lionel 
VENTRE, avait annoncé lors de l'assemblée générale en novembre 
que le comité départemental varois organiserait le samedi 11 mars 
2017, les championnats du Var de tête à tête à pétanque sur trois 
secteurs comprenant Hyères, Draguignan et la commune de 
Rocbaron.
C'est donc confirmé !  Le boulodrome des Clas recevra les cracks de 
la pétanque, environ 140 joueurs avec un top départ à 14 h sur 70 
espaces qui seront tracés et numérotés aux Clas ; les 32 joueurs 
qualifiés seront invités à rejoindre Draguignan pour la finale le 
dimanche 12 mars 2017 à 8 h 30.n

Info pratique : Comité départemental du VAR 83 (FFPJP) 
Contact  04 94 35 40 06.
Inscriptions sur place jusqu'à 12 heures, le 11 mars 
et par téléphone au 06 08 06 05 02.

Début d'année 2017 mouvementée  pour le TFR qui en  participant à différentes manifestations obtient de superbes résultats avec l’accès à 
différentes finales pour représenter  Rocbaron en boxe pieds-poings.

Photographies Patricia et Olivier 
de «Patapatphotos » à Nice

ASSOCIATIONSactualités
Pascale CHIQUERILLE

e
2  adjoint déléguée aux
associations

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations

Le président Lionel VENTRE attend une 
grosse affluence pour cet événement.

Henri LACROIX, champion 2016 remet 
son titre en jeu sur les terrains du 
boulodrome des Clas.
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Pascale CHIQUERILLE
e

2  adjoint déléguée à la 
promotion de la commune et 
au développement économique

Lionel VENTRE
Conseiller municipal 
en charge de l’artisanat

Nature Bien Etre. 
Cette association a été créée dans le but de faire découvrir et 
partager les vertus des différentes techniques naturopathiques 
et de recherche du bien-être en général : 
Soins naturels, hygiénisme, techniques manuelles, (massage 
tuina) plantes (phyto-aromathérapie) et par toute méthode 
visant le but recherché sur l'ensemble des thèmes liés au bien-
être (conférence, salon, atelier, stage, séance individuelle, 
coaching…) et autres médecines naturelles (Médecine 
traditionnelle Chinoise, Ayurvéda…), afin de maintenir 
l'équilibre de la santé, de prévenir la maladie par une hygiène de 
vie, une alimentation équilibrée, le sommeil et la sérénité.    n

Site internet: http://naturhealth.lyl.website
email: naturebienetre83@hotmail.com

Rejoignez le groupe 
sur Facebook   
Natur'health 

(la santé par la nature)

Richard SCHULZE 
(Président de l'association)
29 chemin des blaques 
83136 Rocbaron
Contact 07 69 78 22 77.

Denis MULLER infirmier à Rocbaron  
Une erreur de transcription nous a fait omettre dans l’agenda 2017, la 
présence de Denis MULLER infirmier diplômé d’Etat et soins à 
domicile. Voici ses coordonnées : 06 37 75 45 88 - 04 94 04 99 87
592, impasse des Mourvellois Lieu dit Le Plan à Rocbaron
 

Après un temps de repos bien mérité, la chèvrerie reprend vie avec la 
naissance des chevreaux et comme tous les ans, la vente de viande de 
chevreau à partir du mois d'avril (autour de Pâques). 
La production de fromages reprendra début mars avec les visites de la 
chèvrerie. Ces fromages sont fabriqués au lait cru, moulés à la louche et 
affinés à la ferme : Fromages fermiers naturels frais ou aux herbes qui 
désormais sont complétés de deux nouvelles spécialités le fromage aux 
truffes et le fromage aux citrons confits. 
La chevrière sera présente sur le marché le dimanche matin et nous invitons 
à vous rendre dans sa boutique à la ferme pour la vente de produits du 
terroir. Contact Chèvrerie 06 73 04 76 07
Domaine de la Verrerie boutique ouverte à partir de 17 h. le soir

La chèvrerie à Rocbaron
développe les produits de sa boutique

http://naturhealth.lyl.website
mailto:naturebienetre83@hotmail.com
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Participation citoyenne : Une démarche collective 
visant à accroître le niveau de sécurité d'un secteur 

ROCBARON

Frédéric M’BATI
Conseiller municipal
en charge de 
la sécurité publique

Jean-Pierre BUSAM
e

3  adjoint délégué 
à la sécurité publique
des fêtes et cérémonies
des foires et marchés 

Ce dispositif consiste à sensibiliser les 
habitants d'un quartier en les associant à la 
protection de leur environnement en 
adoptant une attitude vigilante et solidaire 
en partenariat avec la gendarmerie et la 
commune afin de prévenir les incivilités, 
cambriolages et toute forme de délinquance. 

Le dispositif comprend trois acteurs : 
l�  La commune chargée de la mise en oeuvre, 
de l'animation et du suivi, 
l� Les résidents d'un quartier qui seront 
volontaires pour se regrouper en les associant à 
la protection de leur propre environnement, 
l�La gendarmerie qui encadre ce dispositif pour 
éviter les débordements.

La légalité de ce dispositif repose sur un 
protocole signé par : 
-Le Préfet, 
-Le Procureur de la République 
-Le Colonel commandant le groupement 
départemental de gendarmerie 
-Le Maire 

La Municipalité doit délibérer pour autoriser le 
Maire à voter le protocole et s'engager dans 
cette démarche laquelle ne peut se faire qu'avec 
l'adhésion volontaire des résidents de 
quartiers. Il n'y a rien d'obligatoire dans ce 
dispositif qui est gratuit. 

Un recensement volontaire
Il est donc nécessaire de recenser les habitants 
des quartiers qui souhaiteront y participer. Vous 
pouvez nous contacter aux numéros ci-dessous 
en indiquant  vos nom , prénom, adresse précise 
avec rue, n°, quartier, téléphone, mail... 
Par la suite, en fonction de ces informations 
recueillies la mise en place se fera par secteurs 
géographiques et les modalités de fonction-
nement seront définies au cours de réunions.
La désignation d’un adjoint délégué à la 
démocratie participative, François THENADEY  
en coordination avec les deux élus en charge de 
la sécurité publique, jean-Pierre BUSAM et 
Frédéric M’BATI favorisera la dynamique de la 
municipalité.

Des réunions seront organisées au printemps* 
avec l'appui technique de la gendarmerie pour 
finaliser la définition du périmètre des secteurs, 
le fonctionnement et les modalités de trans-
mission des renseignements. Enfin le protocole 
sera signé avant l’été*. Nous reviendrons dans 
nos prochaines éditions sur ce dispositif. n

*compte tenu des élections, il n’est pas encore possible d’établir 
précisément un calendrier de mise en place.

Vous pouvez vous inscrire en téléphonant à 
Accueil général de la commune 04 94 72 84 72
Police Municipale 04 94 72 84 80
Jérôme BRIERE Chef de service 

François THENADEY
eme

6  adjoint en charge 
de la démocratie participative 
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EXPRESSIONS

Gilles COIN
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

Contact : grouperocbaronavecvous@mairie-rocbaron.fr
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Médiathèque du 9 mars au 6 mai
Réflexions sur le genre expo 
«Bien dans leur genre»
L'exposition se présente sous la forme d'un test pour amener les 
visiteurs, enfants et adultes à réfléchir aux relations entre les 
filles et les garçons, au rôle de chacun au sein de la famille ou de la 
société. Deux niveaux de lecture sont proposés aux visiteurs, un 
pour adultes, un pour les enfants sous l'illustration humoristique.
Des livres sont proposés pour aller plus loin dans la réflexion.
Animations : Distribution de tests à remplir, une manière 
d'interpeler chacun sur sa vision du rôle de l'homme et de la 
femme dans la société.

Kamishibaï  
Le kamishibaï ou "théâtre d'images" signifie littéralement "jeu 
théâtral en papier". C'est une technique de contage d'origine 
japonaise basée sur des images défilant dans un petit théâtre en 
bois ou en carton, à deux ou trois portes, appelé butai. 
Animations : Séances de contes Kamishibaï. 
(Détails sur le site FB de la médiathèque). 
A découvrir aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque intercommunale. Contact : 04 94 72 84 79.

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

Dimanche 19 mars 2017
Commémoration du 
«Cessez-le-feu de la guerre d'Algérie».
Mémoire des « Victimes civiles et militaires» 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
11 h15 Cérémonie au monument aux morts
Apéritif en salle du conseil à l’issue de la cérémonie

*ANTICIPONS ENSEMBLE !

Pour le bien des enfants - Ecoles

En juin 2016 nous appelions la majorité à ouvrir un groupe de travail 
sur l'évolution des infrastructures scolaires pour les dix ans à venir. 
Nous n'avons pas été sollicités à ce jour.

Pourtant l'accroissement de la population est indéniable (cf. Vivre à 
Rocbaron de février 2017). Le choix de la majorité en matière 
d'urbanisme n'a pas changé et notre intégration à la communauté 
d'agglomération de la Provence Verte nous obligera à réaliser de 
nombreux logements sociaux. 

Aujourd'hui, nous demandons une nouvelle fois à la majorité la 
création d'un groupe de travail qui permettrait :
-d'évaluer sérieusement l'évolution des effectifs avec le rythme des 
constructions.
-d'étudier la création d'un deuxième groupe scolaire (école maternelle 
et élémentaire). 

Mettons en cohérence les politiques d'urbanisme et scolaire :
Anticipons  !

Pour la sécurité de tous - Risques majeurs

Nous demandons à la majorité d'étudier dans des délais rapprochés 
un système efficace et moderne d'avertissement de la population lors 
d'évènements liés aux risques majeurs (inondations, feux de forêt, etc.).
Toute commune attentive à la sécurité et à l'information de ses 
habitants doit  se doter de moyens  de communication diversifiés et 
rapides.

Pour des dépenses maîtrisées - Service de l'eau potable 

La lecture du rapport de la SEERC 2015 (consultable sur le site de la 
Mairie) met en évidence une diminution des pertes dans le réseau 

3 3d'eau potable, de 143 000 m  en 2014 à 57 000 m  en 2015.
Pour autant, ce résultat positif ne doit pas masquer les travaux 
importants de rénovation à réaliser par le remplacement dans les 
prochaines années de plus de 20 km de canalisations. 
Nous sommes une fois de plus dans l'attente de la constitution d'un 
groupe de travail sur ce sujet dont nous réclamons la tenue déjà 
depuis de nombreux mois.

VOS ELUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS !

ROCBARON

Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»
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Conseil municipal du 16 janvier 2017 (suite) 

conseils

*Prochain conseil municipal 
le lundi 13 mars à 20 heures

POINT 10 – Indemnisation agents cat. B et C 
par l'IHTS lors des élections de l'année 2017
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, 
lors des prochaines élections de 2017 (élection 
présidentielle et élections législatives), des heures 
supplémentaires seront effectuées par certains 
agents. Par conséquent, M. le Maire demande de 
prendre acte de l'éventualité d'un dépassement du 
quota mensuel des 25 heures supplémentaires. 
Monsieur le Maire propose d'étendre à cette 
occasion l'attribution des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS) au profit de 
l'ensemble des fonctionnaires de catégorie B de la 
collectivité, les IHTS étant cumulables avec 
l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise 
(IFSE). Le montant de la rémunération des heures 
supplémentaires sera inscrit en dépenses au budget 
primitif 2017.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres présents et représentés 
adopte l'exposé, s’engage à inscrire la dépense au BP 
2017, section fonctionnement chap. 012.

POINT 11 – Refus de transfert de la 
compétence en matière de plan local d'urba-
nisme (PLU) à la Communauté d'Agglomé-
ration de La Provence Verte
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
plus particulièrement l'article L5211-7,
VU la Loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme 
rénové n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR et 
plus particulièrement l'article 136,
Considérant que ces dispositions prévoient que la 
communauté d'agglomération devient compétente 
en matière de Plan Local d'Urbanisme ou documents 
d'urbanisme tenant lieu de PLU, dont la carte 
communale, le lendemain d'un délai de trois ans à 
compter de la publication de la Loi,
Considérant la possibilité pour les communes de 
s'opposer à la mise en œuvre de la disposition de 
transfert automatique de la compétence urbanise, si, 
dans les trois mois précédant le terme du délai de 
trois ans, au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population s'y 
oppose,
Considérant qu'il apparaît particulièrement 
inopportun de transférer à un échelon intercom-
munal la compétence urbanisme, qui permet aux 
communes et aux conseils municipaux de 
déterminer  librement l'organisation de leur cadre de 
vie, en fonction des spécificités locales, d'objectifs 
particuliers, de préservation patrimoniale ou 
naturelle, et selon des formes urbaines qui peuvent 
différer d'une commune à l'autre, M. le Maire invite le 
Conseil municipal à délibérer. Le Conseil municipal 
ayant ouï l'exposé de son rapporteur, et par 25 voix 
POUR et 2 voix «CONTRE», décide de conserver la 
compétence communale en matière de Plan Local 
d'Urbanisme,
refuse ce transfert automatique de compétence à la 
Communauté d'Agglomération de La Provence 
Verteinformera la Communauté d'Agglomération de 
La Provence Verte de sa prise de position

POINT 12 – Diverses demandes d'admission en 
non-valeur transmises par le Trésorier  
BUDGET PRINCIPAL
M. le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER, 
adjoint aux finances, qui informe les membres du 
Conseil des demandes d'admission en non-valeur, 
émanant de la Trésorerie, portant sur des titres émis 
non recouvrés. Il s'agit essentiellement de titres émis 
sur les années antérieures à partir de 1985. A la 
demande de la Trésorerie, et après avoir épuisé tous 
les recours, M. LAUMAILLER propose de passer ces 
titres en admission en non-valeur et précise que 
cette régularisation fera l'objet de mandats  pour un 
montant de 29 805,43 �. Après discussions et après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  par 22 voix 
«POUR»  0 «ABSTENTION» 5 voix «CONTRE» , 
adopte l'exposé qui précède, autorise M. le Maire à 
signer les états de non-valeur présentés par la 
Trésorerie les crédits nécessaires étant inscrits au 
budget Principal de la commune.

POINT 13 - Diverses demandes d'admission en 
non-valeur transmises par le Trésorier
BUDGET EAU
M. le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER, 
adjoint aux finances, qui informe les membres du 
Conseil des demandes d'admission en non-valeur, 
émanant de la Trésorerie, portant sur des titres émis 
non recouvrés. Il s'agit essentiellement de titres émis 
sur les années antérieures 1995 et 1998. A la 
demande de la Trésorerie, et après avoir épuisé tous 
les recours, M. LAUMAILLER propose de passer ces 
titres en admission en non-valeur et précise que 
cette régularisation fera l'objet de mandats  pour un 
montant de 1371.02 �. Après discussions et après en 
avoir délibéré, le Conseil municipal, par 22 voix 
«POUR» 0 «Abstention» 5 voix «CONTRE» adopte 
l'exposé qui précède, autorise le Maire à signer les 
états de non-valeur présentés par la Trésorerie et 
précise que les crédits nécessaires seront inscrits au 
budget EAU 2017.

POINT 14 – Diverses demandes d'admission en 
non-valeur transmises par le Trésorier
BUDGET ASSAINISSEMENT
M. le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER, 
adjoint aux finances, qui informe les membres du 
Conseil des demandes d'admission en non-valeur, 
émanant de la Trésorerie, portant sur des titres émis 
non recouvrés. Il s'agit essentiellement de titres 
concernant l'exercice 2011. A la demande de la 
Trésorerie, et après avoir épuisé tous les recours, M. 
LAUMAILLER propose de passer ces titres en 
admission en non-valeur et précise que cette 
régularisation fera l'objet de mandats  pour un 
montant de 1981,94 �. Après discussions et après en 
avoir délibéré, le Conseil municipal, par 22 voix 
«POUR» 0 «Abstention» 5 voix «CONTRE» adopte 
l'exposé qui précède, autorise le Maire à signer les 
états de non-valeur présentés par la Trésorerie et 
précise que les crédits nécessaires seront inscrits au 
budget ASSAINISSEMENT 2017 de la commune.

POINT 15 - Questions orales ne portant pas sur 
l'ordre du jour
Monsieur le Maire et les élus de la majorité 
répondent aux diverses questions orales soumises 
par les élus de l'opposition.

A l’occasion des voeux à la population, le Maire avait 
souligné la volonté du Conseil municipal de mettre en 
place des organes de démocratie participative, afin 
que la population soit associée aux choix de la 
Municipalité et soit consultée sur les orientations 
proposées. Vaste tâche pour laquelle il a souhaité 

èmedésigner François THENADEY, 6  adjoint.
Afin de se consacrer pleinement à la mission confiée, 
l’adjoint a demandé à être dessaisi de sa précédente 
délégation à l’urbanisme. Nous l’avons interrogé sur 
cette nouvelle mission. 

La démocratie participative à Rocbaron
qu’est ce que cela représente ?
François THENADEY : Il s’agit tout d’abord de 
favoriser la mise en place de diverses instances avec 
mes collègues élu(e)s. Avec Laetitia ZUBER, adjointe 
à la jeunesse, il conviendra de créer et d’organiser un 
conseil des jeunes. Avec Andrée SACCOMANNI, nous 
souhaitons organiser un conseil des sages.
Avec l’adjoint à la sécurité publique, Jean-Pierre 
BUSAM, ce sera l’occasion de synchroniser l’action de 
prévention à travers une meilleure maillage des 
quartiers (voir article sur la participation citoyenne 
en page 13 de ce numéro NDLR). Tout peut se faire 
simultanément, dans le cadre, notamment, de la 
création de conseils de quartiers, afin de faire 
remonter les volontés, les nécessités, et de mettre en 
phase les actions et d’expliquer également les 
contraintes de l’action car la pédagogie est 
complémentaire à l’action collective. Avec Pascale 
CHIQUERILLE, nous allons mettre en oeuvre les 
alertes en direction des administrés. Chaque élu 
connaît évidemment son sujet, mais je mettrai mon 
énergie à coordonner ces actions notamment sur le 
plan de la communication. Les directions seront 
sollicitées car leur connaissance du terrain et des 
administrés est un atout majeur dans la définition de 
cette politique participative.

Comment comptez-vous procéder ?
François THENADEY : Il convient de travailler en 
concertation avec tous ceux qui se sentent concernés 
et, j’en suis persuadé, se manifesteront.
Nous allons donc préparer avec méthode cette série 
d’actions. Cela peut se concrétiser par la mise en 
place de groupes de travail, de commissions extra-
municipales, par des réunions d’information ou en 
consultant la population sur des sujets d’intérêt 
général par le biais du bulletin municipal. 
Nous allons rapidement informer du calendrier 
d’actions mais d’ores et déjà, les administrés qui 
souhaitent s’impliquer sur les dispositifs de conseils 
de jeunes et de conseils de seniors peuvent se faire 
connaître à l’adresse mail suivante : 
democratie@mairie-rocbaron.fr
De nombreuses communes ont déjà mis en oeuvre 
ces actions, et, par cette initiative nous respectons 
une des promesses que nous avions formulées lors de 
la campagne des élections municipales de 2014.n

Vie communale
François
THENADEY

ème6  adjoint
délégué 
à la démocratie
participative 

mailto:democratie@mairie-rocbaron.fr


Venez vous inscrire 
à l’accueil général

Venez réserver 
votre kit 2016 !

Vincent SOLIVERES, 
un créateur en intelligence collective

PORTRAITportraits

Vivre à Rocbaron a rencontré un jeune homme aux ressources multiples qui fait de sa 
passion du jeu vidéo, une opportunité de développement personnel et un moteur 
d’entreprenariat. 

PORTRAITSSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr
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Vivre à Rocbaron : Vincent, qui êtes-vous ?
Vincent SOLIVERES : J’ai 28 ans et je vis à 
Rocbaron depuis presque toujours. Je suis parti 
pour mes études à 17 ans jusqu'à mes 25 ans après 
avoir vécu quelques années à Poitiers et à Aix-en-
Provence. Je développe des jeux vidéos, le premier 
est Celestus, un second est en cours de 
développement : Gears of Nations qui prend cette 
fois place dans un univers Steampunk (industriel 
victorien à la Jules Verne). Je développe à l'occasion 
des sites web à côté quand je trouve un projet qui 
me plaît. A côté de cela, je fais de la mécanique sur 
voitures anciennes quand j'en ai le temps.

Vivre à Rocbaron : Vous êtes développeur 
de jeux vidéos, parlez-nous de Célestus ?
Vincent SOLIVERES : Celestus est un jeu de 
stratégie spatiale multi-joueurs en univers 
persistant. Cela signifie que l'univers de jeu et les 
effets des joueurs sur lui, existent et continuent 
d'évoluer même quand vous ne jouez pas. 
C’est une seule partie commune à des milliers de 
personnes depuis une dizaine d'années ; des 
joueurs rejoignent la partie n'importe quand et 
prennent part à l'histoire. Vous dirigerez dans un 
premier temps une planète, puis vous vous élan-
cerez dans les étoiles, construisant des vaisseaux, 
développant des technologies pour aller toujours 
plus loin, forger des alliances avec les autres. 
Le jeu est un bac à sable, comme dans la vie, aucun 
but n'est imposé, chacun fait ses choix et crée sa 
manière de jouer. Magnat de l'exploitation 
minière, commandant de flottes de combats, 
scientifiques toujours à la pointe, commerçant 
jouant avec la Bourse Galactique, chasseur de 
primes et bien d'autres... Le jeu a été nommé en 
2015 aux Ping Awards qui récompensent chaque 
année les jeux français.

Vivre à Rocbaron : Bravo ! Comment vous 
est venue l’idée de Celestus ?
Vincent SOLIVERES : Celestus s'inspire bien sûr 
de la culture de la science-fiction, au delà de 
l'aspect jeu, j'aime y soulever des questions sur 
notre place dans l'Univers, les IA (Intelligences 
Artificielles), la relation au pouvoir. 
J'ai une formation scientifique et une vraie passion 
pour le fonctionnement de tout ce qui m'entoure, 
c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur pour 
apporter de la crédibilité. 

Celestus reste cependant une fiction et la science 
réelle trouve rapidement ses limites face à 
l'imagination.
Vivre à Rocbaron : Comment avez-vous 
développé Célestus ?
Vincent SOLIVERES : J'ai commencé à 
développer le jeu en Math Sup à Dumont Durville, 
j'étais en internat et devais cacher mon ordinateur 
dans le placard à chaque fois qu'un surveillant 
passait, seuls les ordinateurs portables étaient 
autorisés. C’était une période intéressante, je 
travaillais caché et je faisais tester le jeu à mes 
camarades de classe, je dessinais toujours des 
petits vaisseaux et bouts de programme dans la 
marge de mes cours et je produisais la nuit. 
J'ai ensuite continué dans mon école d'ingé, 
l'ENSMA (Ecole Nationale Supérieure de 
Mécanique et Aérotechnique) puis pendant mes 
différents stages, je faisais double journée. Mais 
tout ce travail a fini par payer et j'ai décidé après 
mes études d'en faire mon activité principale.

Vivre à Rocbaron : Vous avez pu concilier 
tous les aspects de la création ?
Vincent SOLIVERES : Oui ! Cela est réellement 
devenu un atout ! J’ai d’abord commencé à 
m'intéresser aux jeux et puis par la suite, je me suis 
attaché à leur modification. 
C'est à ce moment que j'ai appris à faire de la 
modélisation 3D. Pour moi c'était un peu comme 
revenir aux Lego sans jamais manquer de pièces 
pour construire. 
La programmation est venue au moment de créer 
le jeu, c'était l'occasion de donner vie à tout ce que 
j'avais réalisé graphiquement. Je ne l'ai compris 
que plus tard, mais faire du graphisme ET de la 
programmation a été déterminant ! Il est très rare 
de pouvoir créer un jeu seul de A à Z. Aux Ping 
Awards mon nom seul apparaissait à côté de 
grands studios, la plus petite équipe était 
composée de 5 personnes. Bien sûr étant seul la 
masse de travail est plus importante, mais je 
compense par la rapidité en évitant toutes les 
phases de  décision, mise au point, répartition des 
tâches. Les seules personnes avec lesquelles je 
discute des améliorations du jeu sont les joueurs et 
mes amis qui me soutiennent et m'aident 
beaucoup à faire des choix.

Vivre à Rocbaron : Comment envisagez-
vous la suite ?
Vincent SOLIVERES : La suite ? Je prévois de 
sortir un second jeu, il est déjà fonctionnel mais 
mérite une lourde amélioration qui est en cours de 
développement. Celestus va également être 
traduit pour gagner un plus gros marché et rendre 
l'expérience des joueurs plus intense. J'ai d'autres 
projets sur papier qui vont devoir attendre 
quelques années avant de se concrétiser. 
Le développement prend du temps. Plus que pour 
trouver de nouvelles idées, c'est pour cela que 
j'aurai toujours quelque chose à créer... n

http://celestus.fr   
http://gearsofnations.com 
Contact Vincent SOLIVERES 
06 30 47 14 63
https://www.facebook.com/CelestusGame   

Toutes les scènes ont été dessinées par Vincent SOLIVERES. La qualité des scènes, leur design font de Celestus, un jeu très attractif bien implanté dans le circuit des jeux vidéos en univers persistant. 

http://celestus.fr
http://presse.celestus.fr
http://gearsofnations.com

