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ACTUALITES
actualités
Elections, des questions ? des réflexions...
A l’occasion des élections présidentielles, certains administrés nous ont fait part de
leurs interrogations sur plusieurs points d’organisation et surtout en matière de
propagande électorale. Ce qui est certain sur ces sujets, c’est que les services de la
commune ne sont pas impliqués...
Défaut d'affichage (qui fait quoi ?) on nous questionne sur le fait que les panneaux
électoraux n’ont pas toujours été uniformément recouverts des affichages. Il faut savoir
que dans les grandes agglomérations c’est une société qui est généralement chargée de
procéder à cet affichage pour tous les candidats. Après renseignements, les équipes des
candidats ont du eux-mêmes fournir par défaillance de l’organisation. Une précision
toutefois : les agents communaux ne sont pas autorisés à faire figurer quelque mention
que ce soit sur ces panneaux (article 50 et 51 du code électoral)
Défaut de distribution des professions de foi Nombreux sont les administrés qui se
sont plaints de ne pas avoir reçu les documents officiels de propagande électorale.
Première précision, ce phénomène n’est pas propre à Rocbaron car de nombreuses
communes ont été touchées. La rumeur (car ici rien n’a pu être vérifié) fait état d’une
suspicion de mise sous pli défaillante. des contrôles inopinés ont fait apparaître des
professions de foi manquantes, voire écrites ou déchirées, ce qui aurait occasionné le
retrait de lots. Difficile de donner corps à cette rumeur.
Tags sur panneaux électoraux Rien de nouveau sur l’énergie dépensée pour salir les
affiches. Ce qui est certain c’est que ce comportement idiot et non identifiable a
occasionné un surcroît de travail aux personnels techniques qui ont du nettoyer ces tags.
Carte électorale en double. Il n’y a eu sur la commune qu’une seule carte en double
exemplaire et assez peu de retour de carte retournée pour défaut d’adressage.
Visiblement le travail en amont du pôle est satisfaisant.n

Naissances
Amélia
Muriel, Nathalie
MARTINELLI
née le 25 mars 2017

Lilou
NAVARRE
née 17 avril 2017

*

Prochain conseil municipal
Vendredi 9 juin 2017 à 20 heures
N’hésitez pas à consulter l’affichage en mairie

Le restaurant scolaire distingué
Premier choix, l’exercice du droit de vote pour un jeune reste un moment solennel (ci-dessus à gauche). La mise sous pli
des documents de propagande électorale devraient être externalisée à l’avenir. Ci-dessous, photo de gauche, quand
«incivilités» rime avec imbécillité. Ci dessous à droite, le défaut d’affichage n’incombe pas aux services municipaux.

Satisfaction pour toutes les équipes en charge de la restauration scolaire.
Après visite des services de l’Etat, le niveau d’hygiène est reconnu par ce label.

Accueil de loisirs - Eté 2017
Tout au long de l'année, nous avons parcouru les régions de notre pays
dans le but de découvrir les coutumes et autres traditions que ces
régions pouvaient nous offrir. Cet été, nous revenons aux sources, et
partons à l'exploration de notre région, Provence Alpes Côte d'Azur,
mais à la manière «PACA Express», où de nombreux défis, de
nombreuses activités ainsi que des mini-camps attendent nos
aventuriers !
Vous souhaitez participer à cette aventure incroyable ?
Rien de plus simple ! Il suffit de vous inscrire :
Soit en passant au bureau de la direction de l'accueil de loisirs à partir du
mercredi 31 mai 2017 jusqu'au mercredi 14 juin 2017 soit au bureau enfance
jeunesse et scolaire.* Contact 04 94 72 84 76 - 04 94 72 84 72.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter :
06 18 19 00 28 / 06 77 45 58 85. Delphine COUST / Clément HUBER.
*Les inscriptions se font à la semaine.
*Tarifs mini-camps en plus de l'inscription à la semaine.

Les jeunes de l’ODEL se sont réunis à Rocbaron pour célébrer ensemble le carnaval inter-centres
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ACTUALITES

Numéros utiles
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

EDITORIAL
éditorial
De la réalité et de la relativité du temps !

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

Nous avons, pour beaucoup d’entre nous, rythmé nos
dernières semaines sur le calendrier électoral. Il est vrai
que l’élection du Président de la République constitue un
événement institutionnel important qui, manifestement,
et de plus en plus, monopolise l’espace commun et
phagocyte le temps.

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

La culture médiatique obsédante accapare nos esprits et ferait presque oublier
qu’il y a une autre vie, un quotidien, une réalité en somme, bien éloignée de la
préoccupation de ce qu’on appelle le microcosme.
C’est cette réalité que nous vivons, bien loin, des stratégies que l’on tente de
nous asséner comme incontournables, comme essentielles. Il est vrai que
quelques castes ont une fâcheuse tendance à se disputer l’actualité comme si elle
était la seule ! Et que de terribles instrumentalisations à l’échelon national
amènent dans nos villages tranquilles des aberrations citoyennes alors que le bien
vivre ensemble affiché et vécu comme tel, est la réalité de notre quotidien.
A côté de cela, donc, et fort heureusement, il y a la vie, votre vie, la nôtre, celle
qui nous intéresse au premier chef, faite de difficultés et de joies, d’espoirs et
parfois de désillusions. C’est à chaque fois, dans ce bulletin, ce que nous tâchons
de mettre en valeur, à travers les projets que nous pensons intéressants pour le
bien être de tous, à travers des initiatives d’entrepreneurs courageux, à travers le
partage d’émotions de nos seniors toujours heureux de sillonner notre région, à
travers les manifestations que nous organisons et tentons d’animer le mieux
possible et qui illuminent les yeux des enfants comme ils enthousiasment les plus
grands en maintenant ou créant un lien social essentiel.
Alors parlons de cette réalité là !
Bonne lecture de votre mensuel d’informations et
rendez-vous sur le lieu de nos futurs partages.

L’image du mois

Hommage à Jean-Luc CORDIER, avec son fils, au coup d’envoi de la finale (coupe du Var Futsal)

Damien LAGROST reçoit la Croix du Combattant à l’occasion de la cérémonie de la victoire du 8 mai

«Vivre à Rocbaron» - Bulletin municipal mensuel édité par la Mairie de Rocbaron • Juin 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, élus et pôles.
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 : Alain LE ROUX

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

EDITORIAL

Vivre à Rocbaron - 3

modalités
ELECTIONS
Jean-Pierre BUSAM

François THENADEY

3 adjoint délégué
à la sécurité publique
chargé des élections

6 adjoint en charge
de la démocratie participative

e

Résultats des élections présidentielles
du 7 mai 2017 bureau par bureau

3

Les dimanches 11 et 18 juin 2017
er
ème
Bureau 3 Inscrits 950
Bureau
1 Inscrits
961
1Votants
et 721
2
tour
des législatives
Votants 741 (78%)
(75,03%)
Blancs 60 Nuls 11
Exprimés : 650

Blancs 69 Nuls 9
Exprimés 663

Marine LE PEN
430
Emmanuel MACRON 220

Marine LE PEN
422
Emmanuel MACRON 241

Bureau 2 Inscrits 807
Votants 616 (76,33%)
Blancs 53 Nuls 15
Exprimés 548

Bureau 4 Inscrits 1022
Votants 770 (75,12%)
Blancs75 Nuls 22
Exprimés 673

Marine LE PEN
334
Emmanuel MACRON 214

Marine LE PEN
398
Emmanuel MACRON 275

Résultats 2ème tour Total général
TOTAL GENERAL Inscrits 3740
Votants 2994 Taux d’abstention 23,91 %
Blancs 257 Nuls 57 Exprimés : 2534
Marine LE PEN
1584 (62,51%)
Emmanuel MACRON
950 (37,49%)

eme

2
1

4

Les bureaux de vote sur la commune
Bureau 1 Salle polyvalente - grande salle
Président : Jean-Luc LAUMAILLER

Bureau 2 Salle polyvalente - petite salle
Président : Jean-Pierre BUSAM

Carte électorale, année de refonte

Bureau 3 Mairie - salle du conseil

En avril 2017, tous les électeurs ont reçu une nouvelle carte
d’électeur. Celle ci n’est pas obligatoire pour voter.

Bureau 4 École maternelle - salle de psychomotricité

Mais vous devez impérativement vous munir
d’une pièce d’identité.

Le jour de l’élection :
comment cela se passe-t-il ?
Les bureaux de vote sont ouverts
à partir de 8 heures et ferment à 18 h.
1 - L'électeur va à la table
où sont déposés les bulletins
et les enveloppes

2 - L'électeur se rend à l'isoloir.
Le passage par l'isoloir est
obligatoire
3 - Il se présente
devant l'urne
4 - L'électeur introduit
lui-même l'enveloppe
dans l'urne.
5 - Il signe alors la liste
d'émargement
en face de son nom.
6 - La carte de l'électeur
est rendue
à son détenteur

Président : Gilles AGARD

Président : François THENADEY

Le déroulement du vote

Pour l’élection présidentielle, comme pour toutes les élections politiques en
France, le scrutin se fait dans chaque commune, ne dure qu’un seul jour et a
lieu un dimanche. Le vote est secret. La loi du 25 avril 2016 a porté à 19 h.
l’horaire de fermeture des bureaux de vote.

Composition des bureaux de vote

Chaque bureau de vote est obligatoirement composé d’un président, d’au
moins deux assesseurs et un secrétaire. Les bureaux de vote sont présidés
par maires, adjoints ou conseillers municipaux ou, à défaut, par des électeurs
de la commune choisis par le maire. Les assesseurs et secrétaire sont choisis
parmi les électeurs de la commune. Pendant toute la durée des opérations
électorales, trois membres du bureau au moins doivent être présents et
respecter une stricte neutralité pour ne pas influencer les électeurs.
Avant l’ouverture des opérations de vote, les membres du bureau
disposent les bulletins des candidats, vérifient que l’urne est vide et
procèdent à sa fermeture. En cas de mise à disposition de machines à voter,
le bureau vérifie que la machine fonctionne et que son compteur est à zéro.
Lors des opérations de vote, le bureau veille au respect du code électoral
en contrôlant l’identité et l’inscription sur la liste électorale de chaque
électeur, son passage obligatoire par l’isoloir, l’introduction par l’électeur
d’une unique enveloppe dans l’urne, l’émargement de l’électeur (ou de son
mandataire en cas de vote par procuration).
Après la clôture du scrutin, le bureau procède au dénombrement des
émargements, à l’ouverture de l’urne, vérifie que le nombre des enveloppes
correspond à celui des émargements. Ensuite a lieu le dépouillement des
bulletins de vote et le décompte des suffrages en présence de scrutateurs
(électeurs présents).
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour de l’élection
de se faire représenter, par un électeur inscrit dans la même commune ou
sur la même liste consulaire que lui (voir numéro d’avril 2017).
Les bulletins blancs sont décomptés séparément des votes nuls et
annexés en tant que tel au procès verbal dressé par les responsables du
bureau de vote. Les votes blancs ne sont toutefois pas pris en compte dans le
nombre des suffrages exprimés (ensemble des bulletins moins les votes
blancs et nuls). Après la rédaction définitive du procès verbal par le
secrétaire, le président du bureau de vote proclame les résultats et les fait
afficher dans la salle de vote. n
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ELECTIONS

SENIORS
animations
Andrée SACCOMANNI

5eme adjoint déléguée aux affaires
sociales et aux seniors

Sandra MERLE
Conseillère municipale
en charge des affaires sociales

Les seniors
Le printemps aidant, nos seniors commencent à arpenter la région à la
rencontre de sensations gustatives, olfactives et visuelles... La visite au château
de Sauvan, site réputé du Lubéron a été l’occasion de visiter un lieu de création
de produits aux saveurs toutes provençales !
Et ils s’en souviendront longtemps de cette escapade ! Pensez-donc ! Un accueil
digne d’un conte de fées avec des majordomes et serveurs en livrée. Une visite du
parc ponctuée par la superbe roue d’un paon ! un apéritif de qualité avec des saveurs
précieuses et délicates. Et un buffet servi dans une ambiance feutrée
dans les salons d’honneur... Si enfin, pour donner à cette balade,
une tonalité champêtre marquée, le bus est freinée par un
troupeau d’une centaine de têtes de moutons... Vous
imaginez bien combien nos seniors seront ravis de
poursuivre la découverte de notre région dans une
prochaine croisière sur le Rhône à la découverte
d’Avignon, d’Arles et de leurs attraits.
Que du bonheur !
Contact Chantal ROUSSET
Pôle seniors 04 94 72 88 18.

ROCBARON
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URBANISME
réglementation
Michel PERRAUD

Boris AYASSE

8 adjoint
délégué aux travaux

Conseiller municipal
en charge des travaux

ème

Etablissements recevant du public (ERP) :
Le registre d'accessibilité est nécessaire
Depuis la loi du Depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, les établissements accueillant du public (même s’ils ne
sont pas des établissements publics) sont tenus d’obéir à certaines normes rendues plus coercitives afin de garantir la sécurité.
Ces contraintes sont compréhensibles notamment vis à vis de la population handicapée.
Le décret n° 2017-431 paru le 28 mars 2017 JORF n°0076 du 30 mars 2017 existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans
évoque le registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées,
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et
équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer
recevant du public et des installations ouvertes au public.
et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou
« Art. R. 111-19-60.- L'exploitant de tout établissement recevant du public au cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes
sens de l'article R. * 123-2 élabore le registre public d'accessibilité prévu à handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes
l'article L. 111-7-3. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre à valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de III. – Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations
bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.
auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements
propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en
Ce registre contient :
ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des
1° Une information complète sur les prestations fournies dans véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les
l'établissement ;
circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux
2° La liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs
de l'établissement aux personnes handicapées ;
et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipe3° La description des actions de formation des personnels chargés de ments et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés,
l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces
Les modalités du registre portent sur sa mise à disposition de obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques
l'ensemble du public et sur sa mise à jour régulière. En voici les de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il
principales dispositions
prévoit également des conditions particulières d'application des règles qu'il
édicte lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent.
Art. 2 du décret :
IV. – Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les
Le second alinéa de l'article R. * 111-19-2, l'article R. * 111-19-3 et le IV de ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières
l'article R. 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation sont auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les
chacun complétés par la phrase suivante : « Cet arrêté prévoit la possibilité établissements et installations recevant du public assis, les établissements
pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements
d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces et installations comportant des douches, des cabines d'essayage,
solutions répondent aux objectifs poursuivis. »
d'habillage ou de déshabillage ou des espaces à usage individuel et les
établissements et installations comportant des caisses de paiement
Art. 3 du décret :
disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître
Le registre public d'accessibilité régi par l'article R. 111-19-60 du code de la d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent
Construction et de l'habitation est mis à la disposition du public dans un aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions
délai de six mois à compter du jour de la publication du présent décret.
répondent aux objectifs poursuivis.
Ces registres sont disponibles auprès de certains éditeurs de
documents administratifs. Une version téléchargeable est mise à
disposition par le CNISAM.
Article R*111-19-2
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout
bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions
normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la
plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux
et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de
communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles
cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions
d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que
celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité
d'usage équivalente.
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes
handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire
les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de
ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès
et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et
verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires
ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les
revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers
intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les
dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Cet arrêté prévoit la
possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des
solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors
que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis
Art. R111-19-7
I. – La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du
public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations
ouvertes au public existantes.
II. – Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un
établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti

E.R.P. : LE DÉMARCHAGE ABUSIF…
Certains ERP ont été démarchés par des sociétés qui, par la forme et le
contenu du message, permettent au destinataire d'imaginer avoir affaire à
l'administration. Ceci relève d'un démarchage abusif.
Là encore, les exploitants des ERP peuvent se rapprocher du pôle
Urbanisme ou consulter www.accessibilite.gouv.fr
Tous les ERP doivent être conformes. Ceux qui doivent effectuer
des travaux de mise en conformité ou faire des demandes de
dérogation doivent se rapprocher du pôle urbanisme
Contact 04 94 72 84 63. n

Mini pelle pour maxi travaux !
Les ST s’équipent !

Dernière acquisition des Services Techniques, cette mini-pelle va être utilisée pour des travaux
de terrassement ne nécessitant pas de grandes manoeuvres, du curage de ruisseaux et de
fossés, des plantations de massifs. Et des économies à la clé au final.
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URBANISME

FETES
événementsET CEREMO
Pascale CHIQUERILLE

François THENADEY

Virginie PIOLI

Virginie BARTOLI

2 adjoint déléguée à la
communication et événementiels

6 adjoint délégué
à la démocratie participative

Conseiller municipal
en charge des événementiels

Conseiller municipal
en charge des événementiels

e

eme

Mercredi 21 juin, Fête de la Musique
Inscrivez-vous pour participer !
Revenons à la source de la fête de la musique !
Vous êtes compositeur, interprète, musicien, chanteur, soliste ou en groupe, quelque soit
votre âge, contactez-nous !
La Municipalité souhaite organiser une manifestation où chacun pourra faire valoir son talent
sous la forme d’un tremplin d’artistes amateurs en centre village.
Nombreux sont ceux qui se sont intéressés à cette initiative sur le site Facebook de
la commune mais à ce jour 3 retours. Et sans musiciens pas de fête !
Nous avons besoin de vous connaître pour organiser une manifestation de qualité qui
corresponde à votre attente.
Nous prévoyons en fonction du nombre de musiciens, d’éclater les groupes, troupes et
animations sur plusieurs sites : Devant la Mairie, dans et devant l’église selon les musiciens
intéressés par ce cadre, devant le restaurant s’il est ouvert, sur la place de la Mairie, et ailleurs
encore si besoin (rue de la Bergerie, devant la coopérative...) et regrouper tout ce beau
monde place de la Mairie sur un podium spécialement dressé, en fin de journée pour un
concert improvisé, toutes disciplines confondues.
La restauration sera assurée par les équipes de bénévoles de la buvette municipale (Ah ! le
Rocbaronnais burger au chèvre...)
Alors, plus vous serez nombreux plus il y aura du buzz, n’hésitez pas à relayer l’information !

Pour cette manifestation, contact et inscriptions
auprès de Delphine SACCOMANNI. Pôle festivités 04 94 72 84 75.
Courriel : fetes@mairie-rocbaron.fr

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Attention ! Samedi 17 juin 2017

Hommage au SM pilote Marcel le Bihan à 18 h
Cérémonie de l'appel du Général de Gaulle à 19 h
Apéritif en salle du conseil à l’issue de la cérémonie.
Contact Pôle Fêtes et cérémonies 04 94 72 84 75

Courriel : cabinet@mairie-rocbaron.fr

et également...

Cérémonie du 14 juillet et
accueil des nouveaux arrivants
Faites vous connaître en Mairie
Renseignements et inscriptions

04 94 72 84 75

Accueil d
e
Cérémon s nouveaux arriv
a
ie patrio
tique à 1 nts
8 h 30

Dernier spectacle
de théâtre de l’année
au collège

Traditionnel feu
de la Saint Jean
ROCBARON
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FESTIVITES
événements
Chasse aux oeufs

Vide grenier

Retour sur ponte

Les municipaux en brocante

La recherche de l’oeuf d’or a été fructueuse et le jeune gagnant
récompensé par un magnifique oeuf en chocolat. n

Retour sur le vide grenier et sur la
présence en nombre des agents de la
collectivité n

La buvette en mode crêpes grâce
à Martine CHIQUERILLE

Vedette incontestée du jour
le Rocbaronnais, Burger au chèvre de
Rocbaron, lancé pour l’occasion

Les jeunes ados en encadrement, sympa !

L’ODEL avait mis à disposition
des structures gonflables

ROCBARON
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Vedette incontestée du jour
le Rocbaronnais, Burger au chèvre de
Rocbaron, lancé pour l’occasion

FESTIVITES
événements
Foire du printemps

Fête des Voisins

Un marché fourni et dense

Il est bon de partager !

Magnifique retour du beau temps pour
célébrer la venue de plus de 70 forains au
centre village. Le marché de printemps
mérite de se muscler et d’asseoir sa notoriété
afin que le public devienne plus assidu encore.
Animé par The Artists et Sébastien ROUX, salué
pour sa prestation, la foire de Printemps verra
fleurir les fleurs en 2018 mais aussi d’autres
animations. n

Le soleil a été au rendez-vous de
ce week-end de fête. Petit tour
de nos élu(e)s dans les quartiers pour
célébrer avec les rocbaronnais ce rendez-vous
incontournable du printemps n

De nombreux exposants dans la
décoration, les métiers de bouche et
l’artisanat local

Le plaisir de trouver le produit espéré

le bonheur du soleil
de printemps

ROCBARON

FESTIVITES
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ENVIRONNEMENT
traitement des déchets
Déchets ménagers, insister pour mieux trier
Type de déchets à mettre dans les récipients jaunes

Sac Jaune
Bac Individuel

Briques alimentaires
(lait, jus de fruits, soupe)

Emballages plastiques eaux, lait,
sodas et sauces (avec bouchons)

Pots et barquettes
PE/PP/PS

Bac collectif

Emballages
plastiques ménagers

Emballages cartons
et les cartonnettes
(sur-emballages)

Films et packs,

films et sacs épais,
housses de packs,
sacs non aluminisés
et non craquants,
films étirables et divers,
sacs de boutique,
sacs de collecte
et sacs poubelles vides

Colonne
d’appoint

Emballages plastiques
Emballages métal, aérosols, bidons
produits hygiène
boîtes de conserves, barquettes, canettes

RAPPELS

Petits objets
métalliques

(capsules, dosettes
café, couvercles)

Ne pas mettre de déchets ayant contenu de produits dangereux.
Mettre ces emballages ménagers en mélange, bien vidés et non imbriqués.
Voici ce qui est refusé : Les emballages non vidés, les blisters avec papier, flaconnage de
déchets dangereux, films plastiques bordés de bande adhésive, les sacs métallisés ou
craquants ou mal vidés, les sacs de nourriture animale, les films souillés, les filets, les jouets. n
ROCBARON
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ENVIRONNEMENT
gestion des déchets
Jean-Luc LAUMAILLER Gérard MANOUSSO
er

1 adjoint en charge des finances,
Conseiller communautaire de l’Agglo
membre de la commission
organique «gestion des déchets»

La colonne verte,
pour le verre exclusivement !

Conseiller municipal
membre du groupe de travail SIVED NG

Dans les colonnes vertes, il ne faut mettre que le verre des bouteilles, bocaux et des
pots. Tout le reste est prohibé (vaisselle, ampoule...). Ces matières lourdes se
collectent facilement, se trient aisément à moindre coût et se valorisent sûrement
avec quelques aides à la clé.

Attention, à ne surtout pas faire !
Le verre dans le contenant jaune avec les autres emballages :
- risque de coupure pour les trieurs sur la chaîne,
- coût important et ensuite, inévitablement rebut

La colonne bleue, journaux et magazines

Dans les colonnes bleues, il ne faut mettre que les journaux, les magazines, les
revues, la feuille de papier voire l’enveloppe. Il est interdit de mettre les films et les
attaches plastiques.

CENTRE VILLAGE :
RESPECTEZ LE MODE DE COLLECTE DE VOS DÉCHETS
Dans le cadre de la rénovation du centre du village, la commune a retiré en 2016 les bacs collectifs pour organiser une
collecte des déchets en sacs.

La collecte de votre sac d'ordures ménagères c’est 4 fois par semaine, LUNDI, MARDI, JEUDI et SAMEDI
La collecte de votre sac jaune : 1 fois par semaine, le JEUDI
Votre sac doit être présenté le matin même sur la voie publique (devant votre porte) avant 8 h 30 (et non la veille).
Vous devez vous procurer gratuitement les sacs blancs pour les ordures ménagères et les sacs jaunes pour les
emballages ménagers auprès de votre mairie. Pour vous inscrire, pensez à vous munir d'un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et d'une pièce d'identité. n

Votre ambassadeur de tri,
Cathy PERNEL
Pour toute information, n'hésitez pas à joindre
votre ambassadrice de tri,
Cathy PERNEL 06 28 82 70 09 ou

ROCBARON
ROCBARON

ENVIRONNEMENT
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ECONOMIE
entreprendre
Calipage, fournitures de bureau
Une enseigne moteur pour Rocbaron
Il y a longtemps qu’on espérait qu’une enseigne renommée
s’installe à Rocbaron, dans un domaine très recherché par les
consommateurs, c’est fait !
Calipage est un réseau de près 370 distributeurs conseils en papeterie,
fournitures et matériel de bureau présents partout en France.
Calipage est une enseigne multicanal qui s’adresse aux entreprises via
son catalogue et au travers de sites marchands de distributeurs mais
aussi aux particuliers dans ses magasins Détail et Calipage Office.
Chaque distributeur Calipage est un spécialiste de votre région qui vous
écoute et s’engage pour vous simplifier la vie au bureau.

Les avantages d’une enseigne nationale

Calipage offre le plus grand choix du marché avec 18000 références dans
son catalogue pour un exceptionnel rapport choix/prix/qualité/services.
La rapidité de livraison des produits commandés, s’ils ne sont pas
disponibles immédiatement : 97 % des produits du catalogue sont
disponibles sous 24 à 48 heures (sauf articles spéciaux).
Calipage offre la souplesse d’un service de proximité, alliée à la puissance
du premier grossiste européen.

Le service à proximité, de la gomme au mobilier !

Calipage à Rocbaron, c’est enfin un service de fournitures en papeterie à
côté de chez nous. Un choix pour les particuliers comme pour les
entreprises et dans tous les domaines de la fourniture de bureau et
matériel. Des ramettes pour la reprographie aux stylos et crayons divers
et variés pour toutes les écritures, en passant par les supports de loisirs
créatifs dans des marques appréciées et reconnues, chacun trouvera le
matériel adapté à ses besoins quotidiens comme à ses envies artistiques.
Plus besoin de courir bien loin désormais. Et s’il manquait l’objet qui vous
intéresse, aucun problème, vous l’aurez sur commande dans les 24
heures !
Contact Calipage Catherine DELZERS 04 94 803 804
Courriel papeterievaroise@orange.fr - http://www.calipage.fr
Service spécifique aux entreprises :
www.papeterievaroise-calipage.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Le Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30

Bientôt un nouveau panneau d’information
à l’espace commercial du Fray Redon
Le panneau existant situé derrière la pharmacie va être remplacé par un nouveau
support de communication de mise en ligne d’informations pour tous.

Un panneau plus performant

Le panneau actuel atteint sa limite d’obsolescence. Il sera remplacé d’ici juillet par un
panneau plus grand à double face, qui permettra de visualiser des affiches couleurs, des
vidéos et sera programmable par application Smartphone.
Sa résolution aura une meilleure qualité.

Les entreprises seront concernées

Exclusivement reservé jusqu’à ce jour aux communications associatives et municipales,
ce panneau pourrait mis à disposition selon des modalités définies qui seront présentées
aux entreprises (calendrier, type d’informations, fréquence, coût de l’annonce...)
En fait, ce dispositif, prévu dans le cadre de la labellisation, est repris aux fins de
substitution aux annonces sur voiries, recensées par le Département et l’Etat, jugées
illégales (seuls disposent de dérogation les panneaux utiles en matière de déplacement
(garage mécanique, banques, hôtels...). A suivre, donc.
Contact : Pôle communication 04 94 72 84 64
Courriel communication@mairie-rocbaron.fr

Le support lumineux déplacé de quelques mètres à droite dans
l’alignement des commerces et par un système de double panneau
orientés séparément et visible en même temps de la terrasse du Papareil et
en face, au stop de Weldom.

ROCBARON
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ECONOMIE

ECONOMIE
entreprendre
Pascale CHIQUERILLE

Lionel VENTRE

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

Conseiller municipal
en charge de l’artisanat

e

La Poissonnerie, Sud Coquillages, ML Marée
L'évolution en 2017, c’est maintenant !
Pour la poissonnerie, 2017 sera une année de transition, d'évolution.
Ce nouveau virage engagé a été marqué par l'arrivée d'un nouveau responsable du site, Frédéric
MARTY. Pendant plus de 20 ans en charge de développer des rayons poissonnerie pour des
enseignes de grande distribution sur le continent et en Corse, il est par son expertise, son talent,
ses qualités personnelles, son savoir-faire un vrai atout pour le site de Rocbaron.
La poissonnerie a été ouverte en mars 2013. C'était opportun d'apporter quelques évolutions
avec un seul but : mieux servir le consommateur. L'accent est mis sur l'accueil, le conseil et la
vente. L'an dernier un remodelage de la devanture a été mis en œuvre. Un nouveau visuel autour
du «phare» et un laquage blanc ont donné une meilleure visibilité à notre magasin. Cette identité
visuelle reprise sur les tenues de travail souligne cette cohérence.
Frédéric Marty, Directeur du site de Rocbaron (Poissonnerie et entrepôt), Christophe
Marty et Samuel Legrand, associés, sont heureux de convier la population à un apéritif
le vendredi 23 juin à 19 h afin de partager leur passion et vous recevoir dans votre belle
poissonnerie.
Pour Sud Coquillages, 2017 est aussi une année importante, celle de ses 20 ans
d'existence. Vous connaissez certainement les véhicules de livraison ML MAREE. C'est la
branche de l'entreprise dédiée à la restauration. 2017 sera l'année de l'ouverture de nouveaux
secteurs et celle de l'amélioration de nos positions commerciales sur ceux existants. Cela s'est
aussi accompagné par le recrutement de personnels en préparation et logistique ainsi que par
l'investissement dans de nouveaux véhicules.
En 2016-2017, l'entreprise a investi un local supplémentaire dans l’espace commercial du Fray
Redon. Les travaux de l'entrepôt froid négatif (chambre froide de 85 m3) sont désormais
terminés et une activité de produits de la mer surgelés voit le jour. L'objectif est d'apporter à nos
clients restaurateurs et supermarchés une offre complémentaire avec des produits de la mer
surgelés de qualité et sélectionnés par nos équipes d'achat. Cette nouvelle gamme de produits
est gérée intégralement en interne (services achat, commercial, administratif et logistique).
Ce début d'année est marqué aussi par un développement stratégique à l'amont.
«Nous voulions mieux maîtriser nos approvisionnements, avoir une meilleure visibilité du monde de la
pêche, optimiser les paramètres économiques et qualité ; ainsi avoir un coup d'avance sur nos
concurrents et mieux servir nos clients» nous a déclaré M. Marty. L'équipe d'acheteurs de Sud
Coquillages achètent désormais directement en criée en Charente Maritime (La Rochelle
et Sables d'Olonne pour commencer). Le dossier pour le port de Lorient est en cours de
montage ainsi que ceux pour les criées en Méditerranée. Cette activité de maréyage est une
très belle opportunité pour les clients de la poissonnerie de Rocbaron car le poisson est
«vraiment» en direct du bateau au consommateur et en bac de criée !
Un circuit plus court, pour plus de fraîcheur semble difficile à imaginer à Rocbaron…
Sud Coquillages change de nom et devient MARE NOVA.
Pour marquer sa vingtième année et harmoniser ses différents métiers et implantations, un
nouveau logo et une nouvelle stratégie de communication seront déployés dans les semaines qui
viennent afin de mieux faire passer l'engagement d'écoute et d'expertise de l'entreprise.
ML MAREE et les autres marques de l'entreprise (Marée Languedocienne, Halieutis Marée,
Marée Diffusion) disparaîtront pour ne faire plus qu'une : MARE NOVA. Pour accompagner cette
évolution marquante de communication, en parallèle, est développé depuis l'automne dernier un
logiciel très complet. Ce lourd investissement informatique, outre le fait de créer un site internet
et une appli pour smartphone pour les clients professionnels, va nous permettre de gérer tous les
flux de nos 5 sites, les importations comme les exportations, les entrées de produits criée et
transformations. C'est un outil unique au service de la société que développe une équipe
d'informaticien. Cela va projeter MARE NOVA dans un environnement sérieux et solide et
accompagner sa croissance. n

Chiffres clefs :
Chiffre d'affaires 2016 : 10.7 millions d'euro pour
1400 tonnes de produits de la mer frais,
progression de 25% par rapport à 2015.
Effectif : 18 salariés.
Répartition activité :
6 % La Poissonnerie - 22 % Restauration
32 % Export et Grand export
40 % Grande distribution
(direct Magasin et Centrale d'achat)
Contact Christophe Marty - Samuel Legrand
Tél. Bureau Siège Social : 04 83 07 31 31
Tél. La Poissonnerie : 04 89 11 90 11
mlmareerestauration@orange.fr
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BLOC-NO
EXPRESSIO
Expressions
agenda
Tribune libre du groupe

*

Médiathèque er
du 11 mai au 1 juillet
Animation littéraire - Le Petit Chaperon rouge

«Tire la chevillette… » le Petit Chaperon rouge vu par les auteurs
jeunesse. Une belle sélection plusieurs versions originales du
petit chaperon rouge, ainsi que divers albums aux histoires
inspirées par ce conte mais détournées selon le bon vouloir de
son auteur !
Séance de contes pour jouer avec les différentes versions.
Exposition de Peintures d’Alain Latour Daudin
Aux heures d’ouverture de la Médiathèque intercommunale.
Contact 04 94 72 84 79.

Mardi 30 mai
DON DU SANG Salle polyvalente de 15 h à 20 h 30
Contact Alain LE ROUX 06 63 87 91 96

Mercredi 31 mai
CONFERENCE SCIENTIFIQUE
Autour du papillon palmivore, véritable fléau de cet arbre
méditerranéen, aussi dévastateur que la chenille qui se
développe sur la côte. Colloque de spécialistes ouvert au public.
Auditorium du collège Gassendi à 13 h 30.
Contact Hervé PIETRA 04 94 41 66 67 - 06 12 99 61 99
Courriel : pietra@me.com - www.sauvonsnospalmiers.fr

d’opposition municipale
«Rocbaron avec vous»
NOTRE BILAN A MI-MANDAT
Pour la première fois en avril 2014, le mode de scrutin proportionnel
a permis l'élection d'une opposition au sein du Conseil Municipal.
Qu'avons-nous fait du mandat confié ?
Nous avons recherché constamment l'amélioration de la gestion
municipale en nous opposant quand il le fallait et en acceptant la
politique de la majorité quand elle nous paraissait positive.
Par notre action, nous avons œuvré au maintien du pouvoir d'achat
des Rocbaronnais en nous opposant à l'augmentation de la pression
fiscale. Les résultats obtenus en la matière bien qu'insuffisants ne sont
pas pour autant négligeables : la diminution des taux d'imposition
des taxes locales vient presque compenser la disparition de
l'abattement général à la base qui les augmentait mécaniquement.
Par notre engagement, nous avons demandé à de nombreuses
reprises à la majorité d'amplifier les mesures de sécurité dans notre
commune autour de l'école, notamment sur la RD 81. A notre sens,
même s'il y a eu quelques avancées, il reste beaucoup à faire. Nous
notons à cet égard le peu d'écoute des élus du Conseil Départemental
dont dépendent les voiries principales qui traversent la commune.
Par notre présence, nous avons contesté deux projets majeurs
d'urbanisation sur la commune : celui, démesuré du CIGALON et
celui, inutile de la création d'une seconde zone commerciale de 16
hectares :
-Concernant le projet du CIGALON : notre position a tenu compte de
la dégradation des bâtiments actuels dont la démolition pour
«immeuble menaçant ruine» pourrait représenter quelques centaines
de milliers d'euros à la charge, dans un premier temps, du
contribuable. Nous souhaitons qu'un nouveau projet concerté avec
les riverains puisse voir le jour rapidement.
-Concernant le projet de ZAC 2 : La majorité nous a assurés de notre
participation à tous les stades de la révision du Plan Local
d'Urbanisme. Dans cette perspective, nous ferons valoir nos
propositions pour ces 16 hectares de terrains disponibles. Nous
souhaitons les conserver comme réserve foncière pour les années à
venir, les justifications économiques étant dénuées de tout fondement.
Par notre investissement, nous avons incité à plus de transparence
dans l'utilisation des fonds publics (demande d'un règlement intérieur
des véhicules communaux, toujours en attente de réalisation) et dans
l'attribution des subventions aux associations (règlement d'attribution
voté dernièrement).
De nombreux défis attendent Rocbaron jusqu'en 2020 mais bien plus
encore au-delà.

Lundi 5 juin (Lundi de Pentecôte)
PIQUE NIQUE DU VIGNERON à partir de 11h30
Domaine de la Pesseguière.
Le principe est simple : Vous apportez votre pique-nique, le
vigneron vous accueille au sein de son domaine dans un espace
aménagé pour l'occasion de tables et de chaises. Le vigneron
propose son vin à la dégustation et vous fait partager un moment
de convivialité ! L'événement est ouvert à tous, passionnés,
amateurs, curieux qui souhaitent découvrir le vin, les vignes et le
métier de vigneron. Démonstration, concours et dégustation
d'Aïoli. L'après-midi, parcours d'orientation, ou farniente !
Renseignements et inscriptions au 04 94 72 61 37.

Dimanche 25 juin
FARFOUILLE LES VAROIS VERS LES AUTRES
Salle polyvalente Contact Régine LE ROUX 06 68 16 23 67

Nous nous y préparons avec la volonté qui nous anime d'être à
l'écoute, disponibles, attentifs et mobilisés pour vous.
VOS ELUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS !

Dominique QUINCHON

Conseiller municipal

Françoise BANCILHON

Conseillère municipale

Gilles COIN

Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN

Conseillère municipale

Contact : grouperocbaronavecvous@mairie-rocbaron.fr
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EXPRESSIONS

ASSOCIATIONS
actualités
Pascale CHIQUERILLE

2e adjoint déléguée aux
associations

Pieds Tanqués :
Un Gilbert BOYER réussi !
Le samedi 29 avril au boulodrome des Clas s'est déroulé le 9ème concours "Fédéral
Gilbert BOYER" sous un soleil radieux et en présence de la famille Boyer.
Ce jour là "les pieds Tanqués" ont enregistré 72 équipes soit 144 joueurs et ont été
honorés de la participation d'Henry Lacroix et de Sony Berth de l'ABCD Draguignan,
vainqueurs de la coupe de France 2017 .
Les pieds tanqueuses honorées
L'amicale bouliste de Bormes organisait le samedi 29 avril 2017 le concours "fédéral du
Grand Prix du Borméo" en doublette féminin. Stéphanie et Mélanie JULLIEN ont
remporté la finale après avoir battu en demi-finale l'autre équipe des "Pieds tanqués".
A noter que le dimanche 7 mai 2017, Delphine MESCHIATTI, qualifiée au Pontet parmi
les seize clubs pour participer au "tête à tête" pour une qualification aux championnats
de France, s'est malheureusement inclinée aux portes de la finale contre la Niçoise
Emilie Fernandez .
Challenge BATIROC
Frédéric ZARAGOZA peut être fier de la réussite du 1er challenge BATIROC qui a réuni
le 13 mai dernier 54 équipes, soit 108 joueurs sachant que le même jour beaucoup de
clubs et de cracks de la pétanque étaient à l'International de Fréjus. La famille Zaragoza
aujourd'hui licenciée aux "Pieds Tanqués" a pu partager en compagnie des membres du
club un moment sympathique avec le Maire Jean-Claude Felix et l’adjoint aux travaux,
Michel Perraud . n

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal
en charge des associations

Le Team Full Rocbaron
glanes titre sur titres
Week-end chargé en ces 29 et 30 avril ou le TFR va se
diviser pour boxer à deux endroit différents, une partie à
Marseille en discipline K1 (Amélie GENIEYS et Anaïs
DEPAOLI s'étaient qualifiées au mois de janvier), la
seconde partie à Lyon pour les finales en karaté full contact
ou une vingtaine de compétiteurs s'était distinguer après
sélection à la Crau en décembre.
Résultats championnat de France en K1 adultes
(coaché par Luc et Christophe GENIEYS).
Amélie GENIEYS remporte la ceinture et devient
championne de France classe A senior –52 kg plein contact
(après avoir remporté sa demi-finale contre une
martiniquaise expérimentée) en photo ci dessous avec
Anaïs DEPAOLI devient vice championne de France en
junior plein contact (après une demi-finale d'une grande
intensité qu'elle remportera avec brio elle s'incline face à
une boxeuse de l'équipe de France sans démériter)
Résultats championnats de France à Lyon
(compétiteurs coachés par Atalo Tokotuu et Claude Colin )

Après la création de l'association sportive "Les pieds Tanqués"en 2007, le club de pétanque a fait honneur à un ancien
entrepreneur de la commune de Rocbaron Mr Gilbert Boyer, en créant en 2008 un concours à pétanque "fédéral". Son
fils Alain BOYER aujourd'hui vice-président et membre du bureau au club se réjouit chaque année de participer à cet
événement cher à sa famille (cf photo L'homme à la casquette) présent aux côtés de Mr Le Maire Jean Claude Félix lors
de l'inauguration du club-house tous deux accompagnés de l'ensemble du bureau .

Enzo ZYWCZYN champion de France pupille -30 kg
Matteo PASTORINO champion de France pupille -50 kg
Claudia COLIN, champion de France pupille - 25 kg
Maelys VIE champion de France minine - 35 kg
Melissa ROUBY champion de France minine 55 kg et +
Yanis OUKKADOUR, champion de France benjamin -45 kg
Valentin GENIEYS, champion de France cadet -45 kg
Alexis POITRINAL, champion de France vétéran light -68 kg
Thibault CHOLEAU, médaille de bronze cadet -65 kg
Vicenzo CORDINA,
médaille de bronze pupille -35 kg
Luca COLIN, 4ème place
benjamin -40 kg
ème
Cédric VISCARDI 4 ème
place seniors light -72 kg
Alain MANICHON, 4ème place vétéran light + 85 kg
Lauryn LECLERQ
, 5 place junior - 53 kg
Tony JOOS, 5ème place benjamin
-35 kg
Maxence CHYNACKY,
= 5ème place pupille -30 kg
ème
Lenny RAVENEL, 5 place pupille -30 kg
Mathieu GERY, 5ème place junior -55 kg
Dorian SALVIA, disqualification
junior – 65 kg (restera
en plein contact)
Kylian SALVIA, 5ème place minime -55 kg
Un grand merci aux parents pour les encouragements, aux
compétiteurs pour leurs sérieux et tous les adhérents de la
salle pour maintenir cette ambiance qui fait notre force au
TFR . n

Associations, quelques rendez vous de fin d’année :
Bâtons du Castellas, Festival le 10 juin au gymnase
Ecole de danse, gala le Dimanche 18 juin à l’Opéra de Toulon, 14 h 30
ACCFF, Feux de la Saint Jean, centre village (voir page 7)
Bâtons du Castellas, gala le 24 juin au gymnase
Judo Loisirs, Journée plaisir le 24 ou le 25 juin (voir avec le club)
Asso du Sport, Fête de l’Asso le 25 juin au gymnase

*

N’hésitez pas à vous renseigner au pôle associations ou sur les sites FB de
vos clubs préférés
ROCBARON
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PORTRAIT
portraits
Aux délices de Capoue
Le rendez-vous des amateurs de sorbets...
Lorsque les beaux jours reviennent et que la chaleur commence à faire
monter les degrés sur le thermomètre, on se dit qu’il est bientôt le temps
de trouver un peu de fraîcheur dans l’atmosphère ambiante. C’est là,
qu’une petite musique se fait entendre, signe que le printemps est revenu
et avec lui, son marchand de glaces, les délices de Capoue.

Vivre à Rocbaron : Dites-nous d’où vient ce nom ?
Les délices de Capoue : Les délices de Capoue, ah ! c’est
toute une histoire ! Lors de sa campagne à travers le continent
de l’Espagne au Latium, Hannibal, le glorieux conquérant et
stratège militaire Carthaginois, quitte l’Espagne en 218 et
entame la traversée des Pyrénées et des Alpes pour gagner
l’Italie. Avant d’entreprendre de conquérir Rome, il s'arrête à
Capoue et en goûte les «Délices». On prétend que son armée
affaiblie par les « Délices » de cette ville perdit en combativité
et vint à échouer dans sa conquête pour finalement perdre la
seconde guerre punique. Cette légende est très
emblématique. On se perd souvent par gourmandise...
Vivre à Rocbaron : La musique de votre camionnette
est reconnaissable. Marque de fabrique à elle seule ?
Les délices de Capoue : C’est fait pour cela, non ? Lorsque
je traverse les villages, cette petite ritournelle agit comme un
signal de ralliement. Ca y est, le marchand de glaces est là !
C’est un peu désuet, légèrement décalé peut-être mais
fichtrement efficace. Cela fait penser à nos enfances, quand le
marchand de lait faisait jouer sa musique... Et puis ! j’imagine
les enfants dans leurs classes : pas besoin de prendre leur
portable pour regarder l’heure, ils savent que la fin des cours
n’est pas loin.
Vivre à Rocbaron : Parlez-nous de votre parcours.
Vous avez toujours vendu des glaces ?
Les délices de Capoue : Non ! En fait je suis originaire de
Chaumont Gistou dans le Brabant Wallon et glacier depuis 30
ans, dans une famille de pâtissiers, où le flambeau (je vais dire
le cornet !) se transmet de père en fils. Ma spécialité ce sont
plutôt les tartes, façon Bruegel, à savoir de grosses
gourmandises de plus de 30 cm de diamètre ! Mais pâtissier
n’est pas un métier facile, j’ai, à un moment donné de ma vie,
souhaité retrouver une vie plus paisible : je me suis donc
orienté vers la glace en 1983. A cette époque, je reprends un
glacier salon de dégustation à Etterbeek, un quartier de
Bruxelles.
Vivre à Rocbaron :
Vous sillonnez le Var depuis combien d’années ?
Les délices de Capoue : Voulant prendre une retraite au
soleil, mais souhaitant toutefois conserver toujours une
activité, je suis descendu dans le sud avec une camionnette de
glaces très courante en Belgique dans les années 90. Je l'ai
appelée du nom de mon ancien établissement de Bruxelles.
C’est toujours le même carrosse qu’au début, avec son
parement bleu.
Vivre à Rocbaron : Comment s’organise votre tournée
Les délices de Capoue : Je parcours les villages du centre
Var principalement, et je suis traditionnellement le jeudi à 16 h
à Rocbaron en période scolaire des premiers beaux jours de
mars, avril, mai et juin et aux derniers jours d’été parfois
jusqu’à début octobre. n

Si nous refaisions la photo chaque jour, nous aurions sans doute le même résultat ! Notre vendeur
de glaces itinérant rencontre un grand succès auprès des enfants... et de leurs parents !

Vous connaissez quelqu’un
qui, par son engagement
son courage, son métier
ou sa passion, mérite
toute notre attention ?,
Merci de nous le signaler
par mail et d’envoyer
éventuellement
ses coordonnées à :
communication@mairie-rocbaron.fr
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