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ACTUALITESpréventions

Départs de feu à Rocbaron 
Restons vigilants !Feux de cuisson, attention danger ! 

Suite aux directives de l’Etat, et compte tenu des risques d’incendie, la 
mairie ne délivre plus d'autorisation de feux de cuisson.
Conditions obligatoires pour être en règle 
L’emploi des cheminées et des barbecues fixes est autorisé, 
Posséder un barbecue en dur, attenant à la maison sous réserve de 
respecter les règles de sécurité et notamment avec grille anti-étincelles.

Cette réglementation régie par l’ arrêté préfectoral du 16 mai 2013 
s’impose à tous et définit trois périodes dans l’année en fonction de la 
sensibilité au risque de feu de forêt

erNous sommes en période ROUGE (risque très fort) du 1  juin au 30 
septembre, ainsi que tout autre jour de l’année lorsque le vent souffle à plus 
de 40 km/ : emploi du feu est interdit, (A titre indicatif, un vent de 40 km/h est 
caractérisé par le balancement des grosses branches et des fils électriques, 
ou lorsque les jeunes arbres sont agités). 
En cas de conditions climatiques particulières entraînant des risques élevés, 
d’autres périodes de l’année peuvent être ponctuellement classées rouge 
par arrêté préfectoral. Cette réglementation est également plus 
contraignante lorsque le terrain est situé à l’intérieur ou à proximité d’une 
forêt. Plus précisément, sont concernés : les bois, forêts, plantations, 
reboisements, landes, maquis et garrigues, y compris les voies qui les 
traversent, ainsi que tous les terrains qui sont situés à moins de 200 mètres 
de ces formations.
Les feux de cuisson et les feux d’artifice sont strictement 
réglementés Tous les feux de cuisson (barbecue mobile par exemple) 
ou d’artifice sont interdits en période rouge à l’intérieur et à moins 
de 200 mètres des forêts.
voir sur internet http://www.var.gouv.fr/reglementation-de-l-emploi-du-
feu-a1271.html n

Gilles AGARD
eme4  adjoint en charge de la 

prévention incendie et 
de l’environnement

ERRATUM
Nous avons publié dans notre dernier bulletin un avis décès erroné concernant 
Dorothée de LOMBARDON. Notre amie nous a quittés le 28 avril 2017.
Toutes nos excuses à sa famille et ses proches.

Vous êtes maintenant près de 600 à suivre notre page 
Facebook depuis sa création il y a un an. 
Support incontournable de la communication communale 
nous alimentons très régulièrement la page en veillant à 
limiter les intrusions et en modérant certains posts. 
Merci à vous de nous suivre et n’hésitez pas inviter vos 
amis. C’est un outil qui peut être très utile en matière 
d’alerte. Retrouvez tous les événements et de nombreuses 
informations sur la page Commune de Rocbaron.n

Décès

La commune a connu en ce début d’été deux alertes chaudes 
heureusement très rapidement maîtrisées.
La première a touché le massif boisé en bordure de 
départementale à hauteur du chenil. Il y a fort à parier qu’un jet 
de mégot a pu provoquer l’embrasement de la végétation, très 
sèche à cette époque. Heureusement l’intervention des 
pompiers et du CCFF supportés par des hélicoptères a permis 
que le feu ne se propage pas.
La seconde alerte a concerné le dépôt de végétaux situé au col 
de la Bigue. Par chance, une colonne en station préventive a pu 
intervenir instantanement pour arrêter l’incendie. Le dépôt fait 
l’objet depuis d’une vigilance particulière, le Préfet ordonnant sa 
fermeture compte tenu des risques encourus. n

Le CCFF (ici en exercice), est très utile pour intervenir en premier sur les lieux de 
sinistre. C’est une véritable force de soutien pour les soldats du feu. 

Le chiffre

600

Prévenir l’incendie 
par des comportements responsables !  
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L’été de toutes les jeunesses !

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
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

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

Retrouvez la Commune de 
Rocbaron sur Facebook
www.facebook.com/rocbaronofficiel/

Numéros utiles

La mission locale de l’Ouest Haut Var a tenu son assemblée générale annuelle à l’auditorium du collège Un moment de recueillement en mémoire des victimes de l’attentat de Nice devant la stèle de la place du Souvenir Français 

Lorsque vient l’été, il est de tradition que chacun s’octroie une pause.
L’été , pourtant, n’est pas toujours un moment d’inertie, loin s’en faut.
C’est le moment, où nos esprits redeviennent ouverts pour réaliser 
d’autres activités, vers d’autres horizons, et où on envisage la vie sous 
des aspects complètement changeants. Le corps est au repos, l’esprit 
relâché s’éveille... Cette réalité biologique est régénératrice, elle 
apporte à chacun une vitalité qui se traduit par une certaine forme de 
jeunesse.

On en profite alors pour organiser de grandes réunions, de nombreuses fêtes, qu’elles soient 
privées ou collectives, on ouvre son domaine intérieur... 
Si le printemps est la naissance, l’été est la saison de toutes les jeunesses !

Et pour traduire cet état d’esprit, quoi de mieux que de lancer de nouvelles idées ?
Vous verrez dans ce numéro que nous mettons sur les rails, une des propositions programmée en 
2014, le conseil municipal des jeunes. L’affaire est engagée et j’espère que les personnes en charge 
de nos élèves, que les parents et au premier chef, que nos jeunes Rocbaronnais sauront s’initier à 
la citoyenneté par ce biais. Il est souhaitable d'associer  les jeunes à la vie de la commune et de les 
faire participer aux instances de démocratie  locale. Un conseil municipal des jeunes doit favoriser 
l'apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie  locale, d'expérimenter leur rôle d'élu dans 
une enceinte plus large que l'école, de prendre  en compte le principe de l'intérêt général peur 
mener à bien un projet, de stimuler  leur sens, de l'initiative, et enfin de les responsabiliser  tout  
en développant leur autonomie. 

Et pour traduire cet état d’esprit, quoi de mieux que de fédérer autour de belles festivités  ?
A peine terminées la fête de la musique et la commémoration festive du 14 juillet, les élus et les 
bénévoles vous proposent pour la saint Sauveur, un plateau renouvelé avec des soirées comme 
nous n’en avons jamais vu ! Soirée Brésilienne, Color Party, Beach Party, Close-up magic... les 
anglicismes sont de sortie, ça fait djeun’s ! Mais comme il en faut pour tous, et pour les 
« éternellement » jeunes, (les traditions ne devant pas se perdre), les familles pourront aussi se 
retrouver autour des moments culinaires de la fête, l’aïoli du dimanche midi et le Chichoulet du 
lundi soir ou en fréquentant le boulodrome des Clas pour participer à la semaine bouliste. Enfin, 
pour la première fois à Rocbaron, nous accueillerons le 17 août une grande fête populaire et 
familiale, Route 83, animée par Michel Mitran.
Alors, j’insiste ! Voici un bel été, voici un beau programme mais 
il ne sera rien, si votre jeunesse n’est pas associée à la nôtre, 
celle du coeur et de l’envie de partager.
A tous, une belle continuation de votre été et une bonne 
lecture de ce nouveau numéro de votre bulletin municipal !

Les images du mois
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un conseil des jeunes au programme

L’article L2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que «Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout 
problème d'intérêt communal concernant  tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne 
pas appartenir au conseil, notamment  des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en  fixe la composition pour une 
durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. C’est sur cette base juridique que le Conseil municipal des jeunes pourrait voir le 
jour dès le premier trimestre de l’année scolaire. En voici les grandes orientations.

L’absence de textes pour fixer un cadre n’est pas un obstacle
Le processus de création d’un conseil municipal de jeunes n’est pas strictement 
encadré. Aucun texte de nature législative ou réglementaire ne prévoit l'existence 
des Conseils Municipaux de Jeunes, ni ne fixe les règles  de fonctionnement et de 
désignation des Jeunes Conseillers. On peut faire référence à ces comités 
consultatifs pour en légitimer la création et ainsi définir que ces comités peuvent être 
consultés  par le maire sur toute question ou projet  intéressant les services publics 
et équipements de proximité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute 
proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été 
institués. Le souhait  de créer sur la commune un Conseil Municipal de Jeunes, avait 
été mentionné dans le programme de la majorité et souhaité par l’ensemble du 
Conseil municipal.

Quelle philosophie pour quelles actions ?
Le Conseil Municipal de Jeunes pourra être à la fois un lieu de réflexion, d'échange, de 
proposition et d'action. Il peut également être susceptible de s’exprimer sur un 
projet quelconque, ou être sollicité comme partenaire dans la réalisation de projets 
municipaux. Sa principale mission sera de proposer au Conseil d'améliorer la vie 
locale mais la réalisation de ses projets dépend du vote du Conseil Municipal. . 

Un tremplin pour affirmer sa citoyenneté
Véritable instance citoyenne, le Conseil Municipal de Jeunes participe à 
l'apprentissage de l'engagement individuel et collectif, ainsi que des valeurs 
démocratiques, et que ses objectifs sont les suivants :
l Permettre aux jeunes de découvrir le fonctionnement démocratique des 
institutions, pratiquer  le civisme et la citoyenneté, intégrer les valeurs républicaines;
l Permettre aux jeunes de participer à la vie locale par l'élaboration de projets 
collectifs, la préparation et la réalisation  d'actions  concrètes ;
l Permettre le dialogue entre les jeunes et les adultes et encourager le r a p
prochement entre   les générations;
l Développer l'expression de la jeunesse et créer une passerelle entre  les 
élus locaux et l'ensemble des jeunes « citoyens » de la commune;
l Permettre à la municipalité de mettre en œuvre des 
projets cohérents en direction de la jeunesse.
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JEUNESSEcitoyenneté

Quel modalités 
pour son organisation ?
La mise en place d’un Conseil municipal des jeunes 
doit obéir à un processus bien établi fruit de la 
concertation avec tous les partenaires. Voici de façon 
prévisionnelle quelques pistes et le calendrier qui 
prévaudra à sa mise en place

Le Conseil municipal des Jeunes pourrait être composé 
d'élèves du primaire (à définir quelques classes d’âge) 
jusqu'au collège (là aussi en définissant les classes).
Il faut statuer sur la durée du mandat et les modalités 
d’élection. Dès lors, un travail en amont sera nécessaire en 
établissant un calendrier d’organisation.

Certaines communes mettent en place un comité de pilotage 
où sont associés les partenaires traditionnels de l’enfance 
jeunesse, les enseignants, les directeurs d’écoles, les 
intervenants en matière d’accueil de loisirs, les élus en charge de la jeunesse, 
les agents chargés du monde scolaire, des représentants d’associations...

Par la suite, les projets peuvent être préparés en commission municipale ou extra-
municipale. C’est peut-être un sujet qui pourrait susciter la création d’un tel organe 
municipal en matière de vie scolaire, petite enfance et périscolaire.
C’est en tout état de cause, un grand chantier qui s’annonce. Et un chantier qui va 
sans doute avoir des échos favorables sur bon nombre de sujets.n

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse 

François THENADEY
eme6  adjoint délégué à la

démocratie participative 

Lieu 

de vote

20/9/2017

Hôtel de Ville

Place du Souvenir Français

83136 ROCBARON

Nom - Prénom - Adresse du Titulaire - Classe

Signature du Maire

Jean-Claude FELIX

Cachet de la Mairie
Signature du titulaire

Carte électorale,
Opérations de vote et de 

dépouillement...
Tout se déroulera 

comme pour les scrutins 
organisés par la 

municipalité et la 
commission électorale.

Ici, une séance de 
dépouillement (avec 

assesseurs, 
scrutateurs...) à 

l’occasion des 
dernières élections 

législatives.
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Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse 

SCOLAIREactualités

La réforme sur les rythmes scolaires Les activités de l’’ALSH en août 2017
«Après Pékin Express, Paca Express» 

Transport scolaire : l’agglo prend 
en charge une partie de la participation

Le Conseil communautaire de l’Agglomération 
de la Provence Verte  décidé de prendre en 
charge une partie de la participation des parents 
au coût des transports scolaires. Cette décision 
est intervenue le 10 juillet alors que les 
directives avaient été données par le 
Département pour démarrer les inscriptions au 
plus tôt. Un petit bug entre les organisateurs primaires et délégués qui 
ne doit pas occulter la nouvelle la plus importante au final : un soutien 
de 50 � de l’Agglomération au bénéfice des parents. Le pôle scolaire, 
en attendant d’être mandaté pour régler cette question, a décidé de ne 
pas encaisser les chèques et tiendra informées les familles concernées 
pour les modalités de restitution. n

Suite aux avis divers de la communauté éducative, le 
DASEN a statué le 8 juillet pour l’application à partir de 
la rentrée de septembre du retour à la semaine de 4 
jours. Voici comment les horaires ont été modifiés :
En primaire, maternelle comme élémentaire, 
classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Le matin de 8 h 20 à 11 h 30. L’après midi de 13 h 20 à 16 h 30

Extrait de la délibération prise le 3 juillet 2017 
POINT 6 – Organisation du temps scolaire à la rentrée 
2017-2018 : retour à la semaine de 4 jours
Le Maire donne la parole à Laëtitia ZUBER  qui expose que 
le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 autorise à  «déroger» 
à l'organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours. Il permet 
au directeur académique des services de l'éducation 
nationale, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un 
EPCI et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des 
adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour 
effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires 
sur 8 demi-journées réparties sur quatre jours, sans modifier 
le temps scolaire sur l'année ou sur la semaine.
Vu le sondage effectué auprès des familles à savoir 75.42 % 
de réponses favorables au retour de la semaine de 4 jours , le 
Maire propose que le conseil se prononce sur le rétablis-
sement de la semaine de 4 jours, Vu le code général des 
collectivités territoriales et notamment l'article L 2121-29,
Vu le code de l'éducation, vu le décret n° 2017-1108 du 27 
juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques, considérant les intérêts des élèves de la 
commune de  Rocbaron,  
Après avis favorable, en date du 26 juin 2017 des conseils 
d'école en séance extraordinaire  portant organisation du 
temps scolaire sur 4 jours à compter de la rentrée scolaire 
2017/2018, en considération de l'intérêt tout particulier que 
présente le rétablissement de la semaine de 4 jours,  après en 
avoir délibéré, le conseil municipal, émet un avis favorable au 
rétablissement de la semaine de 4 jours. n

ROCBARON

Sorties Août 2017 
-Plage de la Londe avec découverte de la faune et de la flore le 27 juillet 2017
-Parc Pirates à La Valette le 02 Août 2017
-Rugby au stade de Rocbaron le 03 Août 2017 (élémentaires)
-Intercentre à St Anastasie le 1er  Août 2017 (maternels)
-Domaine de la Castille le 09 Août 2017
-Accrobranche à l'Aoubré le 17 août 2017 (maternels)
-Accrobranche au Castellet le 17 août 2017 (élémentaires)
-Ferme de Pignans le 25 août 2017

Mini-Camps
Logis du Pin du 7 au 9 août 2017
 La Verrerie du 26 au 28 juillet 2017 et du 2 au 4 août 2017

Pour plus de renseignements : 
Delphine COUST 06 18 19 00 28 - Clément HUBER 06 77 45 58 85n

Rentrée scolaire le 2 septembre 
Renseignements au 04 94 72 89 24

Comme en 2016, les écoles maternelle et élémentaire ont fêté la 
fin de l’année scolaire en «interne» pour cause de plan Vigipirate 
renforcé. Les animations ont été nombreuses et les enfants 
ravis. Les délégués de parents d’élèves ont prêté assistance pour 
aider à l’organisation, notamment en tenant la buvette du jour. 
Un renfort très apprécié fut apporté par d’anciens élèves venus 
sur les terres de leurs premiers exploits scolaires.

En espérant que dans un futur proche, on puisse de nouveau 
permettre une présence renforcée des parents, rendez-vous 
début septembre pour des retrouvailles, où c’est certain, il y 
aura beaucoup de souvenirs de vacances à se raconter ! n

Les enfants ont fini l’année en 
beauté, avec le soutien de leurs 
jeunes aînés et des délégués de 
parents d’élèves.

La fête des écoles
jouée à guichets fermés



SOLIDARITESprévention

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

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

Enfant
et adulte

Mon corps transpire
beaucoup pour se

maintenir à la bonne
température.

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

Personne
âgée

Mon corps transpire
peu et a donc du mal

à se maintenir
à 37°C.

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

Pourquoi un plan canicule ?

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

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

L’exposition prolongée à la chaleur est un stress important pour l’organisme, il 
peut être la cause initiale d’accidents graves tels que le coup de chaleur.
Les fortes chaleurs peuvent aussi aggraver des maladies préexistantes, être 
responsables de maladies associées à la chaleur. La prise de certains médicaments 
peut aggraver les effets liés à la chaleur, en particulier chez des personnes à risques 
et qu’il convient d’anticiper avec le médecin traitant.
La chaleur est accablante, surtout :
Ÿ  lors des premières chaleurs car le corps n'est pas habitué aux températures 
élevées,
Ÿ  lorsque la chaleur dure sans répit plusieurs jours ou est continue jour et nuit,
Ÿ  quand il fait très humide et qu'il n'y a pas de vent,
Ÿ les effets de la pollution atmosphérique s’ajoutent à ceux de la chaleur.
En cas de vague de chaleur, le ministère chargé de la santé émet alors un message 
d’alerte et de mise en garde, d’après l’évaluation concertée des risques 
météorologiques réalisée par Météo-France et des risques sanitaires réalisée par 
l’Institut de veille sanitaire. Ce message peut s'accompagner si nécessaire 
d'informations qualitatives concernant d'autres paramètres météorologiques 
(comme l'humidité de l'air ou le vent) ou la pollution de l'air. Il revient au préfet de 
département de déclencher le niveau d’alerte et de prendre toutes les mesures 
adaptées à la situation.  n

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

une légère ventilation et …

Je ne sors pas 
aux heures les 
plus chaudes.

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

Je passe plusieurs 
heures dans un 
endroit frais 
ou climatisé.

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

Je bois environ 
1,5L d’eau par 

jour. 

Je donne de 
mes nouvelles à 
mon entourage.

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d’eau et …

Je ne consomme 
pas d’alcool.

Au travail, 
je suis vigilant 

pour mes 
collègues 

et moi-même.

Je prends des 
nouvelles de 

mon entourage.

Je ne fais pas 
d’efforts 

physiques
intenses.

Je ne reste 
pas 

en plein soleil.

Je maintiens 
ma maison 

à l’abri de la 
chaleur.

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

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

SOLIDARITES

Andrée SACCOMANNI
e

5  adjoint déléguée 
aux affaires sociales

Sandra MERLE
Conseiller municipal
en charge des affaires sociales

ROCBARON
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erSamedi 1  juillet à neuf heures du matin, les adhérents du TFR se sont 
donnés rendez-vous Espace commercial du Fray Redon afin d’initier un 
acte de civisme.
Agés de 2 ans et demi jusqu'à 53 ans, les pensionnaires et amis du TFR se sont 
donnés la main bénévolement sous l'initiative de leur président Christophe 
GENIEYS et encadrés par Cédric AUBERGER, pour enlever le maximum de 
détritus en tous genres sur cette zone.
Ainsi, au bout de deux heures et demi de collecte, la cinquantaine 
d’adhérents participant à l’opération de nettoyage a pu récolter et trier tous 
les déchets abandonnés par les consommateurs indélicats ( papiers, mégots 
de cigarettes, papiers gras, plastiques...).

Une action civique saluée par les commerçants 
La présence sur le terrain a été accueillie avec respect et remerciements par 
de nombreux commerçants. À l'issue de cette grande collecte, certains 
d’entre eux ont souhaité récompenser les adhérents en leur offrant quelques 
victuailles pour le déjeuner... 
Les bénévoles ont ainsi pu déguster de généreux sandwiches en provenance 
de Lafitau, de l'Assiette Boulangère et de la boucherie "chez David et 
Christine"... Passion jardin Provence s'est également joint aux remercie-
ments et à l'encouragement de cette démarche.
Les boxeurs adhérents du TFR ont pu ainsi mener une action civique pleine 
de valeur, délivrant un message fort aux consommateurs, tout cela dans une 
ambiance parfaitement détendue et joviale.
Le président du TFR Christophe Genieys, 
remercié par le Maire et soutenu par 
Pascale CHIQUERILLE, adjointe aux 
associations et aux sports et Jean-
Luc LAUMAILLER, adjoint en 
charge  des  quest ions  de  
traitement de déchets , a tenu à 
adresser à tous les participants, 
ses remerciements les plus 
sportifs pour cette action 
"nettoyage" et est fier des valeurs 
civiques dont ont fait preuve les 
bénévoles.n

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge 

des finances 
Conseiller communautaire 
commission déchets

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Membre groupe de travail SIVED

Les bénévoles ont ainsi pu déguster de généreux sandwiches offerts par la boulangeire Lafitau, 
l'Assiette Boulangère et les bons produits de la boucherie "chez David et Christine"... 

Un vo lume auss i  imposant  
qu’inquiétant de déchets, rassemblé 
devant le local cartons.

Aucun endroit n’a été laissé au 
hasard, des bords de la Pesseguière à 
la plateforme des halles de Fray 
Redon, en passant par la montée du 
collège, tous ont ratissé large !

ROCBARON

Journée citoyenneté et environnement :
Team Full Rocbaron donne l’exemple !
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Saint Sauveur 2017 : 
Quand la commune dynamise vos soirées de fêtes !...

Lorsque vous lirez ce bulletin, il ne vous restera que 
quelques heures sans doute pour réserver vos 
places et vous inscrire aux repas de la fête.
Près de 400 places ont été prévues pour l’aïoli et près 
de 200 pour le lancement du Chichoulet ! 
Les inscriptions seront closes mercredi 26 à midi, et ce 
n’est pas faute d’avoir diffusé l’information ! 
Mais petite piqûre de rappel pour les retardataires ! 
Côté tradition, la semaine bouliste est organisée par 
les Pieds Tanqués cette année (voir ci contre la totalité 
du programme) Il est toujours agréable de venir 
partager une partie, et si on ne gagne de prendre le 
temps d’être spectateur des artistes du cochonnet !
Inscriptions aux repas Tél. 04 94 72 84 75. 

A l’heure où nous éditons le bulletin, nous n’avons pas eu 
de réponse de la paroisse pour savoir la procession et la 
traditionnelle messe se déroulaient pour cette édition 
2017. Annulée l’an dernier faute de participants, la 
municipalité vous tiendra informés à travers la page 
facebook. Une fête patronale sans patron... 

Côté sécurité, le dispositif établi en 2016 est 
reconduit dans son intégralité, les policiers 
municipaux seront tous présents pour veiller à ce que 
les événements se déroulent parfaitement. 
La circulation et le stationnement seront réglementés 
et l’accès à la place de la Mairie strictement contrôlée

Les forains feront fort !!!
Installée en plein centre village, les barauqes de forains vont venir renforcer 
la qualité de la fête, une fois encore. De nouvelles attractions sont attendues 
pour compléter le dispositif. Il y en aura pour tous les publics et pour tous les 
âges ! Les forains seront présents dès le vendredi 27 et repartiront le Mardi...
De belles émotions en perspective !n

François THENADEY
eme

6  adjoint délégué 
à la démocratie participative 

Pascale CHIQUERILLE
e

2  adjoint déléguée à la 
communication et événementiels

mailto:fetes@mairie-rocbaron.fr
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Le scénario de la belle aventure de l'association sportive 
«Les pieds tanqués» imaginé en début d'année par le 
Président et son bureau continue de s'écrire mois après 

èmemois pour prendre forme à l'approche de son 10  
anniversaire.
C'est l'emblématique Marcel DIB ex-joueur professionnel du 
SC Toulon Var, de l'AS Monaco, des Girondins de Bordeaux et 
de l'Olympique de Marseille qui sera le parrain pour cette 
belle année 2017. Grand passionné de pétanque et 
aujourd'hui patron d'une plage privée le "Tiki Beach" à Saint 
Cyr les Lecques, il a répondu 
présent à la demande de son 
ami, secrétaire de l'association 
Serge MARCHETTI afin de 
promouvoir l'image du club de 
pétanque. 
Ils sont accompagnés par deux 
autres partenaires de choix 
(photo), Gilles PASCAL patron 
du très bel établissement "Bistro 
Frégate, Eden et Millésime" à 
Six-Fours les plages et de David 
ORNAQUE  PDG des magasins 
"Intermarché" à Six Fours-les-
plages et Toulon Pont du Las. 
Du beau monde à Rocbaron ! n

Virginie PIOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

Un parrain en or 
pour les dix ans de Pieds Tanqués

Et aussi sur Rocbaron...

... des moments de convivialité
à partager en famille et entre amis !

Virginie BARTOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse 

Votre Brasserie LE PAPAREIL 
à Rocbaron vos propose ses soirées du mois d'août !
Dans un esprit familial et très festif, avec DJ et repas complet.
Le 5 août, sur les traces d'Eddy Barclay nous seront tous de 
blanc vêtus pour nous déhancher et nous régaler. 
Le 19 août le thème de la soirée sera la féria. Comme le font nos 
amis du Sud-Ouest venez vous amuser sur de la musique de 
bandas et profiter des derniers moments de l'été en s'amusant !
Vous l'aurez compris...Bien manger et s'amuser seront les 
maîtres mots de cet été au Papareil. 
Entrée, plat, dessert, 1/4 de vin et café.Sur réservation tarifs et 
renseignements Contact 04 94 04 29 02. n

Des soirées festives au

Attention !
Changement de lieu
Puces de Rocbaron

le Dimanche matin
Centre village

(terrain de basket)
en août, les 6, 13, 20 et 27
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Fête nationale du 14 juillet 
une soirée réussie sous toutes ses facettes !

En invitant les nouveaux arrivants à rencontrer les élus locaux et à partager un apéritif 
très convivial, il était quasiment certain que la soirée soit lancée sur d’excellentes bases.
Les rocbaronnais présents ont pu goûter la « Delphinette » avec modération et se 
restaurer à la buvette municipale, ouverte pour l’occasion. 
Afin de n’oublier personne, et surtout pas les plus jeunes, ce fut l’Atomic DJ 
Party Tour qui vint conclure en beauté cette événement communal. 
Prochain rendez-vous à la Saint Sauveur pour de nouveaux moments 
agréables.n

Route 83 avec Michel MITRAN

un événement gratuit et familial
Une soirée à réserver !
Michel Mitran est un animateur connu et apprécié 
pour son grand professionnalisme. Pendant très 
longtemps aux manettes des tournées estivales, il 
revient avec Route 83 pour nous régaler de sa finesse, de 
son humour. Un format de soirée que Rocbaron 
accueille pour la première fois et qui ne manquera pas 
de réunir les familles. Attention ! Pour le concours de 
chant, si vous êtes Rocbaronnais (ou local), il 
faudra vous inscrire aux autres dates de la tournée 
(disponible sur Facebook Route 83), car il s’agit de 
la seconde demi-finale le 17 août.
21 h. Ouverture et présentation de la soirée
21 h 15. 1/2 finale du concours de chant.
22 h. Elisa et Maëva (vainqueurs du trophée Laurent 
Gerra 2016, photos)
22 h 15 Michel Villano, imitateur aux 5 octaves (vu 
chez Patrick Sébastien). Entracte.
22 h 45. Mot du maire et désignation des premiers 
finalistes.
23 h. The Magic PLATTERS
Les standards du groupe original et des reprises de Sting, 
Elton John... pour votre plaisir.n

Les talents seront récompensés comme ils l’ont été en 2016 dans le cadre 
du trophée Laurent GERRA, parrain de la tournée, qui pourrait faire, on 
l’espère, une apparition à Rocbaron !
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le FC Rocbaron titré.

Le club de football de la commune recommence à faire trembler les filets 
adverses. Les joueurs de toutes catégories cumulent les bons résultats et 
l’activité du club est en regain.
 
La saison 2016/2017 est terminée et le F.C. Rocbaron est paré pour la saison 
2017/2018 en ayant déjà engagé à ce jour deux équipes de seniors, une équipe 
féminine, une en U17, une autre en U15 et une en U13 ainsi que plusieurs équipes de 
U6 à U11. 
Mention spéciale au titre glané par les jeunes U15 qui remporte le titre 
départemental (photo de droite).
Pour tout renseignement, contacter le président Jacques SILVESTRE 06 67 87 50 98. 
ou Gérard Manousso Vice President 06 14 16 95 20. n

ASSOCIATIONSactualités
Pascale CHIQUERILLE

e2  adjoint déléguée aux
associations

ROCBARON

Club des loisirs dans le Vaucluse

Belle escapade des adhérents du club des loisirs en pays Avignonnais. 
L’occasion de partager de belles émotions et des moments conviviaux.

Le beau temps était au rendez-vous pour profiter pleinement d’une 
journée manigifique. Magnifique par les décors naturels proposés par le 
pays Vauclusien, magnifique par les endroits insolites et majestueux.
Gordes et son pittoresque surplomb, l’Isle sur Sorgue et ses 
canaux, sa brocante en pleines rues, où chiner est un réel plaisir.

Accompagnés par les agents du pôle seniors et par les élus de la 
Municipalité, chacun a apprécié sa journée et sans doute bon 
nombre d’entre eux profiterons de la sortie seniors organisée à 
Mèze en septembre (voir page 13).
Pour tous renseignements sur le club des loisirs n’hésitez à les 
rencontrer à l’occasion du Forum des associations du 9 septembre 
prochain. n

Le TFR finit en beauté sa saison
Après avoir passé une journée placée sous le signe du 
civisme (voir page 7), parents et élèves du TFR se sont 
retrouvés place de la Mairie pour la remise des diplômes 
décernant les nouvelles ceintures, afin de récompenser 
le travail fourni tout au long de la saison... Parents et 
adhérents, plutôt fans de ce genre de "cérémonie" de 
clôture ont profité ensemble d’un repas type auberge 
espagnole... 
Nouveaux titres pour Luc GENIEYS
Pour Luc, son dernier combat de la saison se déroulait au 
gala de Menton. Il l’emporte contre un boxeur italien, 
champion d'Italie dans sa catégorie en k1. 
Il avait au préalable emporté le titre aux championnats 
de France à Valenciennes en FFKMDA (full contact).
Encore bravo à tous ! n

Jeunes et ados en pleine bourre
bénéficient d’un bon encadrement
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SENIORSanimations
Andrée SACCOMANNI

e
5  adjoint déléguée 
aux affaires sociales

Sandra MERLE
Conseiller municipal
en charge des affaires sociales
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Danse rime avec l’excellence 

Un gala aux multiples talents 

Retour en images sur le concours régional de 
la Confédération Nationale de danse à Nice 
le 22 et 23 avril et le concours national du 24 
au 27 mai à Chalons-en Champagne.
 
D’excellents résultats comme d’habitude !
Une mention
8 médailles de bronze
3 médailles d'argent
8 médailles d'or régionale
8 médailles d'or nationale
Médaille d'argent pour notre groupe jazz 

èrecatégorie préparatoire 1 pour leur 1  année.
Ces médailles ont été obtenues en catégories 
classique, jazz et contemporain.
L'école de danse a présenté un trio en Néo-
classique aux interdanses 2017 
au Muy le 2 avril. 
Résultat : Médaille d'argent

On peut être très fiers de ces élèves et du travail 
qu'ils ont fournis.
On peut y associer les parents d'être à leurs 
côtés pour le suivi de leurs enfants et pour 
l'avancée de l’école de danse.

«J'ai une émotion immense de voir mes élèves 
évoluer chaque jour et un amour énorme 
pour cette école. Tous mes élèves sont dans 
mon cœur » Isabelle FILOMENO.

La commune, dans son rôle de promotion des 
arts et de la culture, laisse des temps de 
répétitions et de liberté de salles. Elle soutient 
tous les projets attachés à l’excellence. Vivre à 
Rocbaron adresse de grands remerciements aux 
professeurs Isabelle FILOMENO et Isabelle 
MICHIELIN pour leur implication, leur 
professionnalisme et leur passion. n

ASSOCIATIONSactualités
Pascale CHIQUERILLE

e2  adjoint déléguée aux
associations

ROCBARON

Une fois de plus, le gala annuel de l’école de danse a tenu toutes ses promesses.
Malgré une programmation le 18 juin, jour d’élections nationales, le public est venu 
nombreux se régaler des chorégraphies des professeurs de l’école de danse. 
L’émotion, la grâce... et des costumes sur mesure pour souligner la qualité artistique 
de l’ensemble. Et cette qualité se retrouve dans le parcours des élèves qui décident 
au sortir de l’école de danse d’intégrer des écoles nationales comme : l'Opéra de 
Paris, l'Académie Princesse Grâce, l'Ecole Nationale de Marseille et bien d'autres 
encore. Alors pour suivre ces exemples, tout débute par une fréquentation assidue 
des cours et des stages organisés. 
Les inscriptions se feront le lundi 4 septembre de 17 h. à 20 h. à la salle 
polyvalente de Rocbaron. Disciplines enseignées : classique, jazz et 
contemporain. L’école propose des stages, des cours particuliers, des 
préparations au bac danse, à l'examen d'aptitude technique jazz, classique et 
contemporain. Nous proposons des sorties culturelles au Pavillon noir d'Aix en 
Provence et bien d'autres encore ! n
Contact 06 80 44 44 28 - courriel edddr@free.fr 

De nombreux 
costumes ont été 
réalisés par Claire 
ROUX de Zébrette 
Créations et Marie-
Claire BAZILLIO, 
Présidente de l’école.
Jeanine et Christine 
SMET ont également 
collaboré à ses 
réalisations
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Gilles COIN
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

Contact : grouperocbaronavecvous@orange.fr
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Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»
du Mardi 4 juillet au 26 août
Exposition des toiles de Michèle GONON "la Provence 
dans tous ses états". Vernissage le samedi 8 juillet à 11 h., 
entrée libre ouvert à tous.
La médiathèque (climatisée) reste 
ouverte aux horaires habituels 
pendant tout l'été du mardi au 
vendredi 9 h -12 h et 13 h 30 - 17 h 
30, samedi 9 h - 12 h. 
Consultation sur place libre et 
gratuite. Emprunt gratuit pour les 
moins de 18 ans et les personnes en recherche d'emploi, 
12,50 � / an pour les adultes.
Martine et Peggy viennent de recevoir et d'équiper de 
nombreux livres nouveautés romans, SF, policier, de quoi 
contenter le plus grand nombre. Plusieurs nouveaux titres 
de magazines sont venus compléter la collection et 
toujours des CD, des DVD, des ordinateurs en libre 
service. N'hésitez pas à pousser la porte !
Enfin, la Médiathèque vous propose de voter pour le 
Prix des lecteurs du Var, en partenariat avec la 
Médiathèque départementale du Var. Le Prix des Lecteurs 
du Var est l'un des rares prix en France décerné par les 
lecteurs eux-mêmes. Cette année encore, n'hésitez pas à 
lire et à voter pour votre roman préféré parmi les trois 
ouvrages sélectionnés, à votre disposition dans votre 
Médiathèque. Vous aurez le temps de tout lire sur le sable, 
la pelouse ou dans votre hamac, il ne faudra voter qu'en 
octobre ! Nous recueillerons vos votes et le lauréat sera 
récompensé lors de la Fête du livre Départementale à 
Toulon mi-novembre 2017. Contact 04 94 72 84 79.

ZAC 2 : Pourquoi se précipiter ?
Lors du conseil municipal du 3 juillet 2017, la majorité a voté le 
principe de la création d'un espace économique et commercial de 
14,5 hectares sur des terres actuellement classées en zone agricole, 
pour la plupart d'entre elles.
Pour notre groupe, ce vote est prématuré, en pleine révision du Plan 
Local d'Urbanisme. Nous souhaitons, au préalable, avoir 
connaissance des conclusions des travaux du cabinet d'études qui 
serviront de base à l'élaboration du futur PLU (rapport de 
présentation, plan d'aménagement et de développement durable, 
orientations d'aménagement et de programmation).
Cet espace doit être, à notre sens, une réserve foncière dédiée aux 
équipements publics majeurs notamment scolaires et inscrite dans 
un territoire communal humain et solidaire au service de la 
population. Les projets structurants doivent être équilibrés et non 
censés répondre aux simples attentes du monde économique.
Même si ce projet comprend des équipements publics  (maison de 
pays, maison de service public, pôle intergénérationnel, gare 
routière, zone de stationnement de bus touristiques et de camping-
car, zone de covoiturage, bornes électriques), nous persistons dans 
notre désaccord avec la création de cet espace commercial qui 
viendra doublonner inutilement celui du Fray Redon et avec l'analyse 
selon laquelle ce dernier serait saturé. Nous sommes inquiets pour 
les petits commerces que ce nouvel espace commercial viendra 
directement concurrencer.
Le lancement de la procédure de déclaration de projet s'inscrivant 
dans le PLU actuel, nous vous informerons des différentes étapes 
administratives permettant la participation des Rocbaronnais à la 
détermination de leur avenir.

Prévention des incendies : 
deux poids, deux mesures ?

Beaucoup de Rocbaronnais ont reçu des injonctions d'entretenir leur 
terrain pour lutter contre les risques d'incendie. Or, nous avons 
constaté ces derniers temps que tous les espaces publics n'étaient pas 
entretenus en temps et en heure. Nous avons interpellé la commune 
pour que cette situation cesse notamment le long de la R.D.81 et d'un 
terrain situé à l'angle du chemin des Escoulettes et du Pas de lièvre.

Commission sécurité : enfin des perspectives 
d'amélioration et de prévention ?

La commission sécurité a été créée lors de ce même conseil 
municipal. Elle a notamment pour tâche d'identifier les points 
névralgiques  sur les voiries départementales permettant au Maire 
d'être en mesure de solliciter le Département.
En dehors des demandes qui étaient listées dans notre dernière 
tribune, nous défendrons les intérêts des habitants du quartier des 
plaines qui ne peuvent traverser en toute sécurité la route départe-
mentale 43 et ceux du chemin des Bréguières qui subissent la vitesse 
excessive des automobiles empruntant la D12 dans les deux sens.

VOS ELUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS !

Samedi 5 août
Elliot et Roxane, spectacle de magie
Domaine de la Pesseguière à partir de 20 h 30.
Renseignements et inscriptions au 04 94 72 61 37

ROCBARON
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Conseil municipal du 3 juillet 2017 (1)

conseils

POINT 2 - Compte-rendu des décisions prises 
par le Maire

POINT 3 - Vente SCI MASSIOT / COMMUNE DE 
ROCBARON (Réalisation partielle emplacement 
réservé n°24/6 -  Impasse de la Grande Bastide
M. Le Maire informe les membres du Conseil municipal 
qu'à l'occasion de travaux de construction consécutifs  
l'octroi d'un permis de construire sur la parcelle A1843 
propriété de la SCI MASSIOT, il est envisagé la 
réalisation partielle de l'emplacement réservé n° 24/6 
«Elargissement à 6 mètres» de l'impasse de la Grande 
bastide, inscrit au PLU approuvé le 10/10/2008.
La réalisation de cette opération permettra un meilleur 
accès à l'impasse de la Grande Bastide. Après divers 
échanges avec la SCI MASSIOT, il est envisagé le rachat 
d'une partie de la parcelle  correspondant à une bande 
de 2 m. de large sur une longueur d'environ 33 m. soit 
66 m². La surface définitive sera précisée par le 
document d'arpentage. Considérant que depuis la 
décision n° 2010-33 QPC du Conseil constitutionnel en 
date du 22 septembre 2010, les dispositions du e du 2° 
de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme alors en 
vigueur relatives aux cessions dites gratuites de terrain 
à la collectivité sont déclarées contraires à la 
constitution. Il est désormais nécessaire d'acquérir le 
terrain correspondant à cet emplacement réservé. 

erConsidérant que, depuis le 1  janvier 2017, France 
Domaine n'émet plus d'avis pour des montants 
inférieurs à 180000 � en matière d'acquisition, la 
commune ne dispose pas d'évaluation. Le prix de 
rachat (fixé d'après l'attestation notariée) sera de 
174,03 �/m² soit environ 11 485,98 �. Il sera nécessaire 
de dresser  un document d'arpentage pour la division 
de la parcelle A (géomètre) et un acte  de vente sera 
établi (notaire). Le Conseil municipal ouï l'exposé de 
son Président et  par  27 voix  «pour», décide 
d'autoriser le Maire à signer tout document relatif à 
cette acquisition (les dépenses inhérentes à cette 
opération ayant déjà été inscrites au budget 2017, 
opération 27 section d'inv.)

POINT 4 - Création d'une commission 
communale de sécurité voiries
Monsieur le Maire expose : Vu l'article L.2121-22 du 
Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui 
prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de 
créer en leur sein des commissions municipales 
destinées à des commissions chargées d'étudier les 
questions soumises au conseil municipal, soit à 
l'initiative d'un de ses membres ; Dans les communes de 
1000 habitants et plus, les différentes commissions 
municipales devront être composées de façon à ce que 
soit recherchée, dans le respect du principe de 
représentation proportionnelle, une pondération qui 
reflète fidèlement la composition de l'assemblée 
municipale et qui assure à chacune des tendances 
représentées en son sein la possibilité d'avoir au moins 
un représentant dans chaque commission. 
Les commissions peuvent être créées, soit pour traiter 
un domaine général, soit dans le cadre d'un dossier ou 
d'un problème spécifique. La désignation des membres 
est faite par vote à bulletin secret, sauf si le conseil 
municipal décide, à l'unanimité, de ne pas y procéder. 
Le Maire est membre de chacune des commissions 

èrecréées et en est le Président de droit. Au cours de la 1  
séance, chaque commission désigne un vice-président 
qui pourra convoquer et présider sa commission si le 
Maire est absent ou empêché. Le Maire étant Président 
de droit de toutes les commissions, il ne figurera pas sur 
les listes des membres à désigner. Vu les art. L.2121-21 
et L.2121-22 du CGCT, considérant la nécessité de 
créer une commission de sécurité voiries permettant 
de recenser et d'être force de propositions sur la 
problématique de sécurité routière sur les voiries 
communales et espaces communaux ; l'identification 
des points névralgiques sur les voiries départementales 
permettant au Maire d'être en mesure de solliciter le 
Département ou toute autre autorité pour résoudre 
ces problématiques. Le Conseil municipal est invité à 
créer la commission municipale de sécurité routière 
voiries, fixer le nombre de membres de cette 
commission à 5 titulaires et 5 suppléants ; décider, à 
l'unanimité, de voter à main levée et non à bulletin 
secret, pour les nominations des membres de cette 
commission ; procéder à la nomination des membres 
appelés à siéger dans la commission.
Liste unique présentée par les élus de la majorité et de 
l'opposition. Sont élus à l'unanimité des membres 
présents et représentés,
Membres Titulaires : PERRAUD Michel, LAVAUD 
Sylvain, LAUMAILLER Jean-Luc, BUSAM Jean-Pierre, 
COIN Gilles  
Membres Suppléants : THENADEY François, AGARD 
Gilles, MERLE Sandra, NONNON Bernard, 
CHERPIN Annick-Andrée

POINT 5 – Lancement d'une procédure de 
déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du plan local d'urbanisme pour la 
création d'un espace de vie complémentaire et 
activités d'intérêt général.
M. Le Maire prend la parole : La commune de 
ROCBARON, située dans l'arrondissement de 
BRIGNOLES, bénéficie d'une situation privilégiée, 
entre les villes de Cuers et Brignoles, de part et d'autre 
de la RD 43, qui relie ces deux villes et à proximité 
d'axes autoroutiers (A8 et A57). Le long de la RD 43, 
ont été implantés, progressivement, à partir des années 
90, la zone d'activité du Fray Redon, créée par une 
délibération municipale du 6 décembre 1992, puis le 
collège de Rocbaron, témoignant de l'intérêt 
stratégique de cette partie du territoire, à l'entrée Sud 
de la Provence Verte. Ainsi, la commune s'est 
progressivement développée le long de cet axe de 
déplacement majeur du Département du Var, 
emprunté par près de 20 000 véhicules par jour.
Afin de bénéficier des migrations pendulaires externes 
et de limiter les migrations pendulaires internes, 
l'objectif de la commune est de développer l'économie 
de manière durable qui s'organise actuellement autour 
des trois pôles suivants : Le village, le domaine de la 
Verrerie, l'espace commercial du Fray Redon 
Le village est composé d'un tissu faiblement densifié, 
essentiellement à usage d'habitation, comprenant 
quelques rares entreprises et commerces de 
proximité. En raison de la configuration géographique 
des lieux, mais également du tissu économique 
existant, il est impossible d'implanter, dans ce secteur, 
une zone d'activité d'importance en raison d'un 
parcellaire limité qui risquerait de bouleverser un tissu 
urbain ancien, l'impactant d'importantes difficultés de 
circulation, du fait de l'éloignement du cœur de village 
de la RD 43.
Le domaine de la Verrerie est inscrit, dans le PADD et 
dans le PLU de la commune de Rocbaron, comme un 
pôle environnemental à vocation touristique et de 
loisir. Il a été ainsi réalisé, à ce jour,  des gîtes, une ferme 
pédagogique, un camping et des équipements sportifs.
La spécificité touristique de ce secteur oblige la 
commune à le préserver et il n'est donc pas 
envisageable d'introduire un espace possédant une 
autre vocation, à fortiori un espace de développement 
économique.
L'espace commercial de Fray Redon se situe le long de 
la Départementale RD 43. Originellement, une Zone 
d'Aménagement Différée avait été créée, par arrêté 
préfectoral en date du 11 mai 1987, de part et d'autre 
de cette voie. Toutefois, lors de la création de la ZAC, il 
a été décidé de procéder par étapes en aménageant la 
partie à l'est de la voie, dans un premier temps. Cette 
zone d'activité, d'une dizaine d'hectares, accueille 
essentiellement des entreprises commerciales, de 
services et des entreprises artisanales. Elle constitue 
actuellement le pôle commercial de la commune.
Le développement de cette zone d'activité fait du 
territoire communal un pôle d'accueil économique de 
grande importance entre Brignoles et Cuers, permet-
tant ainsi de rapprocher le travail et les services de 
l'habitat, présenté comme le troisième poumon 
économique de l'agglomération de la Provence Verte.
La zone du Fray Redon est aujourd'hui en voie de 
saturation. Le Schéma de Cohérence Territorial de la 
Provence Verte identifie la commune de Rocbaron 
comme étant une « commune relais de ce territoire ».
Ainsi, ce document conforte la commune dans ses 
offres d'équipements et de services intermédiaires, afin 
de renforcer l'attractivité de son territoire et prévoit 
l'extension de la zone d'activité économique du Fray 
Redon. L'aire de la Zone d'Aménagement Différée 
prévoyait, en 1987, la création d'une zone d'activité de 
part et d'autre de la RD 43. La dynamisation du 
territoire de la commune de Rocbaron incite à 
l'extension de la zone commerciale existante, de l'autre 
côté de la RD 43, telle que le prévoyait la ZAD en 1987, 
en complémentarité avec celle-ci et au vu de ce qui 
précède, parce qu'il est impossible de l'implanter 
ailleurs sur le territoire communal. Après analyse des 
différentes alternatives, il ressort que la procédure de 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du PLU est la procédure adéquate pour la création de la 
zone d'activité commerciale, sujet de la présente 
délibération. Cette procédure est prévue par les 
dispositions des articles L.123-14 et L.300-6 du code 
de l'urbanisme. Elle nécessitera un examen conjoint du 
projet par les personnes publiques associées puis une 
enquête publique d'une durée d'un mois suivie par un 
commissaire-enquêteur désigné par le Tribunal 
Administratif de Toulon.  L'assemblée sera consultée à 
nouveau à l'issue de cette enquête. Cette opération 
intervient dans le strict intérêt général du 
développement économique de la Commune.
Ce développement économique de la commune 

constitue un élément  fondamental pour l'avenir de 
Rocbaron à l'entrée sud du territoire de la Provence 
Verte. C'est la raison pour laquelle, il est indispensable 
d'associer dans le cadre d'un projet d'une telle ampleur, 
des équipements publics d'envergure.
Le projet se définit ainsi par : 
·La création du pôle d'échange multimodal
Cet équipement se situe à la confluence des RD 43 et 
RD 81 et est constitué par une gare routière, lieu de 
convergence pour les voyageurs effectuant les trajets ; 
sur les divers axes du territoire, une zone de 
stationnement de bus touristiques et de camping-car 
favorisant la fréquentation touristique, vers la Provence 
Verte et le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume ; 
une zone de covoiturage utilement dimensionnée, elle 
permettra de mutualiser les ressources en 
déplacement Nord/Sud et de solutionner la 
problématique des voitures ventouses sur le parc de 
stationnement de l'espace commercial du Fray Redon ; 
Des bornes pour les véhicules électriques, répondant à 
une demande en constante augmentation ;
- La création d'une maison de pays, lieu dédié à la 
promotion des produits locaux, en partenariat avec les 
acteurs économiques et les producteurs locaux. Cet 
espace permettra la valorisation et la vente des pro-
duits du terroir et le développement de l'agriculture ; La 
création d'une maison de service au public (MSAP) 
d'initiative communale, permettant aux administrés du 
bassin de vie du Val d'Issole d'accéder aux démarches 
administratives nécessaires à la vie quotidienne en leur 
offrant sur la commune un guichet unique en 
partenariat avec, par exemple, les organismes suivants : 
La Poste, Pôle Emploi, CPAM, CAF, MSA, CARSAT... 
Cette liste non définitive et susceptible d'évolution ;
·Un pôle intergénérationnel «Résidence senior et 
crèche», qui verra, dans les mêmes locaux, 
l'implantation d'une résidence senior social et d'une 
crèche. La commune de Rocbaron ne possédant pas  
actuellement d'accueil destiné aux seniors.
·Des équipements liés au traitement hydraulique des 
bassins versants, au raccordement au réseau 
d'assainissement des quartiers limitrophes
·L'extension de l'espace économique et commercial
Il existe, au sein de la commune de Rocbaron, une zone 
commerciale dite du Fray Redon. Celle-ci a permis une 
dynamisation économique de la commune.
La situation de la commune de Rocbaron, incite à 
étendre la zone commerciale existante, compte tenu 
de la demande. Il apparaît ainsi que la zone actuelle ne 
peut absorber la demande émanant notamment des 
populations empruntant la RD 43, amenées à circuler 
entre Toulon et Brignoles et qui sont actuellement 
utilisatrices des installations commerciales de 
Rocbaron. De plus, le dynamisme de la commune de 
Rocbaron nécessite l 'extension de la zone 
commerciale. Celle-ci permettra ainsi la création 
d'emplois au sein de la commune et d'étendre son 
attractivité économique. L'activité de ce pôle 
économique et commercial s'articulera autour des 
différents pôles : grande distribution, culture,  
équipement à la personne, équipement de la maison,  
équipement du sport, équipement automobile, 
équipement de jardin, brasserie, restauration rapide,  
urgence médicale.
... soit une superficie totale de 145.187 m2.
La reconnaissance de l'intérêt général du projet à l'issue 
de l'enquête publique permettra de mettre en 
compatibilité le document d'urbanisme. 
...
Le Conseil Municipal, après avoir ouï cet exposé, et 
après en avoir délibéré  par  22 voix «pour»   2 voix 
«contre»  et 3 «abstentions » 
approuve le programme de création d'un pôle 
d'échange multimodal et d'une zone d'activité 
commerciale ; approuve le lancement de la procédure 
de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU conformément aux dispositions 
des art. L.123-14 et L.300-6 du code de l'urbanisme ; 
autorise le Maire à consulter au préalable toutes 
commissions dont l'avis serait nécessaire dans le cadre 
de l'ouverture à l'urbanisation de la zone naturelle et 
dans le cadre de la procédure de déclaration de projet ; 
Autorise le Maire à constituer le dossier de déclaration 
de projet emportant mise en compatibilité du PLU puis 
à le soumettre à l'enquête publique pendant une durée 
d'un mois. n
Tous les délibérations sont disponibles et 
consultables en mairie.

Prochain conseil municipal 
Lundi 28 août 20 heures




