
Vivre à 
ROCBARON
Vivre à 
ROCBARON

M A G A Z I N E
D’INFORMATIONS

COMMUNALES

J U I N  2 0 2 1

M A G A Z I N E
D’INFORMATIONS

COMMUNALES 

J U I N    2 0 2 1

FESTIVITÉS
Le programme

Livret détachable

Scrutin 20 et 27 Juin 2021 



Chères Rocbaronnaises, chers Rocbaronnais,

         Le mois de Juin sera marqué principalement 
par l’organisation des élections 
départementales et régionales les mêmes 
jours, les dimanches 20 et 27. Les sondages 
nous   annoncent une très large victoire de 
l’abstention. Quelles qu’en soit les raisons nous 
avons tenus à vous apporter un maximum 
d’information en page 4 et 5 de notre bulletin. 

Concernant la crise sanitaire, il semblerait que nous apercevons le bout du 
tunnel, cependant dans l’incertitude et l’attente des directives 
nationales du 9 juin, nous sommes réservés quant à l’organisation des 
manifestations à venir. 

Néanmoins, notre rôle d’élus étant d’anticiper vous constaterez que le 
monde associatif, le monde économique, le corps enseignant et tous nos 
proches partenaires sont en effervescence. En effet vous trouverez 
également dans cette édition un aperçu de toutes les manifestations à 
venir. 

Le BIJ Info Jeunes,  après « l’apéritif garde à vous» auquel vous avez pu 
assister le 4 juin dernier, se distingue principalement par l’organisation de 
la première fête de la Jeunesse le 10 juillet 2021. Manifestation 
exceptionnelle et inédite dans notre département.

Souhaitant que l’épisode Covid soit rangé dans l’expression du passé, le 
conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne reprise de vos 
activités aussi diverses que variées et un bel été. 

Bonne lecture de ce nouveau numéro.
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ETAT
CIVIL

L’été arrive !

Pour toute demande de carte 
d’identité et de passeport 
s’adresser à la Mairie de Garéoult 
uniquement sur rendez-vous 
au 04 94 04 94 72. l

Cécile LAYOLO

2ème adjointe déléguée
à l’état-civilEDITORIAL

ÉDITORIAL

NAISSANCES :

Raphaël CANNAMELA
né le 07 mai 2021 à Toulon

Le port du masque est toujours obligatoire 
sur le territoire de la Provence Verte.
Merci de respecter les gestes barrières et 
les mesures de distanciation physique.

Léonie OMS 
Le 24 avril 2021

BAPTÊME CIVIL :

Tomy PERES
né le 04 mai 2021 à Toulon



Retrouvez les informations de la vie communale
au quotidien.
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EN BREF

ACTUALITÉ

n 8 Mai, commémoration du 76ème anniversaire 
de la victoire de 1945.

La commune de Rocbaron rend hommage aux héros 
de la Liberté et aux victimes.

n 25 Avril, cérémonie en hommage des
Victimes et des Héros de la Déportation.

Tout droit arrivé de Sainte Anastasie par les collines ! 
Fanny et Nans, accompagnés de leurs enfants, traversent 
le village pour rentrer chez eux au fond du Vallon de 
Limbaud, où ils développent une ferme autonome. 
Le printemps étant arrivé, les collines enherbées et 
fleuries, il est temps d’y faire paître leurs troupeaux pour 
qu’elles profitent de ces vermifuges naturels que sont les 
plantes aromatiques.

Mais pas que ! Le pâturage des DFCI permet de 
maintenir la végétation basse, et aide activement à 
prévenir des incendies.

n Une ferme autonome

n Jean-Luc Laumailler et Julien Cotan
participent aux  différents ateliers relatif au Plan 
Climat Air Energie Territorial.

 «une photo pour tous»

n Le Maire Mr Felix et Cécile Layolo  ont participé 
au conseil communautaire de la Provence Verte le 21 
mai 2021. Mr Jean-Claude Felix 3ème Vice-président 
a présenté le budget primitif de l’Office du Tourisme 
Intercommunautaire de la Provence Verte et Verdon.

n Le plaisir de retrouver les terrasses et 
nos commerçants
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ÉLECTIONS

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 
AURONT LIEU LES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021 RÈGLES

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
Les conseillers régionaux au nombre de 123 dans la
région SUD sont élus pour une durée de 6 ans au 
scrutin de liste selon un système mixte combinant les règles 
des scrutins majoritaire et proportionnel.

Compétences de la région : 
• Formation – enseignement (lycée, apprentissage, 
formation professionnelle…)
• Culture - vie sociale – jeunesse – sports et loisirs 
(bibliothèques régionales, patrimoine…)
• Aménagement du territoire, infrastructures et 
transports (transports régionaux et transports scolaires…)
• Environnement (schéma régional d’aménagement et 
de développement durable, réserves naturelles 
régionales …)
• Grands équipements (développement des ports 
maritimes et des aérodromes…)
• Logement et habitat (financement)
• Vie économique (aides directes au développement 
économique…)

Modalités de vote :

Bureaux de vote  ouverts de 8h à 18h dans le
respect du protocole sanitaire en vigueur - port du 
masque obligatoire - Pensez à venir avec votre
stylo de préférence. 

Les bureaux de vote sur notre commune sont : 
(le numéro figure sur votre carte d’électeur)

Bureau 1 : réfectoire maternelle (ancienne salle 
polyvalente) 
Bureau 2 : salle au RDC de l’extension de l’école 
élémentaire
Bureau 3 : salle du conseil en mairie
Bureau 4 : salle de motricité école maternelle

Seul votre pièce d’identité est obligatoire, la carte 
d’électeur ne suffit pas pour voter

Renseignements pôle élections au 04 94 72 84 77 Penser à venir avec votre stylo de préférence

Le jour des éléctions comment cela se passe ?

Ces étapes seront à realiser pour les élections régionales et
 pour les élections départementales
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ÉLECTIONS

Cécile LAYOLO

2ème adjointe déléguée
à l’état-civil et élections

RÈGLES

Composition  du Canton 7 : 12 communes

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Vous ne pouvez pas aller voter ? Penser à la procuration.

Le département du Var comprend 23 cantons et compte 46 
conseillers départementaux. Les électeurs de chaque canton 
élisent deux conseillers départementaux obligatoirement un 
binôme composé d’une femme et d’un homme et leur supléant 
respectif  au scrutin majoritaire à 2 tours pour une durée de 6 
ans.
 
Rocbaron fait partie du canton n°7, il est composé de 12 
communes : Garéoult, Rocbaron, Forcalqueiret, Méounes, 
Néoules, La Roquebrusssanne, Mazaugues, Sainte -Anastasie, 
Camps la Source, Pierrefeu, Carnoules et Puget-Ville. 

Compétences du département :

• Action sociale et médico-sociale (protection infantile, 
prestations légales d’aide sociales, handicap …)
• Formation – enseignements (gestion des collèges …)
• Culture - vie sociale – jeunesse – sports et loisirs 
(bibliothèques départementales, archives départementales, 
protection du patrimoine et des musées…)
• Aménagement du territoire, infrastructures et 
transports (équipement rural, transports routiers non urbains, 
voirie départementale…)
• Environnement (plan départemental de la gestion des 
déchets, schéma départemental d’aménagement et de gestion 
de l’eau …)
• Grands équipements (gestion des aérodromes…)
• Logement et habitat (plan et office de l’habitat, gestion 
fond social du logement…)
• Vie économique (aides indirectes au développement 
économique…)
• Sécurité (circulation départementale, prévention 
délinquance, services incendie et secours…)

Service dématérialisé France Connect



Accueil principal Mairie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h. Mercredi de 8 
h 30 à 12 h. Fermé le Samedi.
Contact 04 94 72 84 72
accueil@mairie-rocbaron.fr

Cabinet du Maire
Direction de la Communication 
Contact 04 94 72 84 64
cabinet@mairie-rocbaron.fr
communication@mairie-rocbaron.fr

État-civil - Élections
Contact 04 94 72 84 77
Sur rendez-vous uniquement 
etat-civil@mairie-rocbaron.fr

Service social - seniors
Contact 04 94 72 84 82  
Sur rendez-vous uniquement
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 service urbanisme
Uniquement sur rendez-vous    
Contact 04 94 72 84 63
urbanisme@mairie-rocbaron.fr

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

BIJ/info jeunes 04 94 72 84 66
bij@mairie-rocbaron.fr

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

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28

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

Associations / gestion de salles
Contact 04 94 72 84 75
gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Espace Jeune 11 - 17 ans
Contact  06 77 45 32 07

RÉPERTOIRE
Andrée SACCOMANNI

6ème adjointe déléguée aux 
affaires sociales et aux seniors

SOLIDARITÉS

Actualités du CCAS
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Le Président du CCAS et son 
équipe ont organisé le 1er mai 
la distribution d’un brin de 
« bonheur » aux Rocbaronnais 
de plus de 60 ans qui se sont 
présentés sur le parvis de la Mairie.

La météo n’était pas au rendez-vous, et vous êtes nombreux à ne pas avoir pu 
vous déplacer.

Nous vous espérons plus nombreux l’année prochaine !

n Le dernier Conseil d’Administration en date du 20 mai, a voté un nouveau 
règlement des aides facultatives, permettant à tous les Rocbaronnais dans le 
besoin et selon certains critères, des aides ponctuelles. Rendez-nous visite au 
bureau et nos agents étudierons votre situation.

•Le 16  juin repas ambiance 
musicale guinguette avec 
Patoche. Sur inscriptions avant 
le 9 juin au 04 94 72 88 10 ou 
07 78 80 73 69.

•Septembre : cours de gym 
douce. 

•Septembre : mini croisière 
sur bateau-repas et visite des 
calanques.

•Octobre : repas à thème 
domaine du Billiardier à 
Tourves.

•Décembre : Repas ou colis 
séniors de Noël.

L’été approche et avec le déconfinement progressif, le CCAS vous 
propose son calendrier prévisionnel d’activités seniors sous réserve 

des conditions sanitaires:
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PROGRAMME
Virginie PIOLI

8ème adjointe, déléguée 
aux festivités et foires

Liberté Gaieté Féstivité, enfin le bonheur retrouvé

FESTIVITÉS

Les rendez-vous festifs de l’été 2021
21 juin, La Fête de la musique se tiendra cette année à la 
Zac du Fray Redon. Deux groupes SO WHAT! et THE BLUES 
SHEPHERDS seront installés devant les réstaurants. 
N’hésitez pas à réserver vos tables pour passer une soirée 
conviviale dans une ambiance musicale.

14 juillet, Fête Nationale, cérémonie Patriotique 
place de la Mairie suivie de la soirée Provok : 
animations et musique à 20 h, au village.

Fête de la Saint Sauveur
du 23 au 26 juillet

Vendredi 23, Soirée inaugurale  19 h. Apéritif offert 
par la Municipalité, Défilé des associations*, 
Spectacle de magie et mentaliste avec Elliot et 
Roxane. Animation musicale avec DJ Christian 
Sims.

Samedi 24, Soirée du rire  21 h. Spectacle humour 
d’Olivier LEJEUNE « Finement con », tour d’horizon 
caustique de l’actualité ; 1ère partie, Michel VILLANO, 
imitateur, chanteur (ovationné en 2017, Route 83).

Dimanche 25, Soirée Show avec PANACH Cabaret 
21 h, avec plumes et paillettes. 

Lundi 26, Soirée du rire 21 h 30. Humour avec Yves 
PUJOL «J’adore Toujours Ma Femme»;  en1ère partie 
à 19 h 30, Nadège SALAUN et Sylvestre ETIENNE, 
duo musical accompagnant l’apéritif et le repas de 
clôture (sur réservation au 04 94 72 84 75).

Mercredi 18 août, Show musical en exclusivité, un 
concert unique Soul Funk 80’s 90’s. À  21 h. avec 
Ginie LINE, Patrice CARMONA et les Citizen’s 
Band 10 musiciens et choristes. Plateau de basket. 
Précédé à 19 h de l’accueil des nouveaux arrivants*. 

Petite réstaurations et buvette ouverte durant les 
manifestations 

* sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

Les suppléments en septembre
(lieu et date à confirmer)

Samedi 4 septembre 
Forum des associations
Stands, animations de 9 h à 13 h au centre du village. 

Samedi 11 septembre
Fête de la bière Celtique avec Dragon Fly
Stands, dégustations, animation.
Repas celte sur réservation. l

Nouveaux arrivants

Vous avez emménagé dans la commune depuis Janvier 
2020 à aujourd’hui ?

Un accueil de bienvenue suivi d’un apéritif est organisé 
le mercredi 18 août sur le plateau de basket à partir de 
19h.

Afin de vous faire recenser envoyez-nous par mail à 
fetes@mairie-rocbaron.fr

- votre nom et prénom
- votre adresse 
- votre numéro de téléphone 
- votre date d’arrivée

Retrouver notre programme officiel des manifestations dans 
le livret FEST’IV ÉTÉ de Rocbaron. 
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JEUNESSE

Fêtons la Jeunesse !

ACTUALITÉS
Programme de notre 1ère fête de la jeunesse l

L’Espace Jeunes, c’est aussi un lieu participatif et collaboratif ! Comment ? En essayant de mettre en place des projets qui 
émanent directement des jeunes. Mais, un « projet », c’est quoi ? L’organisation d’un voyage pour la Paris Games Week, 
l’engagement dans des projets solidaires et citoyens sur sa commune, ou plus simplement mettre en place une sortie Laser 
Game. L’idée c’est de réfléchir ensemble pour réaliser vos envies.

Espace jeunes pour les 11 à 17 ans
Votre Espace Jeunes vous accueille les mercredis et samedis de 14h00 à 18h30. La structure est ouverte pendant les 
vacances du lundi au vendredi de 14h00 à 19h00

COMMENT PARTICIPER ?
L’Espace jeunes est ouvert aux jeunes scolarisés au 
collège et au lycée âgés de 11 à 17 ans, dont le ou 
les représentants légaux sont domiciliés à Rocbaron. 
Une fois le dossier retourné auprès du directeur, le 
jeune pourra venir quand il le souhaite sur les temps 
d’ouverture de la structure.

L’accès à l’Espace Jeunes est soumis à l’acquittement 
d’une adhésion annuelle de 10 € (dégressive en 
fonction du nombre de jeunes inscrits). Les sorties, 
mini camp et séjours sont payants. 
Un ramassage des jeunes est organisé en minibus par 
l’équipe du centre selon des points d’arrêts définis et 
communiqués aux jeunes lors de leur inscription.

Pour les 14/17 ans :
Tu souhaites voyager l’été ? 
Aurélie et Jauffrey ont la solution ! 

Dispositif «Actions Jeunesse Vacances», en échange de ta 
participation à des projets écocitoyens la commune t’aide 
à financer un voyage avec l’Espace Jeunes et les 20 jeunes 
participants. 

Vous souhaitez rejoindre l’espace jeunes contactez Jauffrey 
le directeur de la structure au 06 77 45 32 07.

10 JUILLET 2021

Des 
activités sportives 

(basket, foot,  badmin-
ton,  ping pong..)

Un espace gaming 
(PS4,Switch, pc…)

Des ateliers  artis-
tiques (peinture, graff, 

dessin, théâtre, …)

Des ateliers créatifs 
(ateliers DIY, perles à 

repasser, porte-clefs…)

Des ateliers culinaires 
(Cookies, crêpes,  
gâteaux, plats…)

Des temps d’échanges 
et de débats 

(Prévention, sujets 
d’actualité…)

Des sorties,  
soirées et séjours  

(karting, laser forest, 
Japan Expo, concerts 

week-end ski)

Informations au BIJ INFO-JEUNES au 04 94 72 84 66
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NOUVEAU permanence gratuite d’une psychologue 
le 1er samedi du mois.

Sur rdv via l’info jeunes au 04 94 72 84 66

JEUNESSE

Projets Initiatives Jeunes 
ACTUALITÉS

 

Soutenu par l’info 
jeunes BIJ Rocbaron 
avec des partenaires.
Presque 50kg de 
déchets ramassés. 

Les jeunes coordi-
natrices Cynthia et 
Amelie ont concré-
tisé leur projet en 
présence de Christel 
Reinhard Ribou la 
responsable de l’info 
jeunes, de l’associa-
tion on sème pour 
demain, du sived 
et des bénévoles.
Au total :50 masques, 
70 canettes, 13 pa-
quets de cigarettes, 
29 bouteilles de 
verre, 30 bouteilles 
en plastique, 14,6kg 
de ferraille, 4,9kg 
de plastique, 3,5kg 
de tout venant ont 
été ramassé ce qui 
représente presque 
50kg de déchets 
aux abords de la 
route principale en 
haut du village. l

Prochaine marche Eco citoyenne  
avec l’association C2B 

samedi 19 juin 2021 de 9h30 à 12h30.

DÉFENDRE LA CAUSE ANIMALE

Projet également soutenu par l’info jeune BIJ Rocbaron 
en la présence de Christel Reinhard-Ribou, Cynthia et 
Amélie ont pu accueillir et mettre en avant  l’association 

«le grand coeur de Lola» 

Prochaines rencontres : 
Stand marché dominical du Fray Redon

- dimanche 6 juin avec l’association
 «les chaperlipopettes»

- dimanche 4 juillet avec l’association 
« les chiens guides d’aveugles»

Cécile LAYOLO

2ème adjointe déléguée
à la jeunesse

MARCHE  ÉCO-CITOYENNE

Le 2ème et 4ème mardi du mois et le 3 ème jeudi 
du mois 

de 9h30 à 12h (04 94 59 03 40 ou en passant par 
ton BIJ)

Julie Gorteman Psychologue spécialisée dans la 
jeunesse

Le 1er samedi du mois de 9h30 à 12h30

Penser à apporter votre matériel 
(obligatoire: gants et gilet réflechissant)

15 mai 2021: avec l’association « on sème pour demain» 
19 juin 2021: avec l’association C2B

Permanences des 
assistantes sociales au 

sein de la 
Médiathèque de Rocbaron 

1er et 3eme mardi de 
chaque mois 

pour prendre RDV: 
04 83 95 42 30
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JEUNESSE / SCOLAIRE

Cécile LAYOLO

2ème adjointe déléguée
à la jeunesseACTUALITÉS

Inscriptions EN LIGNE pour la rentrée 2021-2022

Vous recevrez par mail courant juin  les modalités
 d’inscription avec vos identifiants de connexion.

 (périscolaire mercredi et vacances)
  rentrée 2021- 2022

Pour les nouveaux arrivants sur la commune ou première 
inscription en maternelle veuillez adresser un mail à

al.rocbaron@odelvar.com   jusqu’au 25 juin.

Transport collège et lycée territoire de l’Agglomeration de la Provence Verte 

Inscription en ligne / paiement en ligne du lundi 28 juin au samedi 31 juillet 2021

Se rendre sur le lien ci-dessous :
https://www.caprovenceverte.fr/vie-pratique/transport-mobilite/inscription-en-ligne/

LES TRANSPORTS SCOLAIRES

NOUVEAUTÉ CANTINE ACCUEIL DE LOISIRS

1ère inscription :
• Pré-inscription sur : MOUVENBUS
Fiche inscription 2021-2022
FINALISER l’inscription en se rendant au service Enfance Jeunesse Scolaire muni des documents suivants :
– Photographie d’identité (format CNI)
– Carte nationale d’identité (CNI)
– Justificatif de domicile (des deux parents si divorcés) moins de 3 mois
– Jugement de divorce ou extrait de jugement pour les parents séparés
– Livret de famille

•  Certificat de scolarité à envoyer à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte avant le 30/11/ 2021

Renouvellement :

Se rendre sur ce lien  : https://mouvenbus.monbus.mobi/boutique/connexion
(Avant tout renouvellement veuillez créer votre compte)

Transport des écoles élémentaire, maternelle

Nouvelles inscriptions et renouvellement au transport scolaire année 2021/2022, contactez le service Enfance 
Jeunesse Scolaire au 04 94 72 89 24  du 28 juin au 31 juillet 2021.

Transport collège et lycée hors du territoire de l’Agglomeration de la Provence Verte

Informations

Si l’inscription en ligne vous est difficile vous pouvez vous rendre directement au service enfance jeunesse et scolaire en mairie avec les documents nécessaires.

INSCRIPTION EN LIGNE DÉS LE 22 JUIN
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ASSOCIATION

ACTUALITÉS
Laëtitia ZUBER

4ème adjointe, déléguée 
aux associations

École de danse 
L’école de danse de Rocbaron est 
très heureuse d’ouvrir ses cours de 
danse et d’accueillir dans ses nouveaux 
locaux, son premier stage de danse !

Ce stage est ouvert à tous !

Renseignements et inscriptions par
mail à  edddr@free.fr ou au 06 80 44 44 28.

Venez nombreux découvrir les 
professeurs et les disciplines.
Accueil chaleureux et enfin le plai-
sir de danser et de partager.

Giulia AUBE
est actuellement stagiaire à l’école nationale du Bolchoï en Russie.
Malheureusement ses cours sont en zoom depuis 
la crise sanitaire et prends des cours de danse clas-
sique au sein de l’école de danse de Rocbaron.
Cette situation est très difficile pour elle et a auditionné à Dresde en 
Allemagne à l’école de la « PALUCCA » où elle a été reçu avec brio.
Nous sommes très fières de son parcours et de son talent !

26 et 27 juin 2021
Isabelle FILOMENO directrice de l’école de danse de 
Rocbaron présente 22 élèves au concours CND 
( Confédération Nationale de Danse) PACA EST.

Luc GENIEYS
va retrouver le chemin du ring le 26 juin prochain au 
Menton Boxing Star. Et il commence par un cham-
pionnat d’Europe ISKA face au fougueux belge Yas-
sine MOUTAACIM. Ce dernier est une véritable 
tornade sur le ring. Il s’est taillé une solide répu-
tation même si les résultats n’ont pas toujours été 
en sa faveur. Luc est un style pur jus, un garçon qui 
sait tout faire et qui s’appuie sur un public fidèle qui 
se déplace parfois par plusieurs centaines. À Men-
ton, il sera à la maison avec une ferveur folle et une 
envie de combattre qu’il faudra canaliser face à un
adversaire bouillant à souhait.

La reprise !

Si l’inscription en ligne vous est difficile vous pouvez vous rendre directement au service enfance jeunesse et scolaire en mairie avec les documents nécessaires.
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WONDERLAND

À partir du 12 juin au domaine de la Verrerie, un nouvel 
univers estival ouvre.

Venez découvrir le parc familial Wonderland dédié aux 
enfants de 1 à 12 ans avec ses structures et toboggans 
gonflables à eau.
À votre disposition aire de jeux, espace détente avec 
transat, jeux secs du coté snack avec le food truck 
« Le Baron » et sa terrasse ombragée.

CULTURE

La saison des cultures est 
ouverte! 

Laëtitia ZUBER

4ème adjointe, déléguée 
aux associations

MEDIA

Le saviez-vous ? À la médiathèque, chacun peut venir choi-
sir des livres, des magazines, des CD, des DVD et… des 
graines ! 

Installée depuis 2019, la grainothèque en partenariat 
avec l’association « Graine pour l’avenir » est un service 
d’échanges de graines entre usagers, le principe est simple, 
libre et gratuit. 
Chacun peut à tout moment (aux horaires d’ouverture de 
la Médiathèque) venir déposer ou prendre des graines. Des 
sachets mis à disposition permettent aux utilisateurs de 
prendre la quantité de graines dont ils ont besoin.
Au moment de déposer les graines, il suffit de noter sur le 
sachet la variété, la provenance et la date de récolte des 
graines (si possible).
La grainothèque propose de nombreuses variétés de fleurs 
(tournesols, lavatères, ancolies, belles de nuit…) de lé-
gumes (haricots, maïs, tomates cerise, aubergines, poivrons, 
courges…) mais également des plantes aromatiques et aux 
vertus médicinales (basilic, oseille, bourrache…).
Quelle satisfaction de pouvoir observer la transformation 
d’une graine en plante, en fleur odorante et colorée ou en 
en légume que l’on pourra déguster !
Alors on se lance ? 

Médiathèque municipale Dr Marc Téti 
Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, 

le samedi de 9h à 12h.
Tél. 04 94 72 84 79 - mediatheque@mairie-rocbaron.fr

LES ÉCHOS 
DE L’ÉCO

ACTUALITÉS



Olivier ROSNOBLET

Conseiller municipal
chargé de l’économie

LES ÉCHOS DE L’ÉCO

ACTUALITÉS
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Afin d’accompagner la reprise d’activités, lors de sa 
séance plénière du 23 avril 2021, la Région a adopté 
les dispositifs suivants pour l’économie :
        

•Chèque réouverture: une aide à l’investissement de 1 000 
à 5 000 € pour des travaux de rénovation, de digitalisation 
et de remise en état pour les commerces et professionnels 
du tourisme soumis à une fermeture administrative.
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/de-
tail/cheque-reouveture
 
•Une aide exceptionelle pour les loyers d’avril, une aide 
forfaitaire de 500 € visant à couvrir le loyer d’avril pour les 
entreprises frappées d’une interdiction d’accueil du public; 
sous conditions.
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/de-
tail/aide-exceptionnelle-pour-les-loyers-davril-2021
 
•Cap sur l’emploi : 1500 jeunes en stage, job d’étudiant  ou 
premièr emploi. 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/de-
tail/dispositif-jobs-etudiants
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/de-
tail/dispositif-jeunes-en-stage
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/de-
tail/dispositif-jeunes-en-entreprises

LE BARON 

Ouvert à partir du 12 juin tous les vendredis et 
samedis soirs, et tous les soirs pendant les vacances 
d’été. Un snack avec un espace enfants plein air 
n’est ce pas merveilleux ? Le baron sera aussi ouvert 
le midi mais uniquement pour le parc Wonderland.

Créateur de bien-etre 
et

 faciliteur emotionnel.
Practicien diplomé 
enregistré RNCP.

hommes,
femmes, 
sportifs,

femmes enceintes, 
bébé et enfants,
personnes agées,

entreprises et
événementiels 

 
Pose de ventouse 
chinoise, bien être mais 
aussi énérgetique. 

Sur rendez-vous au 
cabinet ou a domicile 
au 06 16 61 34 07 

Après quelques années en tant que prestataire à 
domicile, CL Design et Décoration implante  prochai-
nement ses bureaux et son showroom dans la ZAC 
du Fray Redon à Rocbaron (Bâtiment de la Caisse 
d’Epargne sur la D43).

CLD vous propose les prestations suivantes :
- Cuisiniste,
- Architecture et décoration d’intérieur,
- Courtage en travaux, neuf ou rénovation

Agnès ALDROVANDI  accompagne les particuliers et 
les professionnels dans l’élaboration et le suivi de tous 
vos projets de construction, extension, rénovation, 
aménagement, relooking intérieur et extérieur.
Fort de nombreux partenaires professionnels de quali-
té, CLD  propose également des projets clé en main.
Du simple conseil au projet complet n’hésitez pas à la 
contacter pour tout renseignement.
A très bientôt !

Agnes Aldrovandi :
06.51.90.17.33
Cldesignetdecoration@free.fr
Facebook : cl design et décoration
Cldesignetdecoration.com

 CL DESIGN ET DECORATION

MASSOTHERAPEUTE 



Chers administrés, 

Le mois de mai a été calme en l’absence de conseil municipal, le 
mois de juin promet d’être chargé, le compte administratif de la 
commune devant être voté avant le 30 juin… 

Cérémonies patriotiques 
Nous avons assisté aux cérémonies patriotiques des 25 avril et 8 mai 
derniers et avons pu constater qu’elles étaient bien tristounettes du fait 
des recommandations gouvernementales : pas de public, un seul porte 
drapeau etc… mais pas seulement, lors de la journée du souvenir des 
victimes de la déportation, notre drapeau tricolore n’a pas été élevé et la 
majorité n’a pas daigné rendre hommage au déporté M.Dauby! Heureu-
sement nous pouvons compter sur nos associations patriotiques qui l’ont 
fait. Espérons qu’avec la levée des restrictions, nous puissions retrouver 
des cérémonies comme organisées lors de l’ancienne mandature, en pré-
sence des écoliers et des familles, son cortège, des cérémonies dignes de 
ce nom qui donnent envie de transmettre le devoir de mémoire. 
Magazine d’informations communales
 Le journal municipal doit aborder plusieurs sujets, ses principaux ob-
jectifs se doivent d’informer les habitants de la commune et faire com-
prendre les enjeux et les actions conduites par la municipalité.  Comme 
annoncé dans notre tribune du mois dernier, nous avons envoyé à la ma-
jorité nos propositions de rubriques complémentaires à insérer dans un 
probable prochain bulletin trimestriel : 
• Projets et suivis de construction: information sur l’avancement des 
travaux du poste source, sur le projet cave coopérative, projet d’urbani-
sation à la fontaine de Rico, etc… 
• Projets de la commune : quels sont-ils ?   
• Urbanisme : travaux réalisés sur les bâtiments publics par exemple et 
information sur le PLU et les modifications apportées ou l’avancée de sa 
révision… 
• Vie sportive et associative: plus d’information sur les manifestations 
des associations, l’attribution des subventions… 
• Budgets et conseils municipaux : publier les CR ou les PV des 
séances, les taux d’imposition… 
• La mairie à votre écoute ! Créer une adresse courriel spécifique 
aux sollicitations et propositions des administrés et les retranscrire dans 
le bulletin. 
• Plus de communication sur l’application citoyenne  
• Un programme des activités plus clair, lisible et juste : par 
exemple pour la foire du 8 mai, nombreux sont les visiteurs venus pour 
rien par manque d’information d’annulation. 

Enfin pour ne pas léser les groupes de l’opposition et afin de conserver la 
libre expression, nous demandons à ce que nos tribunes libres continuent 
à être publiées mensuellement sur le site communal. 

Actualités
Lors du Conseil d’administration du CCAS, nous avons appris la démis-
sion d’une conseillère municipale de la majorité seulement après 1 an !  
Pour cette fin du mois de mai et le futur mois de juin, nous souhaitons 
une bonne reprise aux commerces qui relèvent enfin leur rideau, alors 
n’oubliez pas de consommer local !

Vos quatre élus « Le Bon Sens pour Rocbaron »
Courriel : lebonsenspourrocbaron@gmail.com
Tel : 06.95.10.30.76
Facebook : facebook.com/lebonsenspourrocbaron/
Blog : http://lbspr.canalblog.com

Tribune libre du mois de Juin 2021 

Nous sommes toujours dans l’attente de la part de la majorité des 
réponses aux questions suivantes :

Urbanisme
A quand le calendrier de révision du plan local d’urbanisme.
Programme de la majorité pendant les dernières élections muni-
cipales : « le mandat 2020-2026 permettra de finaliser le PLU (en 
révision depuis 2015 !) en cohérence totale avec la réglementa-
tion en vigueur imposée par l’Etat, la région et l’agglomération de 
la Provence Verte. Deux axes sont privilégiés : 
1. Arrêt de la constructibilité ;
2. Extension des limites physiques de la commune qui aura 
pour objet :
• La limitation des vitesses de circulation à l’intérieur de ce 
périmètre ;
• De réglementer la signalétique et de lutter contre la pol-
lution visuelle.

A quand une déclaration publique affirmant l’arrêt du projet de 
construction de 300 à 500 logements à la fontaine de Ricaud ?

Sécurité routière
A quand des actions concrètes Sur les départementales 81 ? 68 
? 12 ? 43 ?
A quand la création de pistes cyclables et d’aménagements pié-
tonniers ?

Culture
A quand l’intégration de la médiathèque dans le réseau de celles 
de l’agglomération de la Provence Verte ?

Démocratie et information
A quand la production par la commune des justificatifs de paie-
ment par la société Zatt Finances d’un montant de 17 760 euros 
correspondant aux frais de justice dûs par la commune aux as-
sociations dans le cadre d’un jugement rendu par le tribunal de 
Toulon ?
A quand la confirmation par la commune qu’elle vient de recevoir 
une recommandation de la commission d’accès aux documents 
administratifs (CADA) afin de communiquer des documents solli-
cités par les administrés. Faudra-t-il saisir le tribunal administratif 
pour les obtenir ?
Si cet état perdure, nous saisirons pour notre part les plus hautes 
autorités de l’Etat devant cette attitude inacceptable et discrimi-
natoire.
A quand «  l’augmentation de l’information des administrés et les 
espaces d’échanges avec la mairie » promise par la majorité dans 
son programme lors des dernières élections municipales. Quel 
cynisme ! 
Nous avons relu avec attention ce paragraphe. Il est vrai que le 
mot « transparence » n’y est pas utilisé…

Protégez-vous, Protégez les autres. 
Vos élus de l’opposition toujours vigilants.
Contacts : grouperocbaronavecvous@orange.fr                             
Tél : 07 69 26 61 39

TRIBUNETRIBUNE

LIBRE 
EXPRESSION
Groupe d’opposition
le bon sens pour Rocbaron

LIBRE 
EXPRESSION
Groupe d’opposition
Rocbaron avec vous

Dominique 
QUINCHON

Sophie
AMICE

Corinne
BERTANI

Isabelle
ROL

Jacques
SILVESTRE

Jessica
HOET
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Jeudi
Tous les jeudis, marché local
Centre village de 8 h à 12 h 30

Dim.
Tous les dimanches, marché
Espace Fray Redon de 7 h 30 à 13 h 30

Cérémonie Patriotique : 
Hommage au pilote Marcel Le BIHAN
place de la Mairie à 17h

18/6

RESSOURCES
HUMAINES

ACTUALITÉS
Josselin BERTELLE

Conseiller municipal délégué 
aux affaires juridiques et aux 

ressources humaines 

La  plus belle des aventures a commencé pour 
Johanna MONTEBELLO le 8 mai 2021 avec 
l’arrivée de son fils Samuel. Johanna est ATSEM (Agent 
Territoriale Spécialisé des Ecoles Maternelles) à notre 
école maternelle du Grand Chêne depuis 2016. 

M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N S  C O M M U N A L E S  -  V I V R E  À  R O C B A R O N  -  J U I N   2 0 2 1

04/06
Apéro garde à vous
Parvis du collége de 17h à 20h

19/06
Marche éco-citoyenne
départ 9h30 devant le BIJ 

21/06
Fête de la musique
Espace Fray Redon 

10/07
Fête de la jeunesse
Parc des clas de 15h à minuit

14/07
Fête Nationale, cérémonie 
Patriotique place de la mairie et 
soiréeProvok à 20 h, au village.

20/06
Élections Régionales et 
Départementales

23-26/07 Fête de la Saint Sauveur

18/08 Soirée Soul Funk  80’s 90’s
Centre village-plateau basket à 21h

16/06
Repas séniors ambiance 
guinguette à 12h, au centre du village  

04/09 Forum des associations 
centre village de 9 h à 13 h

11/09 Fête de la bière Celtique

Le service urbanisme :
 
À compter du 28 juin 2021 et à la suite de la 
réorganisation de certains services accompagnée de 
départs à la retraite, le service urbanisme devient le 
service urbanisme, environnement et immobilier. 
Pour renforcer ce service, nous avons recruté un 
nouvel agent, Monsieur Pascal CREAZZO, qui sera 
instructeur des autorisations d’urbanisme et en 
charge du développement durable. Cet agent 
nous vient tout droit de la mairie de Hyères mais 
connaît bien notre commune pour y vivre depuis de 
nombreuses années. Bienvenue Pascal !

Nos félicitations à nos médaillés :
 
Agnès BOUCHER et Fabrice BEAUVOIS pour leur 
médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale échelon argent au titre de récompense 
pour 20 années au service des collectivités locales.

Marie-Thérèse KOOP et Jean-Marie DI MAMBRO pour 
leur médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale échelon vermeil au titre de récompense pour 
30 années au service des collectivités locales.

Nous souhaitons féliciter aussi Franck COLMANT, adjoint 
au Directeur des services techniques, pour la réussite de 
son coucours externe d’Agent de Maîtrise session 2021. 

Les services techniques : 

Du 21 juin au 20 août 2021 les services techniques 
entameront les horaires blocs d’été de 6h à 13h30.

Félicitations !

27/06
Élections Régionales et 
Départementales

18/07
Vide grenier nocturne organisé par 
l’Amical du CCFF,  centre village 18h - 23h 
inscriptions par  SMS au 06 19 16 65 19

sous réserve des conditions sanitaires en vigueur




