
Rocbaron
Vivre à 
Rocbaron
Vivre à 

ROCBARON

Le mensuel d’informations 
de la commune

mars 2020

Le Z’Héros Déchet :
Des Rocbaronnais 

exemplaires

Une Photo Pour Tous,
photographier les 
enfants malades

Elections 
municipales

Les modalités 
de vote



Vivre à Rocbaron - 2

ETAT-CIVILétat-civil

Naissances
 
Léonie OMS
née le 26 janvier 2020  

 
Gaby CATTIAUX 
née le 2 février 2020  

ROCBARON

Il s’agissait en fait de fêter avec eux 
leurs noces de diamant (60 ans).

Erratum
Dans notre précédente édition, 
nous avons célébré les époux Braem. L’Application Citoyenne 

s’enrichit de fonctions

Vous avez été nombreux à nous demander de faire 
figurer les nouveaux flashs codes pour obtenir 
l’application citoyenne. 
Les voici en plus grands formats. 
L’opérateur nous informe que pour les 
utilisateurs d’Android, il vous faudra télécharger 
l’application à nouveau.
En outre désormais la commune pourra utiliser cette 
application pour vous avertir d’un événement 
exceptionnel (neige, incendie, accident...). 
Pour être avertis, il faut bien évidemment avoir installé 
préa lab lement cette appl icat ion sur  votre 
smartphone. 
La police se tient à votre disposition le samedi matin en 
Mairie pour vous aider à y procéder. n

Depuis le début d’année 2020, Korian La 
Provençale propose un service de repas à 
domicile adapté aux besoins nutritionnels 
des personnes âgées seules ou isolées, en 
p e r t e  d ’ a u t o n o m i e  o u  e n  s o r t i e 
d’hospitalisation, ou bien encore en 
situation de handicap. Des menus composés 
(formule du repas de midi + formule du 
repas du soir) de produits frais, variés et 
intégrant des plats traditionnels «comme à la 
maison». Les repas sont élaborés par des 
chefs de cuisine puis validés par une 
responsable de nutrition. La commande doit 
être faite obligatoirement pour les repas du 
midi et du soir.
Pour tout renseignement, 
Contacter Reynald HENRY, Directeur 
06 64 02 60 36 / 04 94 86 96 86 
accueil.laprovencale@korian.fr 

Les seniors se la jouent Cabaret 
au Billardier de Tourves pour la Saint Valentin

Portage de repas à domicile :
La Provençale affine son offre en local
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jeunesse@mairie-rocbaron.fr

BIJ 
Contact 04 94 72 94 66
bij@mairie-rocbaron.fr

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

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

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

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77
Rendez-vous uniquement le lundi et le 
vendredi après-midi
etat-civil@mairie-rocbaron.fr

Pôle social - Pôle Elections
Contact 04 94 72 84 82  
Du mardi au vendredi de 9 h à 11 h 30
Uniquement sur rendez-vous 
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

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

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

Numéros utiles

Merci au Président du Département Marc Giraud pour son aide (200 000 �) en faveur du chantier des écoles Le Bureau Communautaire de l’Agglomération s’est réuni dans la salle de réunion de l’espace Gaston Chiquerille

Dans ce numéro du Vivre à Rocbaron, vous trouverez les modalités pratiques pour les 
élections municipales des 15 et 22 mars prochains concernant les bureaux de vote sur la 
commune, le vote par procuration, les horaires et l’organisation du jour de l’élection. 
Et n’oubliez pas que le droit de vote est aussi un devoir : «Voter c’est écrire l’Histoire.»

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été acté à 
l’unanimité sans réserve par le Conseil municipal pour la période 2020-2030. 
Son objectif est d’aménager, de préserver et de mettre en valeur le cadre de vie des 
habitants de Rocbaron. C’est un outil qui encadre le plan local d’urbanisme et oblige les 
décisions en matière d’aménagement du territoire communal en se conformant aux 
règles édictées par l’Etat et les partenaires institutionnels, dont l’agglomération de la 
Provence Verte.
Qui dit développement durable dit aussi protection de la planète, actions contre la 
surconsommation... Pour illustrer le sujet, la rédaction a rencontré des familles 
Rocbaronnaises qui pratiquent le «Z’Héros Déchet», action initiée par le SIVED 
consistant à trier ses déchets, consommer autrement, consommer local... Vous lirez un 
premier entretien sur le zéro déchet dans ce numéro et la suite le mois prochain.

Toujours l’esprit d’agir pour notre environnement, vous retrouverez en images le 
ramassage des déchets à la Verrerie en janvier dernier. Une action de solidarité et de 
propreté menée par le Conseil Municipal des Jeunes. 
Côté jeunesse par ailleurs, nous vous présentons les dernières informations concernant 
le Bureau Information Jeunesse qui organise plusieurs ateliers et/ou conférences pour 
les prochains mois. Le BIJ est désormais présent sur Instagram : à vos «follows» !
Enfin, soulignons l’initiative du collège et de la CAPV pour s’inscrire dans la lutte contre 
le harcèlement scolaire. Une pièce de théâtre pour mieux informer et sensibiliser.

Preuve que les initiatives mènent au succès, les associations brillent en ce début d’année 
2020 : la danse, le judo, la boxe, le futsal... les bons résultats attestent d’un dynamisme 
réel. Pour ceux dont les exploits n’auraient pas été relayés dans votre bulletin, ces pages 
vous  sont ouvertes, n’hésitez pas à nous le faire savoir !

Enfin sur vos agendas, notez les animations communales de début mars, à l’auditorium 
du collège Gassendi, Bruno Boniface, humoriste imitateur d’audience nationale et en 
médiathèque, Jacques  Armesio qui nous invite à célébrer le centenaire de la naissance 
de Boris Vian. 

Bonne lecture à tous  du Vivre à Rocbaron ! 

Les élections municipales... mais pas seulement !

Visuel du futur préau de l’école dans le projet 
défini par le cabinet d’architecte Boris Casanova

Les images du mois
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Les bureaux de vote sur la commune

Bureau 1 Réfectoire (ancienne salle polyvalente) - grande salle

Bureau 2 Réfectoire (ancienne salle polyvalente) - petite salle

Bureau 3 Mairie - salle du conseil

Bureau 4 École maternelle - salle de psychomotricité

1

2

3

4

A Rocbaron comme pour les communes de 1000 habitants* et plus est 
instauré le scrutin proportionnel de liste à deux tours.
L’électeur vote pour une liste complète comportant autant de candidats que 
de sièges à pourvoir (sans aucune modification possible de l’ordre de 
présentation de la liste) avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en 
tête. Une nouvelle disposition a instauré la possibilité de rajouter deux noms 
désignés comme « jokers », afin de pouvoir en cours de mandat remplacer 
des colistiers défaillants. 
Ce même règlement a instauré la parité totale, ce qui implique que la liste est 
composée alternativement d’hommes et de femmes. 
Les listes d’adjoints au Maire élus par le Conseil municipal sont également 
soumises à une obligation de parité.

Le bulletin liste complète est seul à être valable.
Une rature, l’ajout de nom(s), 

une modification de l’ordre de présentation, 
le bulletin est compté comme nul. 

 

La liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (50% des voix 
plus une) reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. 
Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle en 
fonction du nombre de suffrage obtenus.

On vote aussi  pour les conseillers communautaires
Les conseillers communautaires (représentant les communes au sein des 
organes délibérants des EPCI) sont élus au suffrage universel direct : 
l’électeur désigne le même jour sur le même bulletin de vote. Pour chacune 
des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des 
candidats, là encore en respectant la parité totale et en désignant un 
troisième candidat, qui peut suppléer en cas de défaillance.n 

*Au 28 février, la commune compte 4003 électeurs (avec les ressortissants de l’Union Européenne)

Elections municipales, élections des conseillers communautaires 
les règles du scrutin proportionnel de liste à deux tours et les modalités de vote

Si vous êtes malade ou handicapé, un officier de 
police peut se rendre chez vous pour la faire 
établir si vous résidez en France. 
Téléphonez pour cela au commissariat de 
police. Si vous résidez à l’étranger, vous devrez 
vous adresser à votre consulat. n

Lorsque vous vous rendrez au commissariat de 
police, à la brigade de gendarmerie ou au 
tribunal d’instance, vous devrez présenter votre 
carte nationale d’identité. 
Naturellement, vous devrez également donner 
l’identité de votre mandataire (nom, nom de 
jeune fille, prénoms, date de naissance, adresse 
et bureau de vote) : pour plus de sûreté, 
n’hésitez pas à prendre une photocopie de la 
carte d’identité de votre mandataire.

Quand la faire établir ?
Vous pouvez la faire établir à tout moment.

A qui puis-je donner procuration ?
Une seule règle : la personne à qui vous donnez 
procuration (votre «mandataire») doit être 
inscrite sur la même liste électorale que vous, 
mais ne doit pas nécessairement voter dans le 
même bureau de vote que vous.

Comment mon mandataire sera-t-il 
prévenu que je lui donne procuration ?
C’est à vous, et à vous seul, de prévenir votre 
mandataire que vous lui avez donné 
procuration. Contrairement à autrefois, le 
mandataire n’est plus automatiquement 
prévenu par lettre recommandé. Si vous ne le 
lui dîtes pas vous-même, il n’a aucun moyen de 
savoir qu’il bénéficie d’une procuration.

Le vote par procuration
Vous ne pouvez voter à une ou plusieurs 
élections ? Le vote par procuration vous permet 
de remplir votre devoir citoyen. 
Voici les réponses aux questions que vous 
pouvez vous poser !
Qui peut voter par procuration ?
Tout le monde, à partir du moment où vous 
avez un impératif et quel qu’en soit le motif (un 
déplacement professionnel, des vacances, une 
raison de santé,…).

Comment faire établir une procuration ?
Les électeurs peuvent désormais remplir leur 
demande de vote par procuration depuis leur 
ordinateur personnel, en utilisant le formulaire 
cerfa n°14952*01 disponible en ligne. Ils doivent 
néanmoins toujours se présenter en personne 
au commissariat de police nationale (et pas 
municipale, celle-ci n’est pas compétente), à la 
brigade de gendarmerie ou au tribunal judiciaire 
du domicile ou du lieu de travail afin de valider 
leur demande.

Quels justificatifs dois-je fournir ?

Je suis déjà mandataire d’une procuration 
pour une élection. Puis-je en accepter une 
deuxième ?
La réponse est oui : vous pouvez accepter une 
deuxième procuration, mais à une seule 
condition : l'une doit être établie à l'étranger et 
l'autre en France.

Quelle est la durée de la procuration ?
C’est à vous de décider : soit pour une élection, 
soit pour un an. Attention : si vous avez besoin 
d'une procuration pour une seule élection, 
sachez qu'elle est valable pour les deux tours de 
scrutin, mais vous pouvez naturellement 
demander à votre mandataire de ne se déplacer 
que pour un tour.

Deux élections se déroulent le même jour. 
Dois-je faire établir 2 procurations et 
trouver deux mandataires ?
Non : lorsque plusieurs scrutins sont organisés 
le même jour, un seul mandataire votera en 
votre nom à chacune des élections.

Je ne peux pas me déplacer pour faire 
établir une procuration. Y a-t-il un moyen 
de la faire établir malgré tout ?

modalités

Les élections municipales sont un moment fort de la démocratie locale. 
Afin de faciliter l’accès au scrutin, voici ce que vous devez savoir sur l’organisation du scrutin à Rocbaron



Ancien chemin de Garéoult à Rocbaron

Lotissement des Chanterelles

Parking du stade de football

Parc des Clas

ELECTIONSbureaux

1

23

4

Votre bureau de vote par secteur et par ordre alphabétique
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Labaou (Lotissement)
Labaou (Quartier
Labaou SVF (lotissement) 
Li Troubaïre (Impasse)

Mas des Vignes (Lotissement les)
Merlots (Impasse des)
Mourvèdres (Impasse des)
Muscats d'Hambourg (Impasse)
Pèbre d'Aï (Chemin du)
Pissenlits (Impasse des)

Rigaou (Chemin des) 
Roussannes (Impasse des)
Route de Garéoult 
(à droite en descendant n° pairs)
RD 43 - RD 12 - RD 81

Sauvignons (Impasse des)
Sémillons (Impasse des)
Syrah (Impasse des)

Tourterelles (Impasse des)

Ugni Blanc (Impasse des) 

Vignes (Chemin des)
Vignes (Quartier les)

Bureau 3

Albizias (Chemin des) 
Ancien Chemin de Garéoult à 
Forcalqueiret
Ancien Chemin de Garéoult à 
Rocbaron
Arbousiers (Chemin les)
Axe Cuers Brignoles B3 RD 43

Bastides (Lotissement les)
Bastidon (Impasse du)
Bolets (Impasse des)
Bougainvilliers (Chemin des)

Cascavéou (Quartier) 
Cêpes (Impasse des)
Chardons bleus (Impasse des)
Chardonnerets  (Impasse des)
Châtaigners (Chemin des)
Chemin n° 28 RD 68
Chênes verts (Impasse des)
Cigales (Impasse des) 
Coquelicots (Impasse des)

Chasselats (Impasse des)
Chênes (Lotissement les) 
Cinsaults (Impasse des)
Clairettes (Impasse des)
Coustelline (Lotissement la)

Dattiers (Impasse des)

Ferronnerie (Impasse de la)
Fontaine (Impasse de la)
Fontaine de Rico (Chemin de la) 
Fray (Chemin du)
Fray Redon (Espace)
Fray Redon (Quartier

Grenaches (Impasse des)
Grives (Carraire des) 
Gros Verts (Impasse des) 

Hameau des Vignes (lotissement) 

Jacques Troussel (n° impairs) 

Esquirou (Impasse de l')
Escoulette (Qaurtier)
Farigoule  (Lotissement la)
Fauvette (Impasse de la)
Fifre (Impasse des)
Gallines (Lotissement les)
Geai (Impasse du)
Genets (Lotissement les)
Giroflées (Impasse des)

Cades (chemin des)
Chanterelles (Lotissement les) 
Chênes Blancs (Lotissement les)
Clairettes (Lotissement les)
Clas (Quartier les) 
Clos des Chênes (lotissement les) 
Colibri (Impasse du)
Coup du roi (Rue du) 
Cytises (Impasse des)
Darnagas (Rue des)

Eau Vive (Impasse de l') 
Eau Vive (Lotissement l')
Ecureuils (Lotissement les)
Eirissoun (Impasse de l')
Eloi (Chemin d')
Eirissoun (Impasse l’)
Escoulettes (quartier les)
Escoulettes (traverse des)
Espace Fray Redon
Esparga (Imp. de l') 

Bureau 1

Acaté (Lotissement l') 
Acaté (Quartier l') 
Acaté (Sentier de l') 
Airelles (Impasse des)
Alouette (Impasse de l') 
Aludes (Chemin des)
Anicet (Lotissement l') 
Argelas (impasse des)
Axe Cuers Brignoles
Airelles (Impasse)

Bellevue (Impasse)
Bellevue (lotissement) 
Bergeronette (impasse de la)

Hibiscus (Impasse de l')

Jujubiers  (impasse des)

Lauriers Roses (Impasse des)
Lauvettes (Quartier les)
Lauvettes (Impasse des)
Lentisques (impasse des)
Lilas (Impasse des)

Mésanges (Rue des)
Muriers (Impasse des)
Myrthes (Impasse des)

Oiseaux (Impasses des)
Olivette (Lotissement l')

Parpaillouns (Chemin des)
Pas du lièvre (Chemin du)
Pétoulie (Impasse du)
Pétugues (Impasse des)
Pinsons (Impasse des)
Poulane (Quartier la) 

Quatre Chemins (lotissement les)
Romarins (Impasse des)
Romarins (Lotissement les) 
Route de Garéoult (à gauche en 
descendant n° impaires)
Santoline (Impasse de la) 
Serpolet (Impasse du)
Serpolet ( Lotissement le)
Sitelle (Impasse de la)

Tournesols (Impasse des)

Bureau 2

Abricotiers (Impasse des)
Amandiers (Impasse des)
Amandiers (Lotissement les)
Aramonts (Impasse des)
Axe Cuers Brignoles RD 43
(entre ZAC et la station 
d'épuration)

Blaques (Chemin des)
Blaques (Quartier les)

Cabernets (Impasse des)
Cardinals (Impasse des)
Carignans (Chemin des)
Cerisiers (Impasse des)
Cerisiers (Lotissement les)
Chantepie (Impasse)
Chasselats (Allée des)

ROCBARON



Collet long (Chemin du)
Collet long (Quartier le)
Collet Redon (Chemin du)
Corbeilles d'argent (Chemin des)

Draines (Impasse des)

Écureuils (Chemin des)
Farigoulettes (Lotissement les)
Farrugues (Chemin des)
Farrugues (Quartier les)
Flamboyants (Impasse des)

Garrigue (Impasse de la)
Genévriers (Impasse des 
Gentiane (Impasse de la)
Girolles (Impasse des)
Grand Pin (Chemin du)
Grande Bastide (Impasse de la)
Gravettes (Quartier les)
Grenouillets (Quartier les)

Hauts de la Grande Bastide (Impasse)

Jas (Impasse du)

Lavandin (Impasse le)
Liserons (Chemin des)

Mathilde (Impasse)
Morilles (Impasse des)
Morvelois (Impasse les)

Nécorines (Quartier les)
Noisetiers (Chemin des )

Oiseaux (Impasse des)
Oliviers (Impasse des)
Oronges (Impasse des)

Pas du sanglier (Sente du)
Pentes de Collet (lotissement les)
Pésseguière (Chemin de la)
Pésseguière (Quartier la)
Petit Collet (Chemin du)
Pijomas (Quartier)
Pinède (Impasse de la)
Pissacants (Impasse des)
Plaines (Quartier les)
Plan (Quartier le)
Pomme Cannelle Nord (Impasse)
Pomme Cannelle Sud (Impasse)
Prégajour (Chemin de) 
Prégajour (Quartier)
Prêles (Impasse des)

Quinsonnets (Quartier les)

Richard (Lotissement) 
Roses (Impasse des)
Rouges-Gorges (Impasse des)

Safranés (Impasse des)

Thym (Impasse du)
Truffes (Impasse des)

Bureau 4

Alphonse Daudet (impasse)
Ancien chemin de Cuers
Anc. chemin Puget-Ville à Rocbaron
Argeries (Quartier les)

Bartavelles (Impasse des)
Becfigues (Impasse des)
Bergerie (Rue de la)
Bories (chemin des)
Bréguières (Chemin des ; Quart. des)

Broderie (Impasse de la) 
- nouvellement impasse. Thouvenot -

Café (Rue du)
Cardeline (Impasse de la)
Charbonnière (Lotissement la)
Charles Poncy (Impasse)
Clovis Guichard (Passage) 
Colombes (Rue des) 
Coopérative (Rue de la) 

Edmond Rostand (Impasse)
Église (Impasse de l' ; place de l')
Église Vieille (Quartier l')

Fardèle (Quartier la)
Faysonnes (Quartier les ; rue des)
Fernand Gueit (Rue)
François Villon (Impasse)
Ferrages (Quartier les)
Fréderic Mistral (Impasse)
GR 9 B4

Haut de Priscat (Impasse des)
Henri Bosco (Impasse) 
Honoré de Balzac (Impasse)

Jacques Troussel (Numéros pairs)
Jean Aicard (Impasse)
Jean Giono (Impasse)
Jean Monnet (Rue)
Jean Moulin (Rue)

Lauvettes (Impasse des ; Quartier)
Liberté (Place de la ; rue de la)
Lorraine (Lotissement)
Louis Martin (Rue)
Lucien Gueit (Place)

Madame de Sévigné (Impasse)
Mairie (Place de la)
Marcel Le Bihan (Avenue)
Marcel Pagnol (Impasse)
Mas des Argéries (Lotissement les) 

Olivaie (Allée de l')
Olivette (Impasse des)
Oppidum (Impasse de l')

Palmiers (Lotissement les)
Paul Arène (Impasse)
Patriarche (Lotissement le)
Peladès (Quartier les)
Perdigaou (Impasse des)
Priscat (lieu-dit ; quartier)
Puits (Impasse du)

Restanques (Lotissement les)
Romarins (Lotissement les)
Route de Forcalqueiret (RD 12)
Route de Néoules, route Puget-Ville 
Ruisseau (Rue du)

Saint Sauveur (Chemin ; Rue)
Sarriettes n°1 et 2 (Lotissement les)
Simone Veil (Impasse) 
Sources (Imp. des ; lotissement des)
Souvenir Français (Place du)

Tambourinaires (Impasse des)
Théméré (Chemin de ; Quartier)
Thouvenot Henriette (Impasse)
Anciennement Impasse de la Broderie 

Vallon de Limbaud (Ch. du ; Quartier)
Verrerie (Domaine la ; Quartier) 
Village (Quartier le) 
Vincent Scotto (Impasse)
Vipérine (Impasse de la)  
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ELECTIONSdéroulement
Le jour de l’élection : 
comment cela se passe ?
Les bureaux de vote 
sont ouverts 
à partir de 8 heures 
et ferment 
à 18 heures

1 - L'électeur va à la table 
de décharge 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 et présente 
obligatoirement une 
pièce d'identité 

- 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

Liste

A
Liste

C

Liste

B
Liste

D

+

+
+
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Anne-Marie ARCHEN a pris conscience de la démarche écologique qu’elle devait avoir, le jour où elle a lu le livre de Pierre RABHI la part 
du colibri en voici un extrait significatif : « Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés 
observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s’active, allant chercher quelques gouttes d’eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au 
bout d’un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit: “Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois que c’est avec ces gouttes d’eau que tu 
vas éteindre le feu ?” “Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part.” n 

Lancée en 2017 pour répondre aux enjeux de réduction des déchets, l’opération Foyers Z’Héros Déchet accompagne les foyers 
sur la base du volontariat à travers des défis à relever et des ateliers autour des thèmes du compostage, gaspillage alimentaire, 
fabrication de produits ménagers et d’hygiène maison, etc. Vivre à Rocbaron a rencontré Anne-Marie ARCHEN, rocbaronnaise 
depuis plus de 20 ans, pratiquant le zéro déchet au quotidien, comme elle l’entend et comme elle le peut.

Le «Z’Héros Déchet», 
Un état d’esprit

ENVIRONNEMENTcivisme

èreLa 1  édition du Foyers Z’Héros Déchet a permis à 
la plupart des foyers de réduire leur production de 
déchets de 60 % en seulement 6 mois. Un joli score 
qui atteint même les 80 % pour certaines familles. 
L’objectif de départ a donc été largement dépassé. 
Il ne s’agit pas simplement d’améliorer le tri des 
déchets, mais de repenser ses habitudes de 
consommation pour en produire moins. 
   

- Compostage des déchets alimentaires
- Composteurs 
- Tri sélectif (verre, papier, carton, plastique)
- Achat d’une yaourtière et d’une Sodastream 
pour éviter les bouteilles de sodas et les pots de 
yaourts
- Sacs en tissus du SIVED pour les achats en vrac 
à la Biocoop (farine, café, légumes, fruits secs...)
- Produits d’entretiens faits maison (lessive, 
produits ménagers) avec 4 produits de base : 
savon noir, savon de Marseille en copeaux, 
vinaigre blanc à 14%, bicarbonate de soude et 
huiles essentielles
- Limiter le papier et le coton en achetant des 
carrés démaquillants en fibre de bambou 
lavables en machine ainsi que des carrés pour 
remplacer le Sopalin et les mouchoirs
- Une voiture électrique Zoé pour limiter le 
carburant (dioxyde de carbone sur la planète)
- Consommer local (boucherie, fromagerie)n 
   

«Le zéro déchet n’est pas une mode, 
c’est une véritable prise de conscience, un état d’esprit.» 

«Ce livre a changé ma vie 
ainsi que mon mode de vie.» 

LES 5 RÈGLES ZÉRO DÉCHET 

Le mois prochain, une autre famille adopte le Z’Héros Déchet

Voici comment Anne-Marie 
pratique le zéro déchet : 
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URBANISMEaménagement durable

Le Conseil municipal prend acte sans aucune réserve   
du Plan d’Aménagement et de Développement Durable 2020-2030  
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est le document principal du PLU. Il a pour objectifs de permettre 
à la commune d’exprimer des choix en matière d’urbanisme conformes à la réglementation du SCoT de la Provence Verte 
Il permet d’aménager, de préserver et de mettre en valeur le cadre de vie des habitants et des visiteurs.
Il a également pour objet d’assurer l’équilibre entre le développement économique de la commune, l’aménagement du cadre de vie 
et la préservation des espaces naturels. Pour finir, il permet la gestion des sols de façon économe et équilibrée en respectant les 
objectifs du développement durable. Le PADD exprime la politique d’urbanisme de la commune pour les dix années à venir.

Le PADD propose de maîtriser la densification urbaine. En arrêtant la constructibilité, l’idée est de ne pas urbaniser 
excessivement les quartiers résidentiels rocbaronnais et de préserver les espaces naturels et agricoles. 
De ce fait, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) proposera selon les quartiers, une mixité de logements : logements locatifs publics et 
privés, logements conventionnés, accession aidée... Il faut mobiliser le potentiel bâti disponible dans le tissu urbain existant (exemple : 
la reconversion de la coopérative qui accueillera 35 logements locatifs conventionnés) et identifier les « dents creuses » les plus 
favorables. 
L’urbanisation recherchée doit être plus compacte et correspondre à des petits collectifs, maisons de villages, dans le 
respect de la typologie villageoise. 

Pour freiner la «densification» le PLU stabilise l’urbanisation dans 
les quartiers périphériques éloignés des pôles centraux, dans les quartiers 
les plus proches des espaces forestiers, les quartiers où l’extension des 
réseaux n’est pas envisagée, les quartiers soumis régulièrement aux aléas 
du ruissellement pluvial, les quartiers où l’accessibilité piétonnière, le 

maillage ou la margeur de voies sont insuffisantes pour accueillir de nouvelles 
constructions. 

Ces quartiers bénéficieront toutefois de la  possibilité d’extension des 
constructions existantes (garage, pièce supplémentaire).n 

Une commune à la croissance équilibrée 

Le PADD veut adapter les équipements nécessaires aux besoins de la 
population et d’anticiper les services publics en lien avec les populations nouvelles, il 
s’agit de :
-poursuivre l’amélioration des services et équipements publics, notamment 
pour les locaux scolaires et de la petite enfance, développer l’accessibilité médicale,
-développer une nouvelle médiathèque et une salle polyvalente, favorisant 
l’offre culturelle et festive,
-poursuivre la desserte numérique et l’accès au plus nombre au très haut débit 
favorisant les activités liées au télétravail, au coworking et à la mutualisation des 
services informatiques,
et ainsi affirmer le rôle central et administratif du « pôle » villageois. 

Développer les mobilités externes et internes au territoire. 
Au niveau des mobilités externes, favoriser le co-voiturage, le stationnement 
collectif comme individuel, les déplacements collectifs (transports scolaires, 
navette municipale).
Quant aux mobilités internes, aménager les voiries les plus dégradées, assurer 
un maillage du territoire, etc.

Mettre le cap sur la transition énergétique en privilégiant les énergies 
renouvelables de type solaire, réduire les consommations 
d’énergie des bâtiments publics et des éclairages publics, 
encourager les modes doux de transport.n 

 
Une commune solidaire et multimodale 

ROCBARON

Tous les comptes rendus 
des conseils municipaux 
disponibles sur le site
www.mairie-rocbaron.fr



Vivre à Rocbaron - 9URBANISME

URBANISMEaménagement durable

Une commune entreprenante et créatrice d’emplois 

Un cadre de vie et un environnement préservés

Le PADD affirme le rôle économique de Rocbaron dans l’armature urbaine du 
SCoT de la Provence Verte. Ainsi, il s’agit d’asseoir son rôle de commune « relais » et de :
- Développer les entreprises existantes (par exemple conforter et valoriser le secteur 
commercial de Fray Redon).

- Développer les activités touristiques et de loisirs en préservant les milieux 
naturels de la commune (Parc des Clas, Fontaine de Ricaud, Verrerie, bâtiments et 
patrimoine bâti communal...) et pour atteindre ce but de rechercher des produits 
touristiques diversifiés et singuliers tournés vers un « 
tourisme rur al» par une montée en gamme, 

- Promouvoir une agriculture locale et innovante en 
identifiant le foncier « Agricolable » dans un cadre d’un 
plan de conquête/reconquête agricole (valoriser les 
espaces agricoles à fort potentiel agronomique et 
encourager notamment le pastoralisme, le maraîchage et 
le développement des circuits courts en direction du 
restaurant scolaire).
- Encourager l’activité sylvicole et favoriser les 
réservoirs en bio-diversité.n 

La loi Elan, (sur l'évolution du logement, 
de l'aménagement et du numérique), a 
été publiée au JO le 24 novembre 2018.
Elle cherche à protéger les populations les 
plus fragiles, à travers des mesures liées à 
la location. Son champ d'application est 
très large et impacte de nombreux 
acteurs : propriétaires, locataires, 
bailleurs sociaux, urbanistes, promoteurs, 
professionnels de l'immobilier...
Afin d'accélérer le traitement des 
recours, les délais de jugement en 
matière de contentieux d'urbanisme 
ne devront pas dépasser 10 mois, 

contre 18 à 24 mois en moyenne 
actuellement. Par ailleurs, les sanctions 
contre les recours abusifs seront 
renforcées. La sélection des candidats au 
logement social sera fondée sur un 
système de points basé sur des critères 
établis au niveau local. 
Dans le parc social, la situation de chaque 
locataire sera réexaminée tous les 6 ans, 
pour vérifier que la taille de l'appartement 
est toujours adaptée à ses besoins. 
L'avis conforme du Maire est nécessaire 
pour toute opération de logements 
sociaux sur sa commune, cette disposition 

s'exercera dans les seules communes qui 
n'ont pas atteint leur taux de logements 
sociaux exigé par la loi Solidarité et 
renouvellement urbains (SRU).
Un nouveau bail dit de "mobilité" est 
créé. Il s'agit d'un contrat de location 
d'une durée d'un à 10 mois non 
renouvelable et sans dépôt de garantie 
pour les logements meublés. Il s'adresse 
a u x  p e r s o n n e s  e n  f o r m a t i o n 
professionnelle, en études supérieures, 
en contrat d'apprentissage, en stage ou en 
mission temporaire dans le cadre de leur 
activité.n 

Le PADD insiste sur la volonté de préservation des richesses environnementales et 
paysagères. Il convient notamment pour s’en assurer de : 
-Protéger les continuités écologiques par le maintien d’une trame verte et bleue et 
poursuivre la connection des espaces naturels ou agricoles,
-Préserver la coupure d’urbanisation et maintenir la zone agricole entre Forcalqueiret et 
Rocbaron.
- Maintenir les continuités écologiques sur l’axe Village-Fray Redon (y compris en milieux 
urbains) afin de faciliter les aménagements de modes de transports doux et les 
cheminements piétons.
- Identifier des espaces naturels sensibles et des jardins en milieu urbain, et ce faisant, 
permettre de lutter contre l’imperméabilisation des sols.
- Encourager les déplacements des espèces animales et végétales et préserver les cours 
d’eau et les collines. 
Le PADD propose également de valoriser la qualité des paysages 
naturels, agricoles et urbains, c’est-à-dire préserver les éléments de 
paysage naturels, gérer durablement les ressources en eau, protéger les 
eaux souterraines, limiter le développement urbain dans les zones 
d’assainissement non collectif , imposer une imperméabilisation des sols 
limitée sur l’ensemble du territoire et une gestion intégrée des eaux pluviales à 
l’échelle du projet.n 

ROCBARON
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ASSOCIATIONS

Les associations récompensées

Le Judo Loisirs brille en Région... 

Le concours de la Confédération Nationale de Danse (CND) à Mandelieu a 
encore porté au sommet nos champions : 4 médailles d’or nationales, 4 
médailles d’or régionales, 8 médailles d’argent, 8 médailles de bronze, 2 
accessits. Un grand bravo à toutes et à tous !

Open international Light et Full contact à Paris : 9 en Light et 4 en Full. 
En Light 6 champion d’Open et 3 vice-champions. 
En plein contact 3 ceintures de champion open.

ème  Sur le podium : 8 février 2020 à la Seyne Sur Mer, le 2 circuit Benjamin 
qualitatif pour les Régionaux. Dans le gymnase : 25 janvier 2020 à la cérémonie 

 des voeux du judo (KAGAMI BIRAKI) au Luc en Provence 

Elles sont le reflet de la vitalité du tissu social de Rocbaron. Elles portent les couleurs de notre commune, un grand bravo pour leurs résultats !

èmeMalgré une élimination en 32  de finale de coupe de France, l’Issole Futsal Club 
réalise un match de qualité contre un des cadors du championnat, augurant de 
nouveaux exploits.

De nouvelles capes
pour l’école de danse

Le Futsal achève sa coupe en beauté

Le Team Full s’offre des médailles capitales
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ECONOMIEinformations

Des initiatives économiques à faire connaître

Chez La Stef’ a ouvert son propre restaurant, le Restô, le 30 
janvier dernier et vous propose un menu riche en gourmandises 
des alpages et d’ailleurs, charcuterie et  fromage sont bien sûr à la 
carte pour le plus grand plaisir des papilles ! 
Possibilité de repas en groupe jusqu’à 20 personnes le midi ainsi 
que les dimanche, mardi et mercredi soirs.

Sur réservation uniquement.
Renseignements Contact 06 81 79 16 95 
ou par mail : chezlastef83@gmail.com

C’My Dream présentera sa nouvelle 
collection printemps-été 2020 avec un 
défilé de mode le 4 avril 2020 à 18 h 30 à 
la ZAC Fray Redon. 

Une collection riche en couleurs et 
choisies avec beaucoup d’attention pour 
les clientes de la boutique. 

Des clientes et des participantes à la 
#teamblogueusesdusud défileront à cette 
occasion.

boutique.cmydream

06 61 99 50 87

@boutiquecmydream

Chez La Stef’ ouvre son Restô
au dessus de la fromagerie

Avec C my dream, votre prêt à porter passe du rêve à la réalité colorée



FINANCESorientations budgétaires

SYNTHÈSE 
LOI DE FINANCES 2020

PRÉVISIONS DE CROISSANCE,
LE DÉFICIT ET 
LES DÉPENSES PUBLIQUES
La loi de finances pour 2020 s’appuie sur 
une prévision de croissance de 1.3% pour 
2020 (contre 1.4% prévu initialement).
Elle prévoit de ramener le déficit public à 
2.2% du PIB, en baisse de 20.4 milliards 
d’euros par rapport à 2019 (3.1% du PIB).
La dépense publique va croître de 0.7% en 
2020. Elle doit passer à 53.4% du PIB 
contre  53.8% attendu en 2019. 
Quant au taux de prélèvements obliga-
toires, il s’élèvera à 44.3% du PIB (contre 
44.7% prévu en 2019). En 2020, le déficit 
budgétaire devrait atteindre 93.1 milliards 
d’euros.Depuis 1983, les dépenses des 
administrations publiques locales ont 
augmenté plus vite que le PIB (+4.5% en 
moyenne annuelle contre 3.7% pour le 
PIB) et que les autres administrations 
publiques (+3.4% pour l’Etat et +4.3% 
pour les organismes de sécurité sociale).
Les transferts de compétences successifs 
expliquent largement cette tendance.

LES CONCOURS FINANCIERS 
DE L’ÉTAT
La DGF représente les 2/3 des 41 Mds � de 
prélèvements sur les recettes de l’Etat au 
profit des collectivités en 2020. 

La DGF a diminué de 14.5 milliards d’euros 
(-35%) entre 2013 et 2018. 
10.6 milliards d’euros sur la période 2013-
2017 : contribution au Redressement des 
Finances Publiques (CRFP).
3.9 milliards d’euros «en apparence» en 
2018 : suppression de la DGF des régions, 
remplacée par une fraction équivalente des 
recettes nationales de TVA. Montant quasi-
stable depuis 2018.

LA SUPPRESSION 
DE LA TAXE D’HABITATION
La loi de finances pour 2020 prévoit une 
suppression définitive de cet impôt par 
étapes, sur une période allant de 2020 à 
2023. Pour 2020, le dégrèvement, sous 
condit ions de ressources, de taxe 
d’habitation sur la résidence principale 
dont bénéficient 80% des foyers, prévu à 
l’article 1414 C du code général des impôts 
(CGI) est adapté afin que les contribuables 
concernés ne paient plus aucune cotisation.
Pour 2021, une nouvelle exonération est 
porté de 30% à 65%. A compter de 2023, 
la taxe d’habitation sur la résidence 
principale sera définitivement supprimée. 
La taxe ne concernera plus que les 
résidences secondaires et autres locaux 
meublés non affectés à l’habitation 
principale, notamment les locaux meublés 
occupés par des personnes morales. 
En 2023, la disparition totale de la TH sur 
les résidences principales entraînera un 
gain moyen pour chaque foyer fiscal de 
723�. 

Les foyers concernés par le premier 
dispositif (2018-2020) sont ceux dont les 
ressources n’excèdent pas 27 000� annuels 
de revenu fiscal de référence, majoré de 
8000� pour les deux demi-parts suivantes, 
soit de 43 000� pour un couple, puis 6000� 
par demi-part supplémentaire. Mise en 
place de la nouvelle architecture fiscale à 

er partir du 1 janvier 2021. Les EPCI, les 
départements et la ville de Paris se verront 
affectés une fraction de TVA.

Suppression pour 80% des foyers :
2018 = 30% dégrèvement
2019 = 65% dégrèvement
2020 = 100% dégrèvement

Suppression pour 20% des foyers :
2021 = 30% dégrèvement
2022 = 65% dégrèvement
2023 = 100% dégrèvement

L’Etat assumera la compensation des 
collectivités sur ses propres ressources et 
supportera le coût de cette suppression 
d’impôt. 

Au niveau national, l’Etat compensera aux 
communes la différence entre la recette de 
TH supprimée et la ressource de TF 
départementale transférée. 

Un mécanisme correcteur interviendra 
lorsque localement la TF départementale 
ne correspondra pas exactement à la 
recette de TH supprimée. n

FINANCES
ROCBARONROCBARON
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Le Conseil Municipal a tenu son Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) afin de discuter des grandes orientations du prochain budget primitif.
La tenue d'un DOB est obligatoire, et ce dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif, pour les communes de plus de 3500 
habitants. Le DOB n'a aucun caractère décisionnel, mais fait néanmoins l'objet d'une délibération spécifique, afin que le représentant de l'Etat 
s'assure du respect de la Loi. La loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) précisée par le 
décret du 24 juin 2016 n° 2016-841, a renforcé le rôle du DOB en en définissant le contenu.

Taux communaux d’imposition ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
POPULATION DE 2014 à 2020
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Un rapport d’orientations budgétaires
qui fixe le cadre en perspectives d’avenir



Les orientations générales s’articulent autour de trois axes : la maîtrise des charges de fonctionnement, l’optimisation des produits  de 
fonctionnement et le maintien d'une politique dynamique d'investissements.

FINANCES

Partenaires et soutiens toujours présents

Maîtriser les charges de fonctionnement 
Ÿ Renégociation de contrats de maintenance 

et de téléphonie en 2020
Ÿ Maintien de l'aide aux associations,
Ÿ Economies d'énergie dans les bâtiments 

publics (isolation, chauffage, éclairage 
public, SYMIELEC…)

Optimiser les produits  de fonctionnement
Ÿ Fiscalité (commission des impôts)
Ÿ Tarification des services à la population et 

ajustement régulier
Ÿ Recherche de nouvelles ressources : 

- Photovoltaïque 
- Produits des locations de salles et matériel.

Maintien d'une politique dynamique 
d'investissements. Choix stratégiques pour 
restructurer le centre village et les écoles
Ÿ Agrandissement des écoles et des cours de 

récréation
Ÿ Recherche systématique de subvention 

associée à toute opération 
Ÿ Favoriser les mises en concurrence par des 

cahiers des charges optimisés

ORIENTATIONS THÉMATIQUES
TRAVAUX/URBANISME/CIRCULATION
PROGRAMMATION TRAVAUX EN RÉGIE
Ÿ Mise en conformité et rénovation de divers 

bâtiments communaux
Ÿ Travaux d'aménagement CTM au Fray  

Redon 
Ÿ Travaux de voirie
RÉAMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
Travaux de toiture sur bâtiment communal
SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX ET VOIRIE
Etat des lieux et définition des besoins.

URBANISME
Ÿ Révision en cours du P.L.U. Volonté affirmée 

de limiter les possibilités de constructibilité 
(conformément au PADD délibéré le 
29/02/2020).

Ÿ Régularisation des emplacements réservés, 
création de parkings

Ÿ Réserves foncières

PROJET INTERCOMMUNAL 
DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE
Projet en cours avec FORCALQUEIRET.

EXTENSION DU PLUVIAL
 Extension et amélioration du réseau de pluvial

RÉNOVATION DES FAÇADES 
DU CENTRE ANCIEN
Continuité de l 'opération destinée à la 
rénovation de façades (centre ancien de la 
commune).

RÉNOVATION 
DE LA CAVE COOPÉRATIVE
Etude en cours de faisabilité  du projet « ex-
cave coopérative » avec le concours du 
secteur HABITAT de la CAPV.

RÉSEAUX EAU POTABLE/EAUX USÉES
Transfert annoncée de la compétence eau et 
assainissement au 1/1/2020 à la Communauté 
d'Agglomération de la Provence Verte.

LE PLAN PLURIANNUEL 
D'INVESTISSEMENT
PLATE-FORME MULTIMODALE 
Ÿ Covoiturage et Gare routière
Ÿ Maison de services au public
Ÿ Mise en valeur des produits du terroir en 

partenariat public/privé.

ZAC ET LOTISSEMENTS
Les emprunts sont remboursés et les grands 
travaux achevés. Le déficit de la section 
d'investissement soit 381119,10 � doit être 
comblé par la valeur d'un terrain restant à 
vendre.

RÉSIDENCE  INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Prévision vente de terrain de 880 000 � 
(compromis signé le 10/4/2019, permis délivré 
le 30/1/2020)

GROUPE SCOLAIRE
Ÿ Développement du groupe scolaire : 

extension du groupe scolaire exercices 2020 
en cours. 

ACTION ÉDUCATIVE et SOCIALE
ACTIONS EDUCATIVES - ECOLES
Pérennité : 
Ÿ Soutien aux enseignants pour leurs projets 

d'école et extra-scolaires. 
Ÿ Continuité des ateliers du midi.
Veille :
Ÿ Evolution des effectifs scolaires en collabo-

ration avec l'Inspecteur de circonscription, 
les équipes éducatives et les parents d'élèves 
élus

Ÿ Investissement numérique pluriannuel 
(remplacement des ordinateurs).

POLITIQUE DE LA JEUNESSE
ACM : Mercredis / Vacances :
Ÿ Continuité des actions en place.
Ÿ Poursuite du Conseil Municipal de Jeunes 

et ouverture du Bureau Information 
Jeunesse (BIJ).

ACTIONS CULTURELLES ET 
ANIMATIONS POUR LES SENIORS
Ÿ Pérennité de l'organisation des voyages 
Ÿ Diverses animations 

ENVIRONNEMENT
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
DES BÂTIMENTS
Poursuite d’actions d'entretien des bâtiments
DÉCHETS
Ÿ Mise en place de l'application citoyenne 

pour lutter contre l'incivisme et participer à 
l'amélioration des déchets triés

Ÿ Lutter contre l'incivisme pour éviter les 
zones insalubres.

Ÿ Résorption des «points noirs» de collecte 
avec le SIVED.

Ÿ Actions de terrain (police de l'environ-
nement et consolidation des effectifs de 
police).

PROTECTION DES BIENS 
ET DES PERSONNES 
DÉBROUSSAILLAGE
Ÿ Suite des interventions portant sur les 

obligations légales de débroussaillement et 
élagage en vue d'éviter la propagation des 
incendies. 

Ÿ Implication active du C.C.F.F.  et de la 
Police Municipale.

VOIRIE ENVIRONNEMENT
Mise en sécurité des rues et ou quartiers, par la 
mise en place de panneaux de signalisation de 
sécurité et par le traçage de peinture routière
MISE A NIVEAU DU PARC AUTOMOBILE
Ÿ Acquisition de véhicules pour renouvel-

lement de la flotte.
Ÿ Acquisition matériel  voirie (tracteur, 

épareuse, etc)

Perspectives : 
les orientations stratégiques de la commune (2020-2021)
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CULTUREEXPRESSIO
Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

ZAC 2
Nous maintenons l'ensemble de nos informations parues dans 
le dernier « Vivre à Rocbaron ».
Nous rappelons encore que la préfecture du Var a déposé un 
référé demandant la suspension de la délibération du conseil 
municipal autorisant ce projet de ZAC2.
Les tribunaux administratifs de Toulon (le 23/11/18) puis en 
appel celui de Marseille en date du 5/02/19 lui ont donné 
raison.
Enfin, le 25/10/19 le tribunal administratif de Toulon a annulé 
cette même délibération. La commune de Rocbaron  a fait 
appel de cette décision en décembre 2019.

BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31/01/2020
Le conseil municipal a adopté à l'unanimité diverses 
conventions de délégation ou de gestion pour l'exercice des 
compétences « eau potable », « assainissement collectif » et « 
eaux pluviales urbaines » pour l'année 2020.
Concernant les conventions de location de parcelles 
communales dédiées au réseau de téléphonie :
Notre intervention préalable auprès de la majorité a permis de 
retirer de l'ordre du jour trois conventions de location de 
parcelles communales louées à des opérateurs de téléphonie 
mobiles. 
En effet, nous avons exprimé nos inquiétudes face au choix du 
nouveau locataire, aux clauses financières afférentes, et à la 
perte de la maîtrise de la couverture téléphonique.

Rapport d'orientation budgétaire 2020 :
Enfin, nous avons acté le rapport d'orientations budgétaires. 
Cette année, nous avons bénéficié d'un document plus clair et 
plus accessible qu'antérieurement. Nous attirons 
particulièrement l'attention de chacun sur l'hypothèse 
d'évolution des ressources communales à partir de la 
poursuite de l'urbanisation (Foncier, habitation, terrains non 
bâtis).D'ici 2022, la majorité actuelle prévoit  200 
nouveaux logements, puis ensuite 25 logements 
supplémentaires/an.

REMERCIEMENTS
Merci au service communication de notre commune pour 
avoir tout au long de ces six années de mandat favorisé les 
échanges afin que notre tribune libre paraisse dans les 
meilleures conditions.

VOS ELUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS
grouperocbaronavecvous@orange.fr

07 69 26 61 39
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Exposition «mes petites madeleines»
D’Alexandra Govaert
Prolongations jusqu’au 5 avril aux horaires d'ouverture de 
la médiathèque. Contact 04 94 72 84 79 n

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

Franck REPOS
Conseiller municipal

Expressions



JEUNESSE
ROCBARON

Ateliers et conférences : 
Le BIJ à fond pour les jeunes 

Harcèlement scolaire :
Le collège aborde le sujet sans dramatiser ! 

JEUNESSEinformations

Sites références et incontournables 
sur l’orientation :

http://www.onisep.fr/

CIO de Brignoles Ramassage des déchets à la Verrerie : 
le Conseil municipal des jeunes met en 
oeuvre une action solidaire avec succès.

Plus de 200 enfants 
se sont massés 
pour le carnaval 

Retrouvez toutes ces informations sur la page Facebook de la commune 
ou sur la page Instagram du BIJ, récemment créée pour vous informer 
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La matinée de ramassage en partenariat avec le SIVED a permis 
de récolter plus de 14 kilos de déchets. Une belle initiative !

Le point d’information du droit de la CAPV a organisé au collège GASSENDI une journée de 
débats sur le thème du harcèlement scolaire. Quelques300 collégiens ont pu assister à 
une représentation théâtrale qui a permis de poser les questions et de mieux sensibiliser.



Une Photo Pour Tous, 
L’association oeuvre pour les enfants malades

PORTRAITportrait

PORTRAITSSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr
ROCBARON
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Une Photo Pour Tous, l’association rocbaronnaise qui soutient la cause des 
enfants malades. Rencontre avec Christian le photographe de l’association, et 
sa fille Ameline, présidente. 

Extrait de la chanson 
«Touche pas aux cigales !»

Vivre à Rocbaron : Une Photo Pour tous c’est avant tout une histoire 
de coeur et de famille...  
Ameline MIFSUD : «Oui, notre famille a toujours été tournée vers l'autre, 
l'entraide, l'altruisme, les causes humanitaires. Nous étions intervenus à titre 
personnel pour réaliser les photos d'associations œuvrant pour les enfants 
malades. Nous sommes très sensibles à cette cause. Alors, pour intervenir plus 
largement, nous avons créé en mai 2019 l'association Une Photo Pour Tous.»

Vivre à Rocbaron : Quelle est la mission de l’association ?
Christian MIFSUD : «Sa mission est d'aider les enfants malades grâce à la 
photographie. Pour cela, nous photographions gratuitement, pour ces enfants et 
pour les associations caritatives qui les accompagnent, des évènements, à 
l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôpital. Après la création de l'association, 
nous avons été contactés pour d'autres causes humaines. D'autres souffrances. 
Nous avons donc décidé d'élargir nos interventions photographiques aux 
personnes âgées et plus globalement partout où il est possible d'apporter de la 
joie, et du témoignage, là où la souffrance, le désarroi ou la solitude se sont 
installés. Regarder de belles photos donne du bonheur !»

Vivre à Rocbaron : Comment fonctionne l’association ?
Ameline MIFSUD : «Pour financer nos actions, nous réalisons également des 
photos pour les particuliers, les associations culturelles et sportives et les 
entreprises. Un minimum de 20% des prestations facturées est alors reversé à 
des associations caritatives œuvrant pour les enfants malades. Cette année, 
nous avons reversé ces 20 % à l'association Le Point Rose (accompagne les 
personnes confrontées à la fin de vie d'un enfant avec une prise en charge 
adaptée au traumatisme que représente la perte d'un enfant). Des dons en ligne 
contribuent également à financer nos actions. Des particuliers mais aussi des 
entreprises nous soutiennent comme la maison de retraite Korian La Provençale 
à La Roquebrussanne, le Crédit Agricole de Rocbaron & Garéoult, la Clinique 131 
à Marseille, Rubikle Architecte à Marseille, le Graphiste Benjamin Nusbaum ou 
l'éditeur de site Web PhotoDeck...» 

Vivre à Rocbaron : Quel type de photos réalise l’association ?
Christian MIFSUD : «Il est important de préciser que nous réalisons des 
photos de niveau professionnel, avec du matériel professionnel, et que certaines 
photos ont été primées lors de concours internationaux. Nous sommes 
spécialisés dans les photos, de Grands Spectacles, de Danse, de Compétions 
Sportives, les Sorties et Noëls d'Enfants, les Séniors mais aussi le Portrait, la 
Grossesse ou la Photo d'Entreprise. Var Matin a cité notre association dans deux 
articles récents. Nos photos ont été publiées dans les revues d'associations 
comme Musichall'Ino, choisies pour réaliser des calendriers pour les Séniors, des 
artistes nationaux et internationaux parlent de nous et utilisent nos photos pour 
leurs affiches ou leurs sites Internet comme Kaki ou Elastic et Francesca 
(Championne du Monde de jonglage, Le Plus Grand Cabaret du Monde, TV).»

Vivre à Rocbaron : Que pouvez vous proposer à Rocbaron ?
Ameline  MIFSUD : «Rocbaron est important pour nous car c'est là que 
l'association est née et que mes parents résident. Grace à de magnifiques 
photos, nous pouvons participer au rayonnement de la commune, aider ceux qui 
souffrent en leur offrant des shooting photos, accompagner les entreprises pour 
leurs photos de communication. Nous pouvons également sublimer les 
associations et leur permettre de conserver de superbes photos de leurs 
évènements ou photographier les particuliers désireux d'immortaliser des 
moments en famille ; une grossesse, un portrait, un anniversaire… Et même si 
leurs budgets sont restreints, nous ferons notre possible pour leur trouver une 
solution. En choisissant Une Photo Pour Tous, vous bénéficierez de prises 
de vues exceptionnelles et participerez à ce grand et généreux projet 
d'aider les enfants malades grâce à la photographie.»  n U
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