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NAISSANCE :

Rocbaronnaises, Rocbaronnais,
Le moment tant attendu de l’été et des
vacances a plus que jamais cette année un
caractère particulier. Après des mois de
privations, le temps de la convivialité est au
rendez-vous avec notre traditionnelle fête
de la Saint Sauveur accompagnée de la fête
foraine, des diverses soirées et l’accueil des
nouveaux arrivants.
Venez profitez de ces moments festifs dans le
respect des consignes sanitaires.
Vous découvrirez notre budget entièrement maitrisé, réaliste et
ambitieux avec une dette par habitant nettement inférieure à la moyenne
des communes de la même strate.
Concernant les élections comme annoncé par les sondages l’abstention
est victorieuse.
Nous tenons à féliciter les nouveaux élus.
Vous aurez le plaisir de découvrir nos associations en haut de l’affiche…
Notre
tissu
associatif
depuis
de
nombreuses
années
soutenu par la municipalité s’est largement développé. Nous les
avons vu évoluer et créer de véritables champions notamment
dans le domaine de la boxe, de la danse et aussi de la pétanque…
C’est avec une grande fierté que nous saluons leurs performances
sportives et les remercions de porter haut les couleurs de notre village.
De plus, nous vous rappelons que le plan canicule est mis en place par
notre CCAS dans le cadre d’une politique de prévention du risque
sanitaire encouru par nos concitoyens les plus fragiles, les plus exposés à
la chaleur estivale.
Nous espérons vous retrouver à l’occasion des festivités communales,
nous vous souhaitons un bel été.
Bonne lecture de ce nouveau numéro.

Suite à l’arrêté préfectoral du 29 juin 2021, du 1 er juillet et jusqu’au
16 juillet 2021, le port du masque dans le Var est obligatoire pour les
personnes de 11 ans et plus :
Sur les marchés, les brocantes, les vide-greniers, les foires et
fêtes foraines.
Pour tout événement public générant un rassemblement
important, les festivals, les concerts et les évènements sportifs de
plein air.
Dans les abris et stations d’attente des transports en
commun, le parvis et quai des gares.
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AUBERT-CHAMBON AÏWEN
né le 05/05/2021 à Brignoles

La nouvelle carte d’identité
arrive...

Plus sécurisée, cette carte au format carte
bancaire, valable pendant 10 ans permet de
mieux lutter contre la fraude et l’usurpation
d’identité.
Sa puce électronique contient les informations qui figurent sur la carte ainsi que les
données biométriques de son propriétaire.
Le dispositif est aussi équipé d’un cachet
électronique visuel signé par l’Etat qui
permet une lecture automatique.
Pas d’inquiétude pour les possesseurs de
cartes en cours de validité, ces dernières
sont toujours valables.
Une prise d’empreintes est faite au moment
du dépôt du dossier et à la remise de la
nouvelle carte pour les majeurs et les
mineurs à partir de 13 ans.
Les motifs de demande en vigueur et les
conditions de délivrance restent inchangés.

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

Projets Initiatives Jeunes soutenus par le BIJ-Info Jeunes

Association les Chaperlipopettes

Association les chiens guides d’aveugles de Provence.

n Animations de fin d’année scolaire pour nos écoliers
École maternelle
École élèmentaire

n Commération de l’Appel du 18 juin 1940 du Géneral

n Hommage au mémorial du pilote Marcel Le Bihan mort

n
Bilan annuel très positif du suivi des actions de
l’Odelvar dans le cadre de la délégation de service public.

n Valorisation du projet des droits des enfants réalisé au

De Gaulle.

en héros le 15 juin 1940 à l’âge de 24 ans.

sein de l’Accueil de Loisirs Odel.

n Préparations et entraînements du CCFF Rocbaron pour les patrouilles estivales de surveillance de nos massifs
forestiers. Merci aux bénévoles pour leur engagement.
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FINANCES
Compte Administratif 2020
Dépenses de fonctionnement 4 760 918 €

Malgré les dépenses complémentaires liées à la crise
sanitaire (masques, gel hydro alcoolique, dispositifs
de protection, aménagements…), les recettes en
diminution, conséquence de
la fermeture
d’équipements et services, notamment scolaires
durant le confinement, il a été possible de
maintenir les taux d’épargne, par des dépenses de
fonctionnement en baisse de plus de 200 000 €
et par le dynamisme sur la fiscalité des droits de
mutation. La capacité de désendettement de la
commune est passée ainsi de 10 années en 2019 à
4.3 en 2020.

La dette par habitant en 2021
représente 475 € alors que la
moyenne des communes de la même
strate, à équipements équivalents se
situe à 828 €.
Les efforts de gestion, pour dégager
l’épargne à destination des nouveaux
équipements, cumulés à la recherche
active de financements extérieurs
permettent de limiter le recours à
l’emprunt, d’anticiper les investissements futurs pour les générations à venir.
Recettes de fonctionnement : 5 227 851 €

Le montant global des recettes de fonctionnement
en 2020 s’est maintenu malgré la perte de recettes
de certains services fermés comme la cantine et le
périscolaire. La fiscalité perçue par le Département
dans le cadre des droits de mutation a compensé
cette baisse de recettes.
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FINANCES
FINANCES

Jean-Luc LAUMAILLER
1er adjoint, délégué aux finances

Investissement 2020.
Le total des opérations d’investissement en
2020 a représenté plus de 1 600 000 € dont
1 190 000 € pour l’extension du Groupe Scolaire
Angèle Gueit. Le financement de ces projets a
pu se poursuivre en 2020, grâce notamment à
l’effort de recherches de financements externes
vers nos partenaires institutionnel que sont
l’Etat, la Région, le Département et la CAPV.
Le montant total des subventions perçues pour le seul groupe scolaire est de 901 660 €
L’élaboration du budget 2021 intègre la reprise
des activités et de toutes les manifestations
avec la sortie de la crise sanitaire.L’optimisation de la dépense par l’évaluation du besoin
et par une mise en concurrence régulière de
nos fournisseurs permet de rester dans un
cadre maitrisé de l’évolution de nos charges
à caractère général. L’estimation des charges
de personnel reste stable par rapport à 2020,
mais avec la volonté de renforcer certains
services notamment ceux liés au développement de la préservation de l’environnement.
La prévision des recettes de fonctionnement
2021 qui concerne les produits des services,
les dotations de l’Etat et de la fiscalité permet
de dégager un autofinancement suffisant pour
l’équilibre de toutes les opérations d’investissement sans prévoir de nouveaux emprunts.
Aussi ce sont plus de 1 700 000 € qui sont
prévus en investissement dans le cadre de
nouvelles opérations sur la commune de
Rocbaron, avec un accent mis sur une veille
active d’acquisitions foncières ainsi que la
réhabilitation de la maison Gueit, les travaux de
réfection sur les groupes scolaires, la sécurisation
du réseau routier, les aménagements environnementaux, sans oublier le développement de la
vidéo protection sur l’ensemble de la commune.
Une recherche active de tout type de financements extérieurs est mise en place, avec un personnel dédié, afin
d’obtenir un taux de subventionnement le plus élevé possible sur tous les projets communaux.
Un budget 2021 qui se veut rigoureux mais aussi ambitieux pour le bien être et la cadre de vie.
M AG A Z I N E

D’ I N F O R M AT 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 L L E T

2 0 2 1

ÉLECTIONS
Résultats second tour
Élections Régionales et Départementales

RÈGLES

Élections Régionales
PACA

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

ROCBARON

VAR

Élections Départementales
CANTON DE GAREOULT

ROCBARON

Jean-Martin GUISIANO

Marie-Laure PONCHON
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SOLIDARITÉS
Actualités du CCAS

ACTUALITE

Andrée SACCOMANNI
6ème adjointe déléguée aux
affaires sociales et aux seniors

Élection d’un nouveau Vice-Président
Le Centre Communal d’Action Sociale de Rocbaron est administré par un
Conseil d’Administration, présidé de droit par Monsieur Jean Claude FELIX
Maire de Rocbaron ou par délégation de pouvoir par Monsieur David VAISSE
MARTINELLI, nouvellement élu Vice président
Qui est le nouveau Vice-président ?
Agé de 41 ans, David VAISSE MARTINELLI est directeur de plusieurs
établissement médico-sociaux dans la région PACA. Il est travailleur social et
diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique.
A-t’il de l’expérience dans le médico-social ?
Il a travaillé avec des équipes d’aide à domicile, d’aide soignant, d’infirmiers,
d’assistant de service social, notamment dans le domaine médico-social, sur
différents établissements dans notre département et dans notre région.
Sa carrière professionnelle est principalement basée depuis une quinzaine
d’année à la gestion de projet, à la création de service d’aides humaines, à la
formation et au management d’équipe.
Quelles seront ses missions ?
Au côté d’Andrée SACCOMANNI, adjointe au Maire chargée des affaires
Sociales, il assurera les diverses missions déléguées par le Président du CCAS.

Le plaisir de se retrouver...
Le 16 juin, nos séniors ont partagés avec joie un excellent repas sur la place de notre
village. Dans une ambiance guingette grâce à l’animation musicale Patoche Leclown.

RÉPERTOIRE
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

Prévention canicule

Le
CCAS
est
chargé
de
recenser les personnes particulièrement
vulnérables,
âgées
ou
handicapées,
exposées aux risques en cas de fortes chaleurs.
N’hésitez pas à vous signaler ou
à
nous
signaler
les
personnes
isolées
et
fragiles
afin
de
vous
inscrire sur notre registre «plan canicule».
Ce
registre
permet,
en
cas
d’alerte
canicule
de
contacter
régulièrement
les
personnes
isolées
pour s’assurer de leur état de santé et
rappeller
les
consignes
élémentaires
pour éviter les risques de déshydratation.
Nous sollicitons les associations d’aide à
domicile à nous contacter s’ils s’apperçoivent
d’une problématique chez nos administrés.
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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
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FESTIVITÉS
FESTIV’ ÉTÉ, votre

village en fête

Virginie PIOLI

PROGRAMME

8ème adjointe, déléguée
aux festivités et foires

Nous vous attendons nombreux pour partager un moment de détente, de rire et de convivialité
autour de nos diverses soirées :
fête foraine, magie, mousse party, humour, cabaret, show 80’s 90’s.
Nouvelles directives gouvernementales : pass sanitaire obligatoire

Pour le plaisir de tous !
À très vite l’équipe évènementiel.

Les rendez-vous festifs de l’été
Fête de la Saint Sauveur du 23 au 26 juillet
Affiches ci-contre.
Vendredi 23 juillet
Défilé aux lampions des associations.
Un apéritif vous sera offert par la
municipalité, à partir de 19h.
Départ du défilé place de la mairie 20h30.
Samedi 24 juillet
Procession de la Saint Sauveur.
18h procession, départ devant l’église.
18h30 messe.
19h30 pour les paroissiens sera offert par la
commune un appéritif devant l’église.

Programmation du week-end bouliste
«Pieds Tanqués» de la Saint Sauveur :
Vendredi 23 juillet
21h concours de pétanque mixte deux hommes,
une femme.
Samedi 24 juillet
15h concours de pétanque en 2X2.
Dimanche 25 juillet
15h challenge du conseil municipal 3X3.

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, avec apéritif.
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, animations.
Repas celte sur réservation. l

N’oubliez pas de réserver
vôtre repas, places limitées
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JEUNESSE
ACTUALITÉS

Cécile LAYOLO
2ème adjointe déléguée
à la jeunesse

Apéro garde à vous !
Le 04 juin s’est déroulé «l’Apéro Garde à Vous »
sur le parvis du collège P. Gassendi organisé par
Christel Reinhard-Ribou Responsable du BIJInfo Jeunes en présence du maire de
Rocbaron, Jean-Claude FELIX , de Cécile
Layolo élue à l’Enfance – Jeunesse et d’autres
élus.
Cette manifestation a permis à nos jeunes de
rencontrer, d’échanger et de se renseigner
auprès de tous les corps des armées.
Nous remercions chaleureusement pour leur
présence le CIRFA avec les 3 Armées, Armée de
Terre, de l’Air et la Marine Nationale, la sécurité
Civile UIISC7 de Brignoles, la Gendarmerie de La
Roquebrusanne, le Peleton de Brignoles ainsi que
Mr Christian Galley pour la PMM de Brignoles,
Mr Serge L’Hotellier et nos jeunes bénévoles
Rocbaronnais Cynthia, Amélie, Aude et Nina.

Nous vous donnons rendez-vous en
2022
pour une édition n°3

Prévention routière
Nos élèves de CM2 ont obtenu leur Attestation de
Première Éducation à la Route (APER) première étape avant
les Attestations Scolaire de Sécurité Routière (ASSR 1 et 2) du
collège. Nous remercions notre Agent de Surveillance de la
Voie Publique qui a animé ces ateliers de prévention routière.

NOUVEAUTÉ CANTINE
Inscriptions en ligne
Réservations ouvertes du 19 juillet au 13 août 2021.
Si vous n’avez pas reçu vos identifiants pour le nouveau portail famille contactez le service jeunesse au :
04 94 72 84 76 ou 04 94 72 84 69
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ASSOCIATION
L’observatoire astronomique de Rocbaron
ACTUALITÉS
Grande coupole d’observation

Sous l’impulsion de son Président fondateur André Cassese, l’association
Cassiopée fondée en 1984 à Toulon, a découvert un lieu particulièrement
favorable à l’observation des étoiles sur le domaine de la Verrerie. Un
terrain sera octroyé par la municipalité en 1998 et une convention sera
signée pour officialiser la création de l’observatoire astronomique de
Rocbaron faisant de ce lieu, un centre Provençal incontournable pour la
diffusion et la vulgarisation au grand public de l’astronomie.
Avec le concours actif des élus des communes environnantes, cet
observatoire est un exemple pour la protection environnementale et la
lutte contre la pollution lumineuse. La première charte de protection du
ciel nocturne et de sa biodiversité y a été signée en 2007 et pour l’année
mondiale de l’astronomie en 2009 fut crée la première réserve de ciel
étoilé de France ( La Provence des étoiles ) avec l’adhésion à cette charte
de protection du ciel nocturne par l’ensemble des communes du canton
du Val d’Issole.

La grande lunette

Doté d’instruments performants l’observatoire de Rocbaron met à
disposition du public différents instruments très performants dont la plus
grande lunette moderne de France dotée d’un objectif apochromatique
Zeiss de 232 mm d’ouverture sous une coupole de 5 M de diamètre, ainsi
que d’autres coupoles possédant divers télescopes de 280 mm et 355 mm.
L’ensemble de ses instruments étant entièrement piloté par ordinateur.

Région cirque Clavius

L’association possède à travers ses nombreux adhérents, plusieurs dizaines d’instruments très performants qu’apportent les astronomes lors
des soirées diurnes et nocturnes, notamment lors des portes ouvertes au
public et les nuits des Etoiles. Lunettes de grands diamètres de 120 à 150
mm ( apochromatique et achromatique ). Des télescopes de 200 mm à
400 mm Dobson, des télescopes catadioptriques de 200 mm a 300 mm
etc.
Mais l’observatoire de Rocbaron est aussi un haut lieu de l’observatoire
solaire et grâce à son ciel limpide et stable, des instruments uniques sur
la région, permettent d’observer l’activité nucléaire de notre Etoile.
Grâce à des lunettes de 60 mm à 130 mm spécialement
conçues pour observer le soleil dans la longueur d’onde
très précise du rayonnement Halpha ( 656.28 nanomètre ).
La Chromosphère de notre Etoile se dévoile à nos yeux, montrant les spectaculaires protubérances solaires et les jets de plasma s’élevant dans le vide
spatial, ainsi que les mouvements circulaires des tornades en fusion et des
perturbations magnétiques invisibles sans ces instruments très spécifiques.

Tâche solaire active

Le public peut ainsi découvrir et cela sans aucun danger,
l’incroyable vie d’une Etoile et des cameras très rapides nous
permettent d’enregistrer ces phénomènes pour les immortaliser.
J’invite les curieux et les amoureux du ciel à venir nous retrouver pour
découvrir une fois dans leur vie la beauté du cosmos, regarder simplement
la lune avec la grande lunette de Rocbaron, c’est prendre un billet pour
un voyage inoubliable et l’impression de survoler notre satellite nature
comme si nous étions à bord d’Apollo 11, spectateur privilégié de cette
magnifique et splendide désolation comme le disait si bien Buzz Aldrin.

Soleil Cobra

Pour les amateurs voulant adhérer à notre association et
participer régulièrement à nos activités, vous pouvez nous
contacter
directement
sur
notre
site
internet
http://www.observatoire-rocbaron.com ou les contacter directement au
06 74 32 59 88.
Nos réunions suivant la météo, ont lieu habituellement le vendredi et samedi
et parfois d’autres jours suivant l’actualité astronomique et les évènements.
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ASSOCIATION
ACTUALITÉS

Laëtitia ZUBER
4ème adjointe, déléguée
aux associations

LUC GENIEYS CHAMPION D’EUROPE ISKA !
Samedi 26 juin 2021 à Menton,
Luc Genieys a gagné sa premiere
ceinture de champion d’Europe face
au belge Alban Bakija avec une victoire
par KO à la première reprise. Il était
accompagné par ses coachs et sa famille.
Plus de 160 Rocbaronnais sont
venus l’encourager ainsi que Le Maire
Jean-Claude Felix, l’adjointe aux
Associations Laëtitia Zuber et d’autres
élus.
Nous sommes tous très fiers de notre
champion.
Son prochain combat «Phénix Muay
Thaï» aura lieu le samedi 31 juillet 2021
à 18h au gymnase de la Gardi à Trets.

ÉCOLE DE DANSE DE ROCBARON : UNE PLUIE DE MÉDAILLES
En route pour la finale à Bordeaux !
Lors du concours National de la CND à Bordeaux, l’école
de danse représentera Rocbaron. Nous sommes très fièrs de
nos danseuses pour le travail accompli malgré la situation très
difficile. Nous serons présents en classique et en jazz.

Palmarès de l’école :
2 médailles d’or nationale jazz : Camille Anton et Eva Calvi
2 médailles d’or nationale classique : Camille Rosnoblet et
Charlyne Labé-Crépier.
7 médailles d’or régionale
6 médailles d’argent
5 médailles de bronze

LES PIEDS TANQUÉS : CHAMPIONNES DU VAR

Dimanche 27 Juin a eu lieu les championnats du Var féminin 3x3 qui se sont clôturés
par une finale 100% Pieds Tanqués. Le titre de championne du Var revient à mesdames
Brondino, Jullien et Meschiatti qui l’ont emporté face à mesdames Marchetti, Ménard
et Simonet. Elles représenteront donc notre département au championnat de France.
Un grand bravo et en route pour le championnat de France !

CLUB DE LOISIRS DE ROCBARON
Amitié Partage et Bonne Humeur

Vous aimez les travaux manuels, vous avez envie d’apprendre, vous avez envie de partager, ou simplement
d’avoir des contacts dans une ambiance agréable et conviviale, venez découvrir nos activités et réalisations,
à la Bergerie au domaine de la Verrerie lors de notre opération portes ouvertes le samedi 24 juillet de 10h
à 18 h.
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CULTURE

LES ÉCHOS
DE L’ÉCO
Laëtitia ZUBER

Le pass Culture

MEDIA

ACTUALITÉS
RETOUR SUR
LA FÊTE DE LA MUSIQUE

4ème adjointe, déléguée
aux associations

Elle était attendue depuis 2 ans… la fête de la
Musique a permis, en plein cœur de la ZAC Fray
Redon, aux Rocbaronnaisaises et Rocbaronnais de réinvestir les terrasses à la faveur d’une douce soirée festive.
Les The Blues Shepherds et le groupe So What Marseille
ont donné à cette manifestation une ambiance Blues - Rock
pour animer nos terrasses et dans un contexte qui, compte
tenu des règles sanitaires très encadrées, s’est déroulé de la
meilleure des manières, pour le plaisir de tous les visiteurs.

Cet été à la médiathèque
En partenariat avec la Médiathèque Départementale du
Var :
•
PS4 : la console de jeux et une cinquantaine de
titres vous attendent pour passer un moment en famille
ou entre amis à la médiathèque. Sessions de 30 mn
renouvelables en fonction de l’affluence, accès limité à 4
joueurs à la fois.
•
Exposition : « parle avec les mains », une belle
exposition de photos sur le thème du langage des
signes, accompagnée d’une sélection de documents.
•
Prix des lecteurs du Var : jusqu’au 15 octobre,
les lecteurs peuvent découvrir et voter pour le livre qu’il
ont préféré parmi la sélection dans les trois catégories
(Album jeunesse, BD ado, Roman adulte), remise des
prix à l’occasion de la Fête du livre du Var.
Samedi 24 juillet : Atelier création d’un livre
•
d’artiste de 10h à 12h, pour les enfants à partir de 6 ans
animé par Sandra Fantino. Places limitées, réservation
obligatoire.
•
Mercredi 15 septembre à 15h30 : Spectacle familial à partir de 6 ans « Pochée, lecture marionnettique
» par la compagnie Artefact. Places limitées, réservation
obligatoire.

Nous tenions à remercier les établissements suivants :
•
Le Nez les Fend, L’Ardoisier, L’Etna, Le Papareil, Pizza & Burger pour leur investissement et l’organisation qu’ils
ont su mettre en place pour accueillir de nombreux convives,
•
Mais aussi Chez Jiji qui a joué le jeu pour
l’occasion
en
ouvrant
exceptionnellement
un
lundi soir et la Boutique du Menuisier qui a permis
l’installation d’un groupe musical sur sa devanture.

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.
La médiathèque reste ouverte pendant tout l’été aux
horaires habituels, du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 ainsi que le samedi de 9h à 12h.
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LES ÉCHOS DE L’ÉCO
L’ASSIETTE BOULANGÈRE:
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE

ACTUALITÉS

Olivier ROSNOBLET
Conseiller municipal
chargé de l’économie

NOUVEL ESPACE ZEN !
Ouverture de Soma Bien-Être

Pour fêter l’ouverture de Soma Bien-Être, voici une
offre de lancement:

Avis aux amateurs de bon pain et de bonnes
pâtisseries
!
Christophe
Tedesco
votre
artisan boulanger et son fils Valentin artisan
pâtissier,
vous donnent rendez vous dans leur
boulangerie pâtisserie dans la zone d’activité
de Fray redon de Rocbaron du Lundi au Samedi de 6h à 19h30 et le Dimanche de 6h à 13h30.

- 1 massage acheté, le deuxième à moitié prix.
- Recommandez un ami et Soma Bien - Être vous
offre un massage.
Parce qu’il n’y a rien de plus important que de prendre
soin de soi, venez découvrir un massage d’une heure
inspiré de différentes techniques du monde proche
de chez vous à Rocbaron.
Soma Bien-Être vous propose également des cartes
cadeaux pour vos amis et un programme de fidélité.

A cette occasion, vos artisans Christophe
boulanger depuis 30 ans et son fils s’unissent pour
vous proposer des produits entre authenticité et
savoir-faire artisanal. En plus d’une qualité de produits irréprochable, ces artisans entretiennent
une relation privilégiée avec leurs clients à travers
une proximité pour vous satisfaire au quotidien.
Cette famille espère attiser votre curiosité par leur
passion et leur savoir faire.

N’hésitez pas à contacter Emilie au 06 10 40 00 60.

LES PREMIERS PAS DU PARC
AQUATIQUE WONDERLAND
C’est un accueil tonique et rafraichissant qui
vous attend depuis le 13 juin dernier au Park
WONDERLAND de Rocbaron. Ruben, Chase, Stella,
Le dinosaure, Bubble Be, l’ours géant, les mascottes
et bien d’autres surprises encore vous attendent
pour un accueil 7 jours sur 7 à partir du 7 juillet
et de 11 h00 à 18 h00. Pour des vacances réussies,
l’anniversaire de votre enfant ou pour une journée
en famille, rendez-vous au domaine de la Verrerie.
http://www.wonderland-waterpark.com/
https://www.facebook.com/wonderlandadventurepark/
06 31 86 26 17
wonderlandpark83@gmail.com

Le Saviez-Vous ?
Un marché artisanal nocturne avec des artisans
créateurs sur notre commune est en cours de
préparation pour la fin de la période estivale.
Nous vous informerons plus en détail une fois
les contours de cette manifestation ficelés ! Bon été à
vous. Et n’oubliez pas de consommer à Rocbaron !
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LIBRE
EXPRESSION
Groupe d’opposition
le bon sens pour Rocbaron

LIBRE
EXPRESSION
TRIBUNE

Groupe d’opposition
Rocbaron avec vous

TRIBUNE

Chers administrés,

Tribune libre du mois de juillet 2021.

Ce mois de juin nous a réservé quelques changements au
sein de la majorité…

Le mandat de la censure.
Trop longtemps au pouvoir, et même sans être majoritaire dans
sa commune, laisse à penser que l’on peut aisément censurer
les propos de notre groupe. Nous l’avons constaté dans le procès-verbal du conseil municipal du 6 avril 2021. Nos prises de position ont été oubliées sur des sujets comme notre refus d’une parution trimestrielle du « Vivre à Rocbaron », l’achat d’une parcelle
par la commune, et les réponses à nos questions retranscrites de
manière incomplète. Il est à signaler que le schéma de cohérence
territoriale de la Provence Verte -Verdon a été comparé à l’arlésienne (les contribuables apprécieront et le président du syndicat
mixte qui l’a produit aussi).
Nous constatons donc que les procès-verbaux dans notre commune sont le fait du Prince.

Nous vous avions fait part dernièrement de la démission d’une
élue de l’équipe du maire, et bien cela a été acté lors du dernier conseil municipal avec toutefois une précision importante :
elle a été embauchée le 1er mai, soit 15 jours après sa démission
pour effectuer un remplacement d’un agent en maladie au sein du
Centre Technique Municipal, sans date de fin de contrat… Nous
avons demandé s’il n’y avait pas d’autres personnes susceptibles
d’effectuer ce remplacement, on nous a répondu qu’ils avaient
eu le temps d’apprécier ses compétences… C’est une manière
comme une autre de trouver du travail !
Centre Communal d’Actions Sociales
Autre démission, mais cette fois ci au sein du CCAS ! La 6ème
adjointe a démissionné de son poste de vice-présidente. Une
nouvelle élection a donc eu lieu le 3 juin afin d’élire son
remplaçant. Avec seulement 7 voix sur 13, c’est Mr Fraisse
Martinelli, Président d’association et qui était également sur la
liste du maire qui été élu… de justesse. Nous pensons qu’il serait
normal que la délégation « affaires sociales et séniors » soit retirée
à l’adjointe étant donné que ce sont les compétences du CCAS et
qu’elle n’en fait plus partie.
A l’ordre du jour du Conseil d’Administration du 20 mai, les élus
devaient adopter le règlement des aides sociales facultatives.
Mme Bertani qui représente notre groupe a proposé plusieurs
modifications, notamment une participation même minime à la
charge des familles qui bénéficient de la gratuité totale pour le
périscolaire et le centre aéré. Soit une prise en charge de 85% au
lieu des 100% accordés ou encore un euro symbolique dans l’idée
de responsabiliser les demandeurs qui remplissent les conditions
d’attribution. Cela a été refusé. Concernant la cantine gratuite en
faveur des enfants des familles en difficultés, nous y sommes bien
entendu favorables.
Conseil Municipal
Le dernier CM s’est tenu le 14 juin dernier, vous pouvez
retrouver notre compte rendu complet sur notre blog. Nous
regrettons qu’il n’ait pas été retransmis en direct sur Facebook
comme le précédent, peut-être est-ce dû au fait de l’absence
maintenant prolongé du directeur de cabinet en charge de la
communication… ? Mais où est-il passé ? Nouvelle démission en
vue ?
Nous vous souhaitons un agréable mois de Juillet,
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

Jessica
HOET

Jacques
SILVESTRE

M AG A Z I N E

Isabelle
ROL

D’ I N F O R M AT I O N S

Elections régionales et départementales :
Lors du premier tour de ces élections, le vote à bulletins secrets
n’était pas assuré à l’ouverture des bureaux de vote. Nous avons
réagi. Bravo pour la citoyenneté à Rocbaron. Au bout de 25 ans
de mandat ne pas être capable de vérifier le respect du secret et
de la liberté du vote dans l’isoloir laisse les bras ballants. Dernière
minute: pour le second tour la majorité a persisté dans son erreur.
Règlement intérieur du restaurant scolaire municipal :
Seul notre groupe d’opposition a voté contre ce règlement intérieur qui limite la possibilité pour les familles de disposer de ce
service municipal et qui exclut des enfants de ce temps éducatif.
Depuis 2015, nous demandons la création d’un second groupe
scolaire compte tenu de la croissance exponentielle des constructions de nouveaux logements sur Rocbaron.
L’équilibre entre croissance démographique et équipements de
première ligne comme un restaurant scolaire n’est pas respecté par la majorité municipale qui en vient maintenant à établir
comme elle dit avec pudeur « des priorités de principe » pour en
bénéficier.
En ce qui concerne notre groupe, nous estimons que dès leur arrivée dans la commune les nouveaux habitants paient des impôts
et des taxes et qu’ils ont le droit d’accéder sans restriction à ce
service.
Plan local d’urbanisme :
Nous avons plusieurs fois dénoncé la supercherie de la majorité
municipale en matière de révision du P.L.U. Celle-ci continue sans
vergogne.
Depuis le joli coup de pub réalisé juste avant les élections municipales, cette révision a été « enterrée » sciemment. On la fait
traîner indéfiniment. On rappelle encore une fois l’engagement
républicain (sans rire) pris par la majorité « Arrêt de la constructibilité : seules les familles seront autorisées à effectuer des travaux
d’extension des habitations existantes ». Comment qualifier cette
attitude ?
Protégez-vous, Protégez les autres.
Vos élus de l’opposition toujours vigilants.
Contacts : grouperocbaronavecvous@orange.fr
Tél : 07 69 26 61 39

Corinne
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AGENDA COMMUNAL

PORTAIT

sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

GAMING, UN ROCBARONNAIS
CHAMPION DE FRANCE !
Pierre-Oliver Binet âgé de 21 ans fraichement diplômé en BTS communication est en parallèle un joueur professionel de jeux vidéo.
« Vivre à Rocbaron » l’a rencontré afin de découvrir le parcours de
ce jeune rocbaronnais champion de France.
Comment en êtes-vous arrivé là, quel est votre parcours ?
J’ai commencé à jouer aux jeux vidéo il y a 5 ans avec mon grand frère,
puis mes parents m’ont acheté mes premières consoles. Il y a 6 mois j’ai
été repéré par un coach dans le jeu Rocket League, c’est un jeu de foot
avec des voitures en 3 contre 3. Le coach RASMELTHOR (streameur sur
Twitch, youtubeur et coach pour notre équipe) avait pour projet de monter une équipe française et j’ai était choisi. Mon équipe s’appelle Atlantid
Wave nous sommes 3 et nous avons un investisseur qui finance la structure.
Depuis novembre j’ai un contrat pro, je suis donc un prestataire pour la
structure et j’ai dû crée mon auto-entreprise.
Comment se déroule vos entrainements avec votre coach ?
On sauvegarde chaque partie jouée puis à la fin avec le coach on fait une
analyse de la partie pour voir ensemble les stratégies les choses sur lequel
s’améliorer. Lors des compétitions également il est là pour nous donner
des conseils.
Et les compétitions comment ça se passe ? Où se déroulent-t-elles ?
Comptez-vous participer à d’autres compétitions ?
Les compétitions sont faites de mon domicile, nous passons sur la chaine
Rocket Baguette. C’est une chaine française dédiée au jeu Rocket League
qui diffuse les compétitions en direct sur Twitch (plateforme de diffusion en
direct sur internet). Il y a environ 5000 personnes sur le Stream français et
sur le Stream officiel du jeu il y a plus de 100 000 personnes qui regardent
en direct.
Je suis d’ailleurs devenu récemment 2 fois champions de France avec mon
équipe et 3ème aux Jeux olympique contre 450 personnes. Mon équipe fait
partie des 40 -50 meilleurs joueurs au monde.
Les compétions vont reprendre mi-août avec les championnats européens.
Quel est votre rythme de vie ? Combien de temps par jour jouez vous ?
Quand j’étais étudiant j’avais cours de 8h à 17h ensuite à 18h j’étais avec
mon équipe nous nous entrenions contre une autre équipe une heure puis
ont débriefions jusqu’à 21h environ. Depuis que j’ai fini l’école je me lève
aux alentours de 10h je prends mon repas avec ma famille, l’après-midi je
vais à la salle de sport et ensuite je m’entraine le soir avec mon équipe.
Le mot de la fin...
C’est important d’avoir malgré tout un bagage derrière c’est pour ça que
j’ai fait mon BTS communication et que j’ai concilié le jeu avec les études.

Jeudi
Dim.

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

Tous les dimanches, marché

Espace Fray Redon de 7 h 30 à 13 h 30

Fête Nationale, cérémonie

14/07 Patriotique à 18h30 place de la mairie et
soiréeProvok à 20 h, au village.

18/07

Vide grenier nocturne organisé par
l’Amical du CCFF, centre village 18h - 23h

inscriptions par SMS au 06 19 16 65 19

REPORTÉ

23-26/07 Fête de la Saint Sauveur
Fête foraine
Municipal
26/07 Conseil
Bergerie à 9h
Soul Funk 80’s 90’s
18/08 Soirée
Centre village-plateau basket à 21h
04/09

Forum des associations

11/09

Fête de la bière Celtique

centre village de 9 h à 13 h

Site officiel de Rocbaron http://www.mairie-rocbaron.fr
https://www.facebook.com/rocbaronofficiel

Mon pseudo : Pryyme sur le jeu Rocket League, Twitter, Youtube et Twitch «Vivre à Rocbaron» Bulletin municipal édité par la Mairie de
Rocbaron • Juillet 2021 •
Directeur de la publication :
Jean-Claude Félix, Maire de Rocbaron ;
Élue déléguée Cécile LAYOLO.
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Direction de la communication Tél. 04 94 72 84 64
Courriel : communication@mairie-rocbaron.fr •
Impression : IAPCA RICCOBONO - Le Muy (83)
04 98 11 49 16 - Tirage : 2400 exemplaires •
Distribution : Ali Dekhili - Tél. 06 84 99 23 45 •
Crédit photos Direction de la communication.
Ont participé à l’élaboration de «Vivre à Rocbaron», les élus,
les directions et pôles communaux, les associations.
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UNE HISTOIRE À ROCBA
RON…...

L’épicerie de notre village, située en face de l’Eglise SAINT SAUVEUR et de la fontaine,
offre aux habitués et aux passants bien des services…et cela depuis fort longtemps !....
Ce local, autrefois four banal, essentiellement alimenté au bois et que l’on peut
toujours contempler, connaissait un franc succès jusque dans l’aire toulonnaise, dont
les fins connaisseurs du dimanche du pain traditionnel faisaient gentiment la queue
devant cette boulangerie, digne d’un tableau « pagnolesque » et dont la fresque murale
intérieure, réalisée par Monsieur Gabrieli- fils, rappelle ce temps d’un…autre temps !
Dès 1928, Madame Amic, née Barlet, dite TANTE ANÉLIE, assurera pendant 42 ans
une sympathique présence dans cette épicerie, et le 10 août 1943, la gérance de la
cabine téléphonique du village pour un traitement annuel de 2000 francs de l’époque.
Ainsi, lorsqu’elle recevait un appel téléphonique pour un villageois, TANTE ANÉLIE,
partait en courant prévenir son destinataire. Ce téléphone a bien rendu des services aux
Rocbaronnais, en particulier au médecin du village.
Aujourd’hui, notre typique épicerie, ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00, est
tenue par la dévouée et dynamique Anne-Marie, toujours soucieuse de satisfaire la
clientèle avec les produits U.
Grâce à des bénévoles, la façade de l’épicerie a retrouvé son enseigne et la décoration
intérieure un petit air de Provence….
Venez voir…et comme autrefois…
Chez TANTE ANÉLIE…on est bien servi !
À suivre…..

