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2021:
L’espoir d’une bonne année ?

Cécile LAYOLO

2ème Adjointe déléguée
à l’état-civil

EDITORIAL
L’exercice traditionnel des vœux a du plomb dans
l’aile. Je ne vais pas vous mentir : avec toute l’énergie qui est la mienne, toute la meilleure volonté
pour vous adresser mes meilleurs souhaits en cette
fin décembre et pour les mois qui s’annoncent est
un serment difficile à tenir.
La situation sanitaire n’est pas encore soldée,
même si on annonce un vaccin à grands renforts de
communication.
Aujourd’hui, notre préoccupation collective, notre
responsabilité est d’accompagner au plus près les
administrés, et dans la mesure de nos possibilités
de favoriser à tout prix, les ressorts de la vie sociale
et économique.
Une des bonnes nouvelles que nous pouvons annoncer est celle d’une situation
communale stable sur le plan financier, malgré une année difficile à tous les niveaux.
Cela nous permettra de préparer l’avenir avec un peu plus de sérénité que la situation ne le laissait penser. Ceci nous autorise à lancer les projets prévus dans le
respect des délais initiaux ; et surtout de garder une marge de manœuvre au cas
où la situation venait à se détériorer. Il n’y a pas d’exploit, juste la marque d’une
gestion saine, restons donc prudents.
N’oublions qu’à la même époque, il y a un an, 2020 se profilait avec la promesse
d’une année particulière. Année d’élections, elle autorisait tous les possibles. On
a vu combien cette année a stigmatisé doutes et souffrances.

MARIAGE

Danielle et Philippe VIARD
le 26 septembre 2020
NAISSANCE

Pourtant, il nous faut espérer ! C’est essentiel, c’est vital.
Faire le pari de notre intelligence collective, faire le pari que nous saurons rebondir, être plus solidaires encore et nous soutenir dans l’épreuve qui semble encore
se dessiner. On nous promet des cataclysmes sociaux et économiques, on parle
de générations sacrifiées...
Je ne veux pas céder à cette «sinistrose». J’ai envie de vous dire, une fois encore,
parce que c’est mon credo depuis toujours :
« Ne subissons pas notre avenir, bâtissons-le ensemble ! »
Alors mes chers amis, permettez-moi simplement cet optimisme :
Je vous souhaite une bonne année 2021.

					

Lamis AYADI
née le 30 octobre à Brignoles

Jean-Claude FELIX

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
Pour toute demande de carte
grise s’adresser à un professionnel de
l’automobile habilité dont l’adresse est
disponible sur le site internet
www.ants.interieur.gouv.fr l
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EN BREF
Retrouvez les informations de la vie communale
ACTUALITÉ
Les fêtes de Noël aux écoles ont été maintenues
en respectant bien évidemment les directives en
matières sanitaires. Les seuls enfants étaient présents
avec un minimum d’encadrement.
Soutenus par la Municipalité et les associations de parents d’élèves qui ont participé à distance à ce que tout
se déroule parfaitement, goûters, animations et spectacles ont été unanimement appréciés.
La présence de Galitrappe le Korrigan a été l’événement
marquant de ces animations (voir en page portrait de
ce magazine). l

Le marché dominical peut accueillir depuis le début
du mois tous les commerçants quelle que soit leur activité. Une bonne nouvelle accueilli avec le beau temps
et l’enthousiasme des élus et des services municipaux.
Malheureusement tributaire de la météo, le marché
de Noël n’a pas pu se dérouler, les exposants ont
été refroidis au sens propre du terme... l

La médiathèque accueille pendant la période des
fêtes, la superbe crèche réalisée par Henri MORA.
Un magnifique travail de patience et de délicatesse qui
reproduit la tradition provençale avec précision.
Les enfants de l’accueil de loisirs et les enfants des
écoles sont aux premières loges pour apprécier cette
exposition. l

Les élèves des classes de l’école maternelle ont pu
apprécier la venue à Rocbaron de la ferme pédagogique de Flassans. Une initiative pour favoriser le lien
entre nature et enfant essentiel dans la perception du
respect dû à nos amis à quatre pattes et autres bipèdes
« à plumes ». Une expérience trop courte qui sera certainement renouvelée l

Les vitres de la médiathèque ont été décorées avec
talent par une adhérente, Aurore. Un joli travail qui
montre que tous se mobilisent pour donner à notre
écrin culturel ses meilleurs atours. La médiathèque est
ouvert aux heures habituelles. Joyeux Noël en lettres
et en livres ! Contact 04 94 72 84 79. l

Cérémonies patriotiques.
Au cours d’une célébration en mode réduit pour cause
de restrictions Covid 19, les élus se sont rendus sur la
tombe de Marc Téti, ancien médecin et élu de la commune. La Municipalité espère pouvoir reprendre un
format normal de commémorations dès mars 2021.l
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HABITAT
Le Plan Local de l’Habitat est un outil pédagogique qui permet d’accompagner
les élus dans la définition et la réalisation de leur projet de territoire afin de reconstituer tous les maillons manquants de la chaîne du logement et permettre
à chacun de pouvoir se loger dignement. Deuxième volet sur le logement social.
Nous avons vu dans le dernier numéro de votre bulletin que le PLH est un levier
pour améliorer la qualité de l’habitat (requalification du parc existant, qualité de la
construction, morphologie urbaine, etc.) et maîtriser son impact sur le territoire
en veillant aux équilibres sociaux et économiques de demain. Le logement social
est une aide pour fluidifier le parcours résidentiel. Il représente un enjeu majeur
pour nos territoires. Lorsqu’on évalue que sont éligibles les 3/4 de la population
varoise à ce type de logements, on comprend mieux pourquoi l’attente est forte.

Qu’est-ce que le logement social ?

Un logement social ou HLM est un logement construit avec l’aide de l’État et
qui est soumis à des règles de construction, de gestion et d’attributions précises.
Les loyers sont également réglementés et révisés chaque année.
(Source : Ministère de la Cohésion des Territoires).
Il existe plusieurs catégories de logements sociaux suivant les prêts et subventions accordés aux organismes, lors de la construction de l’immeuble :
Le Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) : loyer très social
Il est réservé aux personnes en situation de grande précarité qui
cumulent des difficultés sociales et économiques. Les loyers sont compris entre
4,56 euros/m² et 5,97 euros/m² selon les régions.
Le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) : loyer social
Il constitue le prêt le plus courant, 80% des logements sociaux étant régis par ce
plafond de loyer et de ressources. Les loyers sont compris entre 5,14 euros/m²
et 6,71 euros/m² selon les zones.
Le Prêt Locatif Social (PLS) : loyer intermédiaire
Il est destiné aux ménages les plus aisés parmi ceux éligibles au
logement social. Les loyers sont compris entre 7,72 euros/m² et 13,08 euros/m².

La situation à Rocbaron :
un effort en logements sociaux à produire d’ici 2023

ECOLES

Une tension palpable du
marché en matière
de logement social
en Provence Verte
Le logement social, pour qui ?
Constats :
• 8,1 demandes pour 1 attribution
en moyenne en Provence Verte : les
jeunes actifs parviennent avec difficulté
à se loger sur le territoire, faute d’une
offre adaptée ;
• les 2/3 de la population de Provence
Verte sont éligibles au logement social
• une inégale répartition de l’offre sur
le territoire avec une concentration
sur la commune centre.
L’ENJEU : FLUIDIFIER LES
PARCOURS RÉSIDENTIELS
Il s’agit d’identifier les principales attentes, c’est à dire :
• réunir les conditions pour proposer
une offre à coût abordable pour les familles travaillant dans l’agglomération
de la Provence Verte
• accueillir les jeunes qui décohabitent
et en insertion dans la vie active
Seules les familles dont les revenus
correspondent au barème fixé par la
loi peuvent louer un logement social.
Ils sont soumis à des plafonds de revenus et des plafonds de loyer qui dépendent des financements obtenus par
le bailleur lors de leur construction ou
de leur rénovation. l

Jusqu’à aujourd’hui la commune n’était pas impactée par cette demande.
D’une part parce que le parc n’existait, d’autre part parce que la Municipalité ne
s’était pas porté sur cette typologie de programmes.
Au cours du dernier mandat, la pression de l’État s’est intensifiée à travers les
règles de la loi Solidarités et Renouvellement urbain, dite loi SRU. La commune a
donc orienté sa politique d’aménagement vers des programmes où l’intergénérationnel était le maître-mot afin de ne pas subir un type de mixité sociale non souhaitée. Les programmes de la Verrerie et celui de l’espace Fray Redon (associé
à des équipements médicaux, à des soutiens à la mobilité et aux commerces de
proximité) n’ont pas abouti. Lorsqu’on sait que les recours ont été diligentés par
une opposition municipale focalisée sur la partie économique de ce projet global,
on ne peut que regretter aujourd’hui des prises de position critiques en matière
de logement social.
Désormais, la municipalité se concentre sur plusieurs projets dont la réhabilitation de la coopérative et le programme de la Verrerie) et devra répondre à une
demande légitime de jeunes couples du territoire souhaitant rester au pays et de
retraités qui ne veulent pas quitter la commune. l
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Une attractivité en défaut

Les opérateurs sociaux ne se bousculent pas pour proposer des programmes.
La raison en est simple : les communes sont classées par zone en fonction des
loyers à percevoir. Les investissements lourds n’assurant pas l’équilibre, ils ne
prennent pas de risque et ne se lancent pas. Seule une modification de type de
zonage permettra de les inciter à investir. C’est la demande faite par le Maire à la
Députée Gomez-Bassac (voir page 6 de ce bulletin) pour résoudre le problème.

Julien COTAN

7ème adjoint, délégué à l’urbanisme,
et à la police de l’urbanisme

Julien COTAN, vous êtes un nouvel élu
et adjoint à l’urbanisme, sujet sensible ?

JC : « Le sujet est sensible, certes. Il
ne doit pas être pris à la légère. J’ai la
chance de pouvoir compter sur un service communal fort avec des compétences réelles et reconnues ainsi que
l’expertise d’élus qui m’ont permis de
rapidement m’imprégner des réalités de
ma délégation. L’urbanisme est un enjeu
de territoire, mais c’est aussi un enjeu
politique. C’est pour cela que l’exercice
de sa compétence est au cœur des institutions. Il est vital pour les communes de
rester maître de son foncier, car il génère
droits et recettes essentiels aux gestions
de nos collectivités. Aujourd’hui, nous
accentuons également l’action sur la
police de l’urbanisme afin que les règles
soient respectées. Avec mon collègue de
la sécurité publique, nous partageons ce
même souci.»

Répartition du zonage des politiques du logement à l’échelle de l’Agglomération Provence Verte
Le territoire est essentiellement classé en zone B et C, c’est-à-dire en zone moyennement tendue et détendue.

Pouvez-vous nous faire un point sur les
chiffres réels des constructions ?

Comment faire sa demande de logement social ?

Sous réserve que le demandeur remplisse les conditions de nationalité et de ressources, il peut faire sa demande de logement social directement en ligne :
www.demande.logement-social.gouv.fr
Une fois la demande complétée, il reçoit une attestation qui précise son numéro
d’enregistrement qui garantit que sa demande est bien inscrite.
Sa demande et son numéro d’enregistrement sont valables dans tout le département du Var.
Le demandeur n’a à remplir qu’une seule fois le formulaire de demande
de logement social même si sa recherche s’étend à plusieurs communes
à la fois.
L’ensemble des bailleurs de l’Agglomération Provence Verte seront informés de
sa demande.
Il n’est pas nécessaire de multiplier les démarches auprès de chacun d’eux. l
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JC : « Là aussi, on dit un peu tout et
n’importe quoi. Le volume de constructions neuves est constant, environ 30
permis par an. Ce qui constitue le cœur
des délivrances de droits à construire se
situe plus vers les extensions et les aménagements. Les constructions nouvelles
que l’on voit, correspondent à des autorisations délivrées dans les années antérieures et qu’il faut honorer, c’est la loi.
De toute façon, nous sommes contraints
par les règles du Schéma de COhérence
Territorial (SCOT). Par contre et c’est
le dossier de ce mois dans le bulletin, il
peut y avoir une contradiction entre ce
qui autorisé dans ce cadre (environ 200
logement sur le mandat) et la pression
mise par l’état en matière de construction de logements sociaux (il en faudrait
le double pour ne pas être sanctionné
du défaut de ce type de construction...).
Vous le constatez comme moi, le sujet
mérite plus de calme et de discernement
que les attaques stériles et systématiques qui n’aident pas à comprendre la
difficulté rencontrée par les collectivités
sur le sujet. Pour le coup, sensible !» l
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INSTITUTIONS
La Députée Valérie GOMEZ-BASSAC est venue à Rocbaron pour faire le point
sur les dossiers en cours, constater l’achèvement de certains équipements et
assurer son soutien pour les perspectives futures.
Un retour en images sur un moment constructif.
Un tour complet de la
commune pour apprécier la qualité des nouvelles installations aux
Clas et aux écoles

Logement social :
Le Maire écouté au plus haut sommet

En début d’année, les élus avaient été «secoués» par notre
Députée plaidant un certain immobilisme des édiles communaux sur la construction de logements «sociaux».
Jean-Claude FÉLIX n’avait pas hésité à écrire à Valérie GOMEZ-BASSAC afin de lui témoigner son intérêt sur le sujet
mais en avait profité pour signaler que les critères établis
par les textes étaient un frein à leur implantation (voir page
4 les catégories A, B et C). Entre volonté de créer des unités pour que nos anciens restent auprès de leurs familles (ce
qui était le cas du programme de 150 logements sur le projet de l’espace Fray Redon) et la menace de sanctions en cas
d’inaction, les communes se trouvaient face à un dilemme.
La Députée a pris en compte ces remarques et a interpellé
en séance le Ministre du Logement. Lors de sa venue sur
Rocbaron, notre représentante à l’Assemblée s’est assurée
de la volonté des élus de trouver des solutions, tout en faisant la promotion de solutions cohérentes pour le territoire
en favorisant le logement social à cotation intergénérationnelle

Delphine COUST, directrice
de l’accueil de Loisirs OdelVar de Rocbaron présente
le nouvel espace jeunesse.
Des échanges positifs avec
les élus communaux et les
partenaires.
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ÉCOLES
Restauration scolaire : des repas équilibrés
et la qualité du «fait maison»

Cécile LAYOLO

ECOLE

2ème Adjointe déléguée
à la jeunesse

Contrairement à une idée reçue, un peu trop répandue, les repas sont élaborés
sur place au restaurant scolaire par une équipe dévouée qui favorise les produits
locaux et de saison. Le choix des menus respecte un nécessaire apport vitaminique et l’équilibre des mets avec la présence de féculents, légumes et protéines
selon les repas proposés, avec la volonté d’inclure 5 composants par repas : entrée, plat protidique principal, légumes et
féculents, fromages ou laitages et dessert ou fruits de saison.
Avec cette démarche qualitative, les enfants apprécient ce
qui est proposé. L’étude des retours satisfaction se traduit
par une réduction significative des déchets dans les assiettes.

Le choix des menus
respecte un nécessaire
Une commission cantine est attentive à toutes les apport vitaminique

Le souci d’offrir le meilleur
pour les enfants

questions qui se posent pendant le temps du repas
et le temps méridien afin d’améliorer le service.
Représentants de parents d’élèves, responsables administratifs et pédagogiques et élus siègent pour coordonner
cette mission d’éducation au goût.
À noter que en respect de la loi EGALIM, un repas végétarien est servi par semaine. l

Noël : un repas particulièrement riche et apprécié

Cette année, on a mis les petits plats dans les grands ! Et cela s’est ressenti dans les réactions des enfants ! Peu de déchets,
des papilles satisfaites et le plaisir au rendez-vous. C’est ce qu’ont pu constater les équipes et les élus en faisant un tour des
tables. Pour vous faire envie : terrine de mousse de canard, confit de canard au miel, pommes dauphines, dés de courges
rôties, gruyère, bûche au chocolat et clémentines... Vous avez dit saveurs ? l
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ASSO

ÉCHOS
DE L’ÉCO
SOUTIENS

Olivier ROSNOBLET

ASSOCIATIONS

Conseiller municipal
chargé de l’économie

Entreprises, commerces
Des numéros nationaux
pour vous aider

Laëtitia ZUBER

4ème adjointe, déléguée
aux associations

Activités associatives :
la grande galère !

Les mots ne sont pas assez forts, on peut vraiment parler
de cataclysme pour beaucoup et au premier rang desquels
les métiers de la restauration et du spectacle. La commune
agit à la mesure de ce que la collectivité peut faire. Dans les
semaines à venir, elle va renforcer son action en lien avec la
CAPV et les chambres consulaires.
Voici quelques liens nationaux utiles pour vous orienter vers les administrations compétentes et connaître les
démarches et les aides : Le site de la Banque Publique d’Investissement récapitule toutes les aides pour les entreprises
touchées par le coronavirus : https://bit.ly/37Cgsky
La Banque de France offre également un panorama :
https://bit.ly/2HDBlAF
La Direction Générale des Entreprises (DGE) offre par son
portail le plus large choix sur les mesures visant les entreprises : https://entreprises.gouv.fr
La DGE et l’Institut supérieur des métiers ont élaboré un
répertoire unique des aides publiques aux entreprises :
https://aides-entreprises.fr
Voici où trouver les mesures d’urgence liées à la crise Covid
pour soutenir les entreprises : https://bit.ly/31GlBnM.

Le service associations est à l'écoute de toutes les informations venues des services de l'État.
Depuis septembre couvre-feu, reconfinement, couvrefeu se succèdent déroutant toutes les bonnes volontés.
Laëtitia ZUBER, adjointe déléguée, est sur le pont
pour trouver avec les associations concernées toutes
les solutions adaptées aux directives.
Toutes les pistes sont explorées, collège, extérieurs,
rotations, modifications d’horaires, encadrement, distanciation...
Un travail qui n’est pas payé car à chaque fois, la donne
change au grand désespoir des responsables d’associations qui ne peuvent plus organiser leurs activités.
Comme d’autres, le secteur associatif est sinistré et
c’est tout un lien social qui est mis à mal. l

Par ailleurs, en réponse à la crise du Covid 19, la Région
Sud et la Banque des Territoires lancent le Fonds Covid Résistance, opéré par Initiative Provence-Alpes-Côte
d’Azur et qui s’inscrit dans le cadre des mesures prises dans
le plan d’urgence, de solidarité et de relance régional.
https://www.maregionsud.fr/aides-etappels-a-projets/detail/fonds-covid-resistance l

Rappel : Subventions aux associations

Les dossiers de demande de subvention sont disponibles dès le 1er décembre 2020 sur le site de la
commune. Il faudra le retourner avant le 15 janvier 2021 à associations@mairie-rocbaron.fr ou
en format papier auprès du service associations.
Vous pouvez également le remplir en ligne le cerfa
12156*05 sur le site service public.fr
Les dossiers seront instruits au budget 2021.l

Consommer Local en ligne
Comme toujours depuis le mois
d’avril, n’hésitez pas à consulter la
page d’info éco Facebook «Consommer à Rocbaron» actualisée très régulièrement. l
*https://www.facebook.com/consommerarocbaron
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SENIORS
ACTUALITÉS

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

REPERTOIRE

Les seniors gâtés avec le colis de Noël !
À chaque Noël, les seniors étaient conviés à un repas festif. Évidemment,
les conditions sanitaires n’étant pas favorables aux rassemblements, ils ont
dû y renoncer cette année. Toutefois, les membres du CCAS ont tenu à
garder intacte la tradition du colis garni pour tous les seniors de plus de
65 ans.
Vin, chocolat, nougat, terrine...
De quoi ravir les papilles ! La journée s’est déroulée dans la bonne
humeur avec l’équipe du CCAS et
les seniors (inscrits au préalable)
sont venus au fil de la journée récupérer leurs précieux cadeaux...
En respectant les gestes barrières !
Joyeuse dégustation ! l

Accueil principal Mairie
Lundi, de 13 h 30 à 17 h. Mardi, jeudi,
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h. Mercredi de 8 h 30 à 12 h.
Samedi de 9 h à 12 h.
Contact 04 94 72 84 72
accueil@mairie-rocbaron.fr
Cabinet du Maire
Contact 04 94 72 84 64
cabinet@mairie-rocbaron.fr
État-civil
Contact 04 94 72 84 77
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
technique@mairie-rocbaron.fr
Accueil pôle urbanisme
Uniquement sur rendez-vous
Contact 04 94 72 84 63
urbanisme@mairie-rocbaron.fr
Pôle jeunesse
Contact 04 94 72 89 24
jeunesse@mairie-rocbaron.fr
BIJ Contact 04 94 72 84 66
bij@mairie-rocbaron.fr
Pôle 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
Pôle gestion des salles
Contact 04 94 72 84 75
gestion-salles@mairie-rocbaron.fr
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LIBRE
EXPRESSION
Groupe d’opposition
le bon sens pour Rocbaron

LIBRE
EXPRESSION
TRIBUNE

Chers administrés,
Jamais l’expression « bonne année, bonne santé » n’a pris autant de
sens qu’à l’aube de cette nouvelle année. 2020 restera en effet
gravée dans nos mémoires comme un grand basculement.
Chaque conseil nous réserve une surprise !
L’impasse des Bartavelles, la seule pour cette année, est passée
dans le domaine communal le 30 septembre 2020. On se pose
légitimement la question à savoir si ce n’est pas pour que la majorité puisse prévoir une superbe sortie au futur lotissement de
l’ex-2ème adjointe ! Nous avions dénoncé ces constructions lors de
notre campagne.
Pourtant un précédent projet dans le village avait été annulé car
il était impensable que des camions et autres engins accèdent au
chantier par la rue Saint Sauveur : rues de village trop étroites.
Avec l’impasse des Bartavelles communale, un nouvel accès va
être créé et le bétonnage pourra continuer sur la colline.
Un magnifique cadeau pour bons et loyaux services ?
Ou un cadeau d’adieu en quelque sorte ?
Rendez-vous sur : http://lbspr.canalblog.com/ pour plus de détail.
«Rocbaronnaises, Rocbaronnais, vous souhaitez que votre impasse ou
chemin privé passe en voirie communale ? Vous êtes toujours en attente d’une réponse de la mairie ? Faites nous le savoir, envoyez-nous
vos propositions, nous nous ferons un plaisir à relayer vos demandes.»
La nouvelle opposition réveille les esprits !
Nous avions dénoncé les avantages donnés à quelques véhicules
« familiers » pour stationner sur la place derrière la mairie, le
stationnement est un véritable problème au centre du village et
beaucoup aimeraient bien pouvoir se garer sur cette belle place,
la question était pourquoi certains et pas les autres ? Il semblerait
que la réglementation soit un peu mieux respectée désormais.
Nous avons alerté le Maire sur le fait que les conditions de sécurité aux abords de la cuve de gaz enterrée à proximité du nouveau
portail scolaire n’étaient pas respectées. Cela a pris un temps certain, mais enfin un grillage et un panneau de signalisation ont été
installés.
Vous nous avez contactés pour nous signaler l’absence d’éclairage
entre la médiathèque et le nouveau portail du périscolaire, nous
avons immédiatement fait paraître une publication sur les réseaux
sociaux et par magie, même pas besoin de poser la question au
conseil municipal, la lumière est revenue !
Nous l’avons demandé, cela a été acté ! Retrouvez chaque mois,
sur le site de la commune, une autre tribune différente de celle-ci,
pour plus de communication.
Six mois depuis les élections se sont écoulés, nous avons été présents, tous les quatre à chaque conseil, nous avons assisté à toutes
les cérémonies et réunions auxquelles nous avons été conviés.
Nous profitons de cette première tribune de l’année pour
vous assurer de notre engagement à votre service et vous
souhaiter très sincèrement une bonne Année.

Jacques
SILVESTRE
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ROL
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Créer une zone agricole protégée (ZAP) à Rocbaron
Nous demandons dans le cadre de la révision du PLU d’inscrire
au débat public la création d’une ZAP sur la commune.
Une ZAP a pour objectifs majeurs de soustraire les terres agricoles à la pression urbaine et de lutter notamment contre la spéculation foncière, de valoriser l’environnement, de respecter la
nature et les paysages.
Si nous avions obtenu la majorité lors des dernières élections municipales, nous aurions proposé cette création dans un cadre intercommunal.
Par notre demande, nous tenons à réaffirmer la vocation première de Rocbaron « porte sud » de la Provence Verte.
Cacophonie sur les besoins en équipements publics
Propos de M. le Maire lors du conseil municipal du 16 novembre
2020 : « La crèche ainsi que la médiathèque seront déplacées. Le
bâtiment dans sa totalité deviendra une cuisine centrale ainsi qu’un
restaurant scolaire. Ce projet sera négocié avec l’agglomération de la
Provence Verte ».
Dans une autre réunion, les locaux actuels de la crèche et de la
médiathèque serviront à installer une nouvelle cantine et les anciens locaux probablement destinés en partie pour l’ouverture de
nouvelles classes…
Nous pensons toujours qu’un second groupe scolaire dans notre
commune permettrait de meilleures conditions d’accueil et d’enseignement. Pour nous, il serait plus économique au final sur le
plan financier et plus fonctionnel sur le plan architectural que ces
projets successifs sans véritable unité et cohérence réalisés au fil
de l’eau tous au centre de Rocbaron.
La concentration des effectifs dans nos écoles élémentaire et maternelle n’est pas acceptable. Nous demandons l’ouverture en
2021 d’un projet de second groupe scolaire pris en compte dans
la révision du PLU.
Silence radio de la majorité sur les points suivants :
1°) Révision du PLU : toujours soumis à la réalisation de 200 logements d’ici 2022 ?
2°) Limitation de la vitesse sur les routes de la commune : rien n’a
changé !
Cela ferait-il partie de promesses hasardeuses et irréalistes
proférées lors de la campagne des dernières municipales ?
3°) Projet urbanistique de la fontaine de Rico : à quand une déclaration publique de la majorité sur son abandon pour être
conforme à l’arrêt de la constructibilité tant vantée lors des dernières élections municipales ?
4°) Aménagement de la RD43 du centre village aux Farigoulettes:
non réponse.
Cela serait-il à attribuer au manque de lucidité en matière
de sécurité d’une majorité au pouvoir depuis 25 ans ?
Que 2021 vous apporte bonheur et santé, réussite dans vos projets personnels et professionnels.
Protégez-vous, Protégez les autres
Vos élus de l’opposition toujours vigilants
Contacts : grouperocbaronavecvous@orange.fr
Tél : 07 69 26 61 39

Vos quatre élus « Le Bon Sens pour Rocbaron »
Courriel : lebonsenspourrocbaron@gmail.com
Tél : 06 95 10 30 76
Facebook : facebook.com/lebonsenspourrocbaron/
Blog : http://lbspr.canalblog.com

Jessica
HOET

Groupe d’opposition
Rocbaron avec vous

Corinne
BERTANI
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LIBRE
EXPRESSION
Groupe de la majorité
municipale

AGENDA
COMMUNAL
Dans le contexte complexe de la crise sanitaire, nous
vous informons de dates prévisionnelles, sous réserve
donc de changement. Vous pouvez consulter l’agenda
sur le site communal et notre page Facebook.

TRIBUNE

Cette année 2020 a été particulièrement difficile pour
tous. L’incertitude de la situation ne doit pas nous faire
oublier que nous devons rester attentifs à l’autre.
Les élus de la majorité municipale restent à votre
écoute pour vous aider à solutionner les problèmes
que vous rencontrez quel que soit le sujet.
N’hésitez pas à nous solliciter pour vous aider.
Nous sommes présents et actifs dans tous les domaines
de la vie communale. Prenez soin de vous.
Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments
en famille ou entre amis durant ces fêtes; nous formulons le vœu d’une année 2021 riche en réalisations personnelles et collectives. l

22/1

Exposition des œuvres de Zia

(artiste de Sainte-Anastasie-sur-Issole)
du 22 janvier au 30 mars.
Vernissage le vendredi 22 janvier à 18 h 30.

Site officiel de Rocbaron
http://www.mairie-rocbaron.fr
https://www.facebook.com/rocbaronofficiel
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PORTRAIT
Un conteur qui soigne l’âme
Benjamin a plus d’un tour dans son sac, conteur tout
droit venu de la forêt de Brocéliande en Bretagne, il a
enchanté tous les enfants de l’école élémentaire…

Vivre à Rocbaron : Parlez nous de ce personnage que
vous avez interprété en décembre pour les enfants de
l’école élémentaire Angèle Gueit !
Benjamin : Il s’appelle Gallitrappe le Korrigan. Les korrigans
sont des êtres légendaires de Bretagne, comparables à des
gnomes ou des lutins. Gallitrappe, c’est le nom donné au cercle
que font les korrigans et les fées dans les champs. Voici d’où
vient le nom de mon personnage. On peut dire que Gallitrappe
est un personnage malicieux, malin, il est en fait envoyé par
l’arbre magique pour aller parler aux humains. J’interprète également 4 autres personnages en plus de celui-ci mais ce sont
des ambiances différentes, les messages à faire passer ne sont
pas les mêmes.
Vivre à Rocbaron : Quel est le message de Gallitrappe ?
Benjamin : La démarche de Gallitrappe est entièrement basée sur la magie, la nature… Je raconte des histoires tirées de
contes celtiques, je joue de la flûte… Le but est d’apporter un
peu de magie dans ce monde. À travers ce personnage, je veux
dire aux gens qu’il faut croire aux choses simples de la vie.
Se promener tranquillement, observer, souffler, ressentir la nature. Tout est une question de sensations et d’écoute de soi.
Il y a aussi ce côté très immersif que je mets en place, j’observe tout dans la nature, j’observe les arbres, je me connecte
avec la nature… On dit que « les conteurs soignent l’âme » et
c’est vrai, nous sommes là pour vous faire prendre conscience
des choses, pour vous faire agir. Il faut rappeler l’essentiel aux
gens, c’est pour cela qu’il y a toujours une moralité dans mes
histoires. Pour moi, tout est symbole.
Vivre à Rocbaron :
Comment vous considérez-vous ?
Benjamin : Un peu comme un jardinier. Je plante des graines
dans la tête des gens qui doucement vont pousser et éclore.
Je m’estime chanceux de pouvoir participer à ces prises de
conscience, et parfois d’en être l’origine. De formation initiale
je suis aide médico-psychologique mais depuis 8 ans que je suis
conteur, je me considère plus soignant maintenant qu’avant. Je
soigne à travers mes contes.
Vivre à Rocbaron :
En dehors des balades en forêt où vous contez vos
histoires, quelles sont vos activités ?
Benjamin : Je travaille principalement avec l’Office du Tourisme de Paimpont, petite commune de Bretagne ; je suis avant
tout artiste indépendant. L’univers dans lequel évoluent Gallitrappe et mes autres personnages s’appelle « Un criquet dans
la Mansarde ». Je travaille ensuite avec une boîte de production
et compagnie de théâtre « Atome théâtre ». Nous sommes tous
amis et montons des spectacles où nous jouons ensemble.
Contact Facebook : un criquet dans la Mansarde. l
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