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Sébastien était un garçon discret en public et expansif en
privé. Il était un homme enthousiaste toujours prêt à
s’investir pour des causes nobles, des combats pour
l’environnement et la préservation de notre
patrimoine, le Castellas notamment et pour le maintien
des traditions et le respect de la diversité.
Epris de liberté, le «Tibet libre» était un de ses combats
majeurs.
A travers, la photo, le cinéma et la musique, il aimait
composer, construire, élaborer et mettait une énergie
folle dans toutes ses passions.
Homme d’images, il travailla comme projectionniste au
cinéma de Brignoles et effectua un passage remarqué au
service communication de la commune, en réalisant des
affiches originales, colorées, dynamiques.
Il aimait aussi la beauté des sommets pour mieux se
ressourcer et apprécier le silence.
Il adorait sa famille, son épouse Laetitia et ses enfants et
avaient à coeur d’être un guide pour eux en leur
transmettant son expérience. Il aimait aussi les voyages.
Cette dernière destination est venue bien trop tôt, tant
il aurait encore pu donner de son amour autour de lui.
ROCBARON
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EDITORIAL
éditorial

Numéros utiles
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

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

Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h

Contact 04 94 72 84 63
urbanisme@mairie-rocbaron.fr

Pôle jeunesse

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

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

Périscolaire - ALSH

Contact 06 18 19 00 28
delphine.coust@odelvar.com

Médiathèque Dr Marc Téti

Contact 04 94 72 84 79
mediatheque@mairie-rocbaron.fr

Pôle gestion des salles

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

Cabinet du Maire

Contact 04 94 72 84 64
cabinet@mairie-rocbaron.fr

Les associations en haut de l’affiche
Dans ce numéro du bulletin municipal, vous trouverez un point
complet sur les associations présentes sur la commune.
À Rocbaron, le tissu associatif s’est développé encouragé depuis
plus de 20 ans par la municipalité. Près de cinquante
associations sont présentes sur la commune. Ce corps associatif
très dynamique se regroupe en plusieurs thématiques et
permet toutes les expressions. Les associations sportives,
nombreuses et très prisées par les enfants après l'école par
exemple, mais aussi par les parents qui auraient besoin de se
détendre, de se surpasser, et… de respirer !
Présentes lors des commémorations, les associations patriotiques sont garantes du
devoir de mémoire. N'oublions pas aussi les associations caritatives qui œuvrent dans
l'ombre mais viennent en aide aux nécessiteux, car la solidarité est essentielle au lien
social. Pour compléter cette description et pour que vous disposiez de toutes les
informations nécessaires à l'approche du forum, les associations culturelles et de loisirs
et celles qui affichent leur volonté de favoriser notre bien-être.
Les associations sont invitées à la fête patronale de la Saint Sauveur, dès l'ouverture pour
le défilé traditionnel aux lampions. Présentes aussi le 7 septembre 2019 au forum au
gymnase du collège Pierre Gassendi, elles vous donneront tous les renseignements utiles
à vos inscriptions annuelles et autres stages.
La Municipalité a la volonté de soutenir les associations.
C'est dans cet élan que la commune met à disposition gratuitement les salles
communales. Le projet du bâtiment des Clas vient à point nommé pour accompagner
cette évolution. En octobre, l'école de danse, la musique, le club des loisirs et la country
pourront profiter d'un complexe neuf, adapté et conforme aux normes, la salle
polyvalente et les bâtiments modulaires ne pouvant plus accueillir ces activités dans de
bonnes conditions. Désormais la Bergerie pourrait être utilisée en semaine selon des
règles précises et de nouvelles solutions s'offriront pour
les clubs de loisirs.
Je vous souhaite de profiter de ce bel été et j’espère vous
retrouver à l’occasion des animations communales.
Bonne lecture à tous du Vivre à Rocbaron !
La campagne électorale débute officiellement le 1er septembre 2019 et
avec elle, les obligations liées à la communication. À compter du prochain
bulletin (fin septembre), l’éditorial sera rédigé par l’équipe rédactionnelle.

Les images du mois

Plusieurs «pères» marcheurs sont passés par le village au petit matin empruntant le GR 9 perpétuant ainsi la tradition

Fin d’année : les agents du multi-accueil Les Petits Poucets entourent la directrice Manuela PENONNE et les élus
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ASSOCIATIONS
Associations sportives :
La volonté de performer ou de participer
« Le sport est dépassement de soi. Le sport est école de vie. » Aimé Jacquet
Nous avons à Rocbaron tout un panel d’associations sportives qui, selon les envies de
chacun, proposent de quoi satisfaire les enfants le soir après l’école ou en fin de semaine
ainsi que leurs parents, les ados, les sportifs, les moins sportifs, les calmes, les
compétiteurs, les hommes, les femmes... Il y en a pour tous les goûts, en équipe comme en
solo. Pour les amoureux du plein air, la marche, le football, le vélo, la pétanque... En indoor,
le Futsal, le kickboxing, les arts martiaux... Pour les amateurs de danse entre discipline
sportive et discipline artistique, il existe au moins trois associations différentes du classique
au jazz, de la country et de la danse orientale... Bref, il y a de quoi faire à Rocbaron ! n

A L’ASSO DU SPORT

Sébastien CONIGLIARO
Tel. 06 65 08 55 70
alassodusport@free.fr

ACADÉMIE DIDIER MARTIN

Virginie MARTIN
Tel. 06 49 85 02 96
didier.martin89@free.fr

CLUB ALPIN A L’ASSO DU SPORT

Frédéric ROQUEL
Tel. 0618 27 03 21
fredroqu@ hotmail.fr

Section PLONGEE du Val d’Issole

Eric WATELAIN
Tel. 0613 25 41 79
eric.watelain@hotmail.fr

NOUVEAU !

ROC GYM

Laëtitia CETNAR
Tel 06 65 1 94 23
rocgym@outlook.com
Spécialisée gymnastique de 15 mois à 99
ans, la relaxation du jeune enfant à la
personne âgée et les activités sportives
adaptée aux personnes en situation de
handicaps physiques, mentaux et sensoriels,
de bons moments à se dépasser et à
apprendre en s'amusant

LES GODASSES EN FOLIE
Alain PACE

Tel. 06 19 29 43 96
alainpace@gmail.com

LES BÂTONS DU CASTELLAS

Anne SERRIERE
Tel. 06 70 02 33 73
a.serriere@hotmail.fr

TWIRLING BÂTONS

Claude BEAUDOUIN
Tel. 06 84 32 81 58
lilitwirl@aol.com

COUNTRY DU VAL D’ISSOLE

Thierry MALET
Tel. 06 88 12 63 74
thierrymalet@hotmail.fr

VOILES ET SEQUINS

Brigitte BELTRAMO
Tel. 06 16 28 41 93
brigitte.beltramo@free.fr

LA BOULE ROCBARONNAISE (2)

Jean-Pierre COLMANT
Tel. 06 84 10 33 54
colmant88@gmail.com

LES PIEDS TANQUÉS

JUDO LOISIRS

Lionel VENTRE
Tel. 07 77 79 22 29
ferronerie-rocbaron@outlook.fr

TEAM FULL ROCBARON

Jacques SILVESTRE
Tel. 06 67 87 50 98
fcrocbaron@aol.fr

UCHINADI

David JUAN
Tel. 06 28 40 83 13
david.juan2101@gmail.com

ECOLE DE DANSE

Séraphin TRUTALLI
Tel. 06 30 36 74 14
raisinraisin83@hotmail.fr

ACCR

Raphaël COULON
Tel. 06 24 81 71 54
raph.vib83@gmail.com

Thierry VINCENT
Tel. 07 81 96 66 26
vince.thierry@hotmail.fr
Christophe GENIEYS
Tel. 06 52 50 39 10
teamfullrocbaron@laposte.net
Jean-Michel SERRA
Tel. 06 31 43 93 15
serra.paoli@orange.fr
Isabelle FILOMENO
Tel. 06 80 44 44 28
edddr@free.fr

Claude REYNAUD
Tel. 06 87 95 39 27
claude.reynaud13@orange.fr

VÉLO RANDONNEUR CANTONAL

Peggy JOUBREL
Tel. 06 81 65 79 27
peg73@live.fr

(1) Le Val d’Issole Basket est une association intercommunale

FOOTBALL CLUB ROCBARON

HAND-BALL ROCBARON

(2) La boule Rocbaronnaise a fêté le départ de Peter SIEFEN

(3)

ISSOLE FUTSAL CLUB

VAL D’ISSOLE BASKET (1)

VOLLEY-CLUB

Eddy TANGUY
Tel. 06 69 00 38 71
eddy.tanguy@gmail.com

RUGBY CLUB VAL D’ISSOLE (3)

Fernand SECHER (ici en photo avec le joueur du
RCT Fernandez-Lobe), Président du Rugby Club du
Val d’Issole nous a quittés. Très impliqué dans cette
association, il aimait transmettre aux jeunes et était
toujours présent lors des rassemblements
communaux. A sa famille, ses amis et ses proches,
ainsi qu’aux membres de cette association, Vivre à
Rocbaron adresse ses sincères condoléances. n

Information à actualiser (voir ci contre)
ROCBARON
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associations
Associations patriotiques :
Transmettre et ne pas oublier
« La première des vertus est le dévouement à la patrie. » Napoléon BONAPARTE
Les associations ci dessous constituent le corps patriotique Rocbaronnais. Ces associations
sont présentes lors des cérémonies patriotiques comme le dernier dimanche d’Avril, le 8
mai, le 18 juin, le 14 juillet, le 11 novembre ou encore le 5 décembre... Ils représentent les
anciens combattants, morts pour la patrie mais veillent au respect du devoir de mémoire. n

ANCIENS COMBATTANTS

Christian GALLEY
Tel. 06 15 84 07 88
vo.galley@laposte.net

FNACA

Paul TERRUSSE
Tel. 04 94 77 85 03
fnacaroq@orange.fr

MÉDAILLÉS MILITAIRES
Jean GUENIN
Tel. 06 87 63 22 67
guenin.jean@gmail.com

SOUVENIR FRANÇAIS (4)

Ginette BRAEM
Tel. 04 94 04 22 39
ginette.braem@gmail.com

MÉDAILLÉS MILITAIRES
FRANCO AMÉRICAIN
Marie Hélène CHATEL

(4) Les associations patriotiques aident au devoir de mémoire

Associations caritatives et cultuelles :
La solidarité au centre des préoccupations
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » GANDHI
Le tissu associatif rocbaronnais est assez diversifié est comporte pas moins de dix
associations dont les maîtres mot sont : solidarité, entraide, soutien, respect.
Ces associations sont là pour aider les plus démunis et, dans le besoin, aider les autres. n

ASSISTANCE
BÉNÉVOLE ROCBARONNAISE

AMICALE DES DONNEURS
DE SANG

A.C.C.F.F. (5)

FAMILLES RURALES

Gilles AGARD
Tel. 06 19 16 65 19
agard.gilles@neuf.fr
Gilles AGARD
Tel. 06 19 16 65 19
agard.gilles@neuf.fr

UNASS

Alain LE ROUX
Tel. 06 63 87 91 96
alain.le-roux@orange.fr

Bénédicte LEGENVRE
Tel. 06 61 87 64 35
famillerurale@wanadoo.fr

SOLIDARITÉ VAL D’ISSOLE (6)

Daniel ROUQUIER
Tel. 06 71 11 88 85
var@secouristes.com

Marie Jeanne ALET
Tel. 06 08 32 16 00
solidarite83136@gmail.com

LES ENFANTS DE WEST

PAROISSE DE ROCBARON
Père Dieudonné MASSOMA

Marylène LAURENT
Tel. 06 72 77 75 68
edwmarylene@gmail.com

(5) L’ACCFF est l’association rattachée aux animations du CCFF

Tel. 04 94 04 92 33
paroisse.gareoult@gmail.com

NE TOUCHE PAS A MA VIE

Mireille FORNACIARI
Tel. 06 27 53 05 68
netouchepasamavie@gmail.com

LES VAROIS VERS LES AUTRES
Régine LE ROUX
Tel. 06 68 16 23 67
regine.le-roux@wanadoo.fr

ENTRECHATS

Laëtitia REIG
Tel. 06 59 90 01 76
assolesentrechats@gmail.com

CHAPERLIPOPETTES

Stéphanie MENARD
Tel. 06 14 47 29 29
a.leschaperlipopettes@orange.fr

(6) Solidarité du Val d’Issole oeuvre pour les plus défavorisés
ROCBARON
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ASSOCIATIONS
Associations culturelles et de loisirs :
Tout un éventail pour toutes les générations

«L’oeuvre d’art n’est pas le reflet, l’image du monde,
mais elle est à l’image du monde.»

Eugène Ionesco

Il y a à Rocbaron tout un éventail d’associations culturelles prêtes à partager avec vous leur
savoir, leurs passions, leurs visions du monde et de l’art... Venez apprendre, venez vous
exprimer, venez vous enrichir, et pourquoi pas, devenez artiste ? Et puis cultivez votre jardin
secret en vous associant autour de projet de préservation des traditions, du patrimoine... n

ARTS ET DÉCO

TERROIRS ET CONVIVIALITÉS

Micheline AMOUROUX
Tel. 04 94 04 22 99
amx603@orange.fr

Geneviève FRANCOIS
Tel. 06 73 04 76 07
terroirs.convivialites@laposte.net

B’ARTBOUILLE

ROUCAS-BAROUN

Martine GEOFFROY
Tel. 06 09 18 30 37
b-artbouille@wanadoo.fr

Alain LE ROUX
Tel. 06 63 87 91 96
alain.le-roux@orange.fr

BOUT D’FICELLE

SOCIÉTÉ DE CHASSE (9)
«LA CAILLE»

Béatrice CHAUVET
Tel. 06 65 35 84 21
boutdficelle@orange.fr

LOISIRS ET PARTAGE
Françoise SIREUILLE
Tel. 04 94 04 26 63
sfrancoise@gmail.com

LES P’TITS ARTIST’
Stéphanie BAQUET
Tel. 06 37 80 23 18
sbaquet@outlook.fr

LES TOILES DU SOLEIL
Patrick SELOSSE
Tel. 06 83 20 26 70
patselosse@yahoo.fr

LE SENTIER DES PLANÈTES
Christian LABORDE
Tel. 06 99 42 42 47
bienvenuecl@yahoo.fr

CLUB CASSIOPÉE (7)
André CASSESSE
Tel. 06 74 32 59 88
observatoire-rocbaron@hotmail.fr

POLARIS 83
Yvan JULIEN
Tel. 06 24 99 83 62
polaris83@sfr.fr

CLUB DES LOISIRS (8)
Françoise GIL
Tel. 06 72 38 97 25
cami_gil@club-internet.fr

AIDES ET CULTURE
Annie SIEBER
Tel. 06 25 35 87 55
sieber83136@hotmail.fr

Daniel TITE GRES
Tel. 06 77 04 14 42

(7) Le parc du Soleil et de la Lune accueille les astronomes

PARANORMAL INVESTIGATION
Viviane LOMBARDO
Tel. 06 03 87 55 29
paranormal.investigation83@gmail.com

COMITÉ OFFICIEL DES FÊTES
Jacqueline BUSAM
Tel. 06 17 91 69 33
jcq.busam@sfr.fr

SHADOWING PRODUCTION
Matthew MARION
Tel. 06 59 91 92 06
marion.matthew83@gmail.com

CHOEUR DU VAL D’ISSOLE
Annick MALBREC
Tel. 0683 59 92 88
choeurduvaldissole@gmail.com

(8) Le club des loisirs a fêté le départ de la dynamique Nicole

MUSIQUE EN LIBERTÉ
Jean-Marie BASCHIERI
Tel. 06 81 58 22 42
arnaudbaschieri@hotmail.fr

U.S.C ROCBARON
Gilles AGARD
Tel. 06 19 16 65 19
agard.gilles@neuf.fr

MUSIC JAM’S
Gilles AGARD
Tel. 06 19 16 65 19
agard.gilles@neuf.fr
Nous tenons ces informations régulièrement à jour
en fonction de ce que les associations nous
transmettent Si des changements étaient intervenus
(bureau, adresse, existence), merci de nous le faire
savoir à : associations@mairie-rocbaron.fr

(9) La société de chasse aide à la régulation des espèces

ROCBARON
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ASSOCIATIONS
Pascale CHIQUERILLE
ème

2 adjoint déléguée
à la promotion de la commune

Associations, et aussi...
La liberté de s’associer pour un projet commun
La loi de 1901 qui régit les associations a mis en avant le concept de liberté.
S’associer c’est regrouper des femmes et des hommes pour entreprendre en vue
d’élaborer des projets de vie, de promouvoir des idées ou de proposer ses compétences.
Ainsi la capacité d’une association est illimitée pourvu qu’on en définisse dans les statuts les
contours à travers un objet, qu’on réunisse des responsables dans un bureau formé par un
Président et un secrétaire au minimum et qu’on détermine un lieu pour établir le siège social.
Ces élements seront transmis en Préfecture et devront paraître au journal officiel. n

F.C.P.E Collège

Karine GONNET
Tel. 06 71 22 22 79
karine.gonnet83@orange.fr

A.P.P.E.L ROCBARON

Cécile LAYOLO
Tel. 06 58 62 02 88
06 19 94 27 08
06 58 62 02 83
appelrocbaron.elementaire@gmail.com
appelrocbaron.maternelle@gmail.com

n
Associations bien-être :
La culture de soi et le partage avec l’autre
« Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. » BOUDDHA
Sophrologie ou yoga / Qi gong... Deux activités sur Rocbaron pour vous permettre de vous
détendre, de vous relaxer, et d’expérimenter votre « moi intérieur ».
La sophrologie est en effet un entraînement du corps et de l’esprit pour développer sérénité
et bien-être...

ECLOSION

Dominique JASON
Tel. 06 21 00 10 33
jeanphilippe.jason@free.fr

EQUILIBRES
Ghislaine CHALOIN

(10) L’A.P.P.E.L. participe chaque année
au Marché de Noël pour recueillir des fonds

Tel. 06 62 12 34 80
equilibres83@orange.fr

Forum des associations, samedi 7 septembre :
un rendez-vous pour mieux se faire connaître
C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée ! Plus de 50 associations sont
présentes au gymnase pour informer les administrés.
Attention ! Bien souvent les associations sont déjà bien «bookés» au moment du forum. C’est
la raison pour laquelle nous avons repris dans ce numéro tous les numéros de téléphone et
courriels afin de vous permettre de voir en amont. IL est vrai que d’une année sur l’autre, les
adhérents renouvellent et ce, bien logiquement comme une preuve de la qualité des
prestations proposées et de la dynamique des clubs. Ils vous attendent avec impatience. n

ROCBARON
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FESTIVITES
événements
Pascale CHIQUERILLE
ème

2 adjoint déléguée
à la promotion de la commune
et à la communication

Jean-Pierre BUSAM
e

3 adjoint délégué à la sécurité
publique, en charge des cérémonies

Cérémonie du 14 juillet :
les nouveaux se mouillent...
C’est sous une pluie insistante que la cérémonie de la fête
nationale s’est déroulée. Heureusement le ciel a été plus
clément pour la soirée mousse qui s’en est suivie !

Les nouveaux rocbaronnais (depuis le premier juillet
2018 sur la commune) ont été accueillis par le Maire de
Rocbaron et son Conseil municipal le dimanche 14
juillet pour rencontrer les élus et participer aux
premières festivités estivales de la commune.
À cette occasion un ensemble de documents leur a été
remis dont l’ouvrage sur l’histoire de Rocbaron,
l’agenda et un plan de la commune
2018/2019, des documents pratiques
sur les animations en Provence Verte
et sur la gestion de l’environnement,
, le livret des festivités de l’été... n

A

Contact Lionel

VENTRE 07 77

79 22 29

ROCBARON
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ENVIRONNEMENT
règlements
Jean-Luc LAUMAILLER

1er adjoint en charge des finances,
Conseiller Communautaire
Membre de la commission déchets

Josselin BERTELLE

Conseiller municipal
délégué aux affaires juridiques

Jean-Pierre BUSAM

3e adjoint délégué à la sécurité
publique

Déchets : Rappel sur les tarifs
d’enlèvement des dépôts sauvages
Lors de la séance du 22 décembre 2018, la commune avait délibéré à
l’unanimité pour fixer des tarifs coercitifs concernant certaines incivilités.
Fixation des tarifs d'enlèvement des dépôts sauvages de déchets sur la
voie publique
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T)
et notamment l'article L 2212-2alinéa 1.
Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.541-1 et L541-3;
Considérant d'une part, que malgré les différents services existant sur le
territoire de la commune pour la gestion des déchets :
-Service de collecte des ordures ménagères réglementé par le SIVED
-Tournée de ramassage des encombrants sur inscription
-Présence de locaux pour les cartons situés sur la commune
-Présence d'une déchetterie sur la commune de la Roquebrussanne
il est constaté un nombre croissant de dépôts sauvages sur la voie publique.
Considérant d'autre part, que ces incivilités nuisent à la propreté de la ville, et
engendre un coût pour le contribuable.
Considérant que l'article L541-3 alinéas 1 et 2 permettent au maire de faire
procéder d'office, en lieu et place de la personne, mise en demeure et à ses frais,
à l'exécution de l'enlèvement des dépôts sauvages.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte l'exposé qui
précède à l'unanimité des membres présents et représentés :
3
u fixe à 130  le montant de l'enlèvement pour un cubage inférieur ou égal à 3m .
3
u fixe à 250  le montant de l'enlèvement pour un cubage supérieur à 3m ,
3
u fixe à 500  le montant de l'enlèvement pour un cubage supérieur à 3m ,
concernant les déchets directement liés à une activité professionnelle. n

LINKY - ENEDIS

*

Installation de compteurs :
le conseil d’Etat rend un avis
sur la compétence des communes

Par décision du 28 juin 2019, la plus haute juridiction administrative française a
estimé qu'une commune n'était pas compétente pour refuser le déploiement
des compteurs Linky sur son territoire. Le Conseil d'État vient donc confirmer
ce que nous avions indiqué dans nos précédents bulletins d'informations

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idText
e=CETATEXT000038704113&fastReqId=129260554&fastPos=1. n

Application citoyenne :
Des alertes utiles pour intervenir
L’application citoyenne a été mise en service au mois de mars par la Municipalité
Le principe d’utilisation fort simple a permis d’identifier un nombre d’incivilités
ou de comportements nuisibles. De ce fait, les administrés ont joué un rôle non
négligeable dans la résolution de nombreux problèmes. Et même si tout n’est
pas réglé, on avance dans la complémentarité des acteurs. Un point positif qui
montre le sérieux du dispositif, aucun signalement abusif n’a été constaté. n

Animal errants
Déchets
Tapage
Voirie
Accidents
Incendie
Inondations
Voirie - Equipements
Dégradations
Agression-Cambriolage

3
35
25*
16
1
1
1
16
1
0

*le secteur des Clas a été particulièrement mentionné
à cause des nuisances liées au chantier
ROCBARON
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ENVIRONNEMENT

SOCIAL
pratique
Andrée SACCOMANNI

5eme adjoint déléguée
des affaires sociales

Le pôle social présent à vos côtés :
Un relais essentiel pour la solidarité
Petit rappel pour vous informer des demandes que vous pouvez formuler auprès du pôle social. N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de
nos agents dans les horaires prévus à cet effet. Vous pouvez également entrer en contact avec les organismes qui organisent des permanences en
médiathèque.

Bénéficier de l’aide personnalisée d’autonomie

Vous pouvez, sous conditions d'âge et de perte d'autonomie, bénéficier
de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Cette allocation peut
servir à payer (en totalité ou en partie) les dépenses nécessaires pour
vous permettre de rester à votre domicile (APA à domicile), ou à payer
une partie du tarif dépendance de l'établissement médico-social
(notamment un Ehpad) dans lequel vous êtes hébergé ("APA en
établissement"),

Protégez vous et n'hésitez pas à vous signaler aux services
(semaine 04 94 72 84 82 et week-end numéro à contacter 07 78 80 73 69).

Utiliser la télé-assistance

Ce service à distance permet de sécuriser les personnes âgées qui vivent
seules chez elles. En cas de problème (chute, malaise…), la personne
peut contacter une plateforme téléphonique joignable 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7 en appuyant sur un médaillon ou une montre portée en
permanence. Selon le degré d'urgence de la situation, un proche est
contacté ou une intervention est déclenchée pour porter assistance à la
personne...

Solliciter des aides communales

Aide à la cantine, garderie périscolaire, (dossier à constituer auprès du
CCAS et décision de la commission) ou aide au bois de chauffage.

Solliciter des aides sociales d’état

La CMU-C Elle vous donne droit, durant un an, à une aide financière
pour payer votre contrat de complémentaire santé
L'ACS est réservée aux personnes dont les ressources sont légèrement
supérieures au plafond d'attribution de la CMU-C.

Solliciter le Fonds de Solidarité pour le Logement
(FSL) pour obtenir des aides financières

Les personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer les dépenses
de leur logement (factures, loyers...) peuvent demander ce type de
soutien. Il existe un FSL dans chaque département. Les aides du FSL
(sous forme de subvention ou de prêt) peuvent notamment permettre
de financer :
u les dépenses liées à l'entrée dans le logement : dépôt de garantie,
premier loyer, frais d’agence, frais de déménagement, assurance, achat
du mobilier de 1ère nécessité, ...
u les dépenses liées au maintien dans le logement : dettes de loyers et
charges, factures d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone, frais
d’huissier,...
L'attribution d'une aide du FSL n'est pas systématique. L'aide peut
notamment être refusée lorsque le montant du loyer et des charges
est jugé trop élevé par rapport aux ressources du foyer.

Nous vous avons sensibilisés dès la mi juin. Nous sommes en plein épisode de canicule !

Si vous avez dans votre entourage des personnes
isolées et fragiles, n'hésitez pas à le signaler au

L'accueil général de la commune est habilité à remettre les
imprimés suivants :

u Demande auprès de la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées),
u Demande d'A.P.A. u Demande de F.S.L. u Demande CMU-C et d’ACS
https://www.var.fr/social/insertion/fonds-de-solidarite-logement

Organismes sociaux présents en médiathèque.
Les contacter directement pour un rendez-vous.
Secrétariat des assistantes sociales Brignoles Tél 04 83 95 42 30
2 permanences par mois sur la commune,1er et 3ème mardi chaque mois,
La Mission Locale Ouest Haut Var BrignolesèmeTél 04ème94 59 03 40
3 permanences
par mois sur la commune, les 2 et 4 mardi de chaque
mois et 3ème jeudi, en médiathèque.
Entr'aide sociale du Var Tél 04 34 92 27 08 avec une permanence par
mois sur la commune le 1er jeudi de chaque mois en médiathèque.

Navette Gratuite
Contact 06 17 91 69 66

Du lundi, mardi, mercredi et vendredi matin
Le jeudi matin navette administrative sur Brignoles
Uniquement sur rendez-vous
social@mairie-rocbaron.fr

Logement social s'adresser à www.demande-logement-social.gouv.fr
et d’autres informations sur internet : https://www.service-public.fr

Pôle social 04 94 72 84 82 et 04 94 72 88 10

Fermé le lundi.
Accueil du public mardi au jeudi de 9 h à 11 h 30
Vendredi de 9 h à 11 h 30 uniquement sur rendez-vous
social@mairie-rocbaron.fr
ROCBARON
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équipements
TRAVAUX
Michel PERRAUD
8ème adjoint
délégué aux travaux

Bâtiment polyvalent des Clas
Le chantier tient les délais
Dans le numéro de février 2019, nous avons présenté le
projet du bâtiment polyvalent des Clas. Voici le plan des
espaces d’évolution, avec deux salles dédiées à la danse, 3
modules pour l’apprentissage de la musique, des sanitaires en
nombre suffisant pour les occupants du lieu mais aussi pour
les participants aux activités extérieures (jeux de boules,
espaces verts...), une grande salle de réunion. n
Coût total

870 000

Boris AYASSE

Conseiller municipal
en charge des travaux

La question du stationnement
prise au sérieux par tous les acteurs
Après avoir réuni les associations qui occuperont à la rentrée les
espaces du Parc des Clas et évalué le volume de fréquentation et
les besoins en stationnement, des mesures favorables à une
meilleure fluidité des rotations ont été proposés : horaires
décalés, co-voiturage..., les élus ont travaillé avec les
responsables des deux associations boulistes afin d’imaginer des
solutions complémentaires. La prise en compte de tous les avis
permettra sans doute de mieux gérer la fréquentation des Clas et
limiter au maximum les nuisances. n



Le Team Full donne l’exemple...
et des bras pour agrandir leur local
Dans le cadre d’un partenariat entre la commune et le club de
boxe, le team full a réuni de nombreux bénévoles pour agrandir
son lieu d’activités. En contrepartie, le club conventionne
l’occupation de cet équipement sur le long terme.
Echange gagnant-gagnant bras/temps, qui permet l’essor du club
en toute sérénité. n

Les élus se sont rendus sur le chantier des Clas pour voir l’avancée des travaux et constater
que les espaces sont bien répartis pour accueillir les associations et la salle de réunion.

ROCBARON
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TRAVAUX

URBANISME
prospectives
Plan local d’Urbanisme
Révision nécessaire pour la prise
en compte des enjeux du SCOT
Le Plan Local d’Urbanisme est un document qui réglemente
le droit des sols, et à ce titre définit toutes les contraintes en
amont, pour établir sur la commune les périmètres de zones
(naturelle, à urbaniser, agricole...). Ce document de planification requiert un formalisme précis : élaboration du PADD
(plan d’aménagement et de développement durable),
enquête publique... et doit tenir compte des enjeux du SCoT
(Schéma de COhérence Territoriale) déterminé au niveau de
l’agglomération. En amont de ces évolutions, la commune
évalue avec des cabinets spécialisés et les pôles communaux,
les nécessités à y faire figurer. Les administrés sont associés à
ces projets au cours de consultations organisées par la
Municipalité. Certaines implantations nécessitent également
un travail d’aménagement, notamment en matière de
calibrage des réseaux (photo ci dessous avec la direction des
Routes du Département). n

Agglomération de la Provence Verte
les communes tenues de pourvoir
en logements
La communauté d’Agglomération exerce la compétence
« habitat ». A ce titre, elle définit la politique en matière de
logement sur le territoire en lien avec les communes membres.
Avec le Plan Local de l’Habitat, outil d’évaluation et de définition
des besoins, elle fixe les objectifs de construction pour les années
futures pour l’ensemble de la Provence Verte, commune par
commune. C’est dans ce cadre que les élus ont été conviés à
plusieurs réunions où ont été présentées les attentes de la CAPV
en relais de l’Etat. L’agglomération détermine les volumes
nécessaires d’implantation et à ce titre, Rocbaron, avec les
programmes immobiliers qui vont s’ériger sur la commune est
parfaitement dans les critères, alors que d’autres communes vont
avoir un retard à rattraper. Lors de ces réunions toutes les offres
de logements ont été évoquées, y compris le logement pour
actifs et les besoins en logements sociaux. n

Après une présentation des objectifs donnés par l’Etat en matière de logements, le cabinet
d’études a évoqué les enjeux pour chaque commune. Les élus se sont réunis par bassin de vie à
l’intérieur du périmètre de la Provence Verte pour évaluer leurs capacités en matière de logements.

Afin d’anticiper les flux de véhicules avec la création de nouveaux logements au Clos Baron,
les services des routes du département ont été reçus. Les études sont lancées pour sécuriser
les accès RD43/RD 68 et le cheminement de la RD 68 (élargissement et trottoir notamment)

ROCBARON
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EXPRESSIO
agenda
MEDIATH
Expressions
La médiathèque reste ouverte tout l'été aux horaires
habituels du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h. La médiathèque est
en accès libre, l'emprunt de documents est gratuit pour
tous, après avoir rempli une fiche de renseignements et
pris connaissance du règlement intérieur.L'espace
climatisé abrite environ 10000 documents parmi lesquels
des romans récents, des documentaires, des CD audio,
des DVD, des magazines. Quatre postes informatiques
sont à votre disposition en accès libre ainsi qu'une borne
Wifi. N'hésitez pas à venir !

Du 4 juillet au 31 août :
on s’amuse avec le numérique
La valise "livres jeunesse numériques et hybrides" est
proposée par la médiathèque départementale de prêt.
Elle comprend des albums de référence et des livres
hybrides ainsi qu'un Ipad contenant une trentaine
d'applications et vous permettra de découvrir des livres
jeunesse en réalité augmentée ainsi que des jeux en lien
avec la littérature jeunesse.

Du 9 juillet au 31 août : La console de jeux
PS4 est de retour à la médiathèque
Une console PS4 avec plus de 40 jeux est à disposition
pour jouer sur place, seul ou en groupe. Sessions de jeux
vidéos gratuites et ouvertes à tous à partir de 4 ans.

Café littéraire et débat sociétal :
Rendez-vous du prochain semestre

Le premier «café philo» a été bien fréquenté : une
dizaine de personnes se sont déplacées pour échanger
sur le thème de la justice. Cette soirée en annonce
d’autres débats sociétaux et soirées littéraires.
Prochain rendez-vous le lundi 18 septembre autour
du thème : « Réseaux sociaux et liberté de parole »,
puis une soirée littéraire le lundi 21 octobre (nous
vous en donnerons le thème dans le prochain bulletin)
La médiathèque est le relais de ces rendez-vous.n

Tribune libre du groupe
d’opposition municipale
«Rocbaron avec vous»
VENTE DE LA PARCELLE COMMUNALE LIEU-DIT-LES VIGNES
ROUTE DÉPARTEMENTALE N°12
Ce terrain fait partie de la zone 1 AU ouverte à l'urbanisation.
Le promoteur (European Homes) n'a à ce jour ni communiqué ni
défini son projet qui serait cependant limité à 45 logements.
Nous serons très vigilants pour que ce projet respecte scrupuleusement les objectifs d'urbanisation de cette zone, c'est-à-dire qu'il soit
bien une résidence-services multi-générationnelle.
Cette parcelle d'une superficie de 16258 m² était à la vente en 2012
pour la somme de 1363000 euro En 2014, elle était proposée au prix
de 1213385 euro. En 2016, son prix de vente passe à 910000
euro…! Lors du dernier conseil municipal du 28/6/19, il est raboté à
880000 euro. Seuls, les cinq conseillers de notre groupe ont voté
contre cette braderie. Nous n'avons pas à payer l'erreur manifeste de
la majorité qui a autorisé le dépôt de remblais sur ce terrain, diminuant
ainsi sciemment et considérablement sa valeur.
ZAC 2 :
C'est avec le plus grand intérêt que notre groupe a pris connaissance
du compte-rendu sommaire du conseil municipal de Garéoult en date
du 12 juin 2019. Il indique : «Sur le projet d'extension de Fray Redon,
le maire de Rocbaron a annoncé en bureau des maires de
l'agglomération et au SMPPV*, le retrait de son projet. Madame la
Députée a joué un rôle important dans cette décision de retrait d'un
projet jugé irraisonné et mettant en danger l'équilibre commercial et
environnemental de la région. À Madame Gomez s'étaient joints les
avis défavorables du Préfet, de la Sénatrice de Saint Maximin, de la
DTTM, de l'agglomération Provence verte, du SMPPV, d'une majorité
d'habitants de Rocbaron et la commune de Garéoult, située au
confront de la zone de Fray Redon, et donc pleinement impactée par le
projet. Nous n'avons jamais critiqué le maire es qualité. Nous avons
défendu notre approvisionnement en eau, menacé, notre
environnement et surtout le commerce local.
https://www.gareoult.fr/images/
Compte_rendu_CM_du_12_juin_2019.pdf
*SMPPV : syndicat mixte de la Provence verte.
https://paysprovenceverte.fr/syndicat-mixte.php
CANICULE DE LA FIN JUIN 2019
Les changements climatiques occasionnent des épisodes naturels qui
demandent une réactivité accrue et une anticipation réelle.
Nous participerons à toute réflexion en ce domaine avec la majorité
municipale afin d'améliorer et d'amplifier les actions à conduire.
Quoi qu'il en soit nous remercions vivement le personnel municipal,
celui des prestataires de service de la commune, les équipes
éducatives et la réserve communale de sécurité civile, les associations,
pour leur engagement, leur présence et leur disponibilité lors de cet
épisode. n

LES ELUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS
VOUS SOUHAITENT LE BEL ÉTÉ
grouperocbaronavecvous@orange.fr
Le premier café philo s’est déroulé le 17 juin au restaurant l’Antidote.
Michel LIEGEOIS animait les débats devant un auditoire encore un peu timide.

07 69 26 61 39
er

Ouverture le 1 août 2019
www.rocbaronavecvous.fr

Mardi 6 août à 21 h
Soirée musicale Eglise Saint Sauveur
Le groupe de musique traditionnelle CANTASTORIE se
produira pour un concert unique. Entrée libre.

Dimanche 11 août à partir de 10 h 30
Parade Jeep dans le centre village

Dans le cadre du festival de Jeeps de Forcalqueiret n

Dominique QUINCHON

Conseiller municipal

Françoise BANCILHON

Conseillère municipale

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN

Conseillère municipale

Franck REPOS

Conseiller municipal
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EXPRESSIONS

ECONOMIE
entreprendre
Pascale CHIQUERILLE
2e adjoint déléguée à la
promotion de la commune et
au développement économique

Lionel VENTRE

Conseiller municipal
en charge de l’artisanat

Jean-Pierre BUSAM
e

3 adjoint délégué à la sécurité
publique, en charge des cérémonies

C’my Dream : fashion et tendance
Et si Cristina Cordula se posait à Rocbaron !
La boutique de prêt-à-porter féminin C'My Dream a ouvert ses
portes le 13 juillet dernier à l’espace commercial de Fray Redon juste
à côté de Magic Form. Céline Marion, vous propose un lieu très
cocooning où ses conseils avisés vous aideront dans vos choix.
La boutique vous propose des vêtements ainsi que des accessoires
féminins, « fashion » et tendances. Céline Marion est une vraie
passionnée de la mode, pendant six ans adjointe dans un magasin de
prêt-à-porter, elle ouvre aujourd’hui sa propre boutique et vous
apportera tout son savoir-faire.
Inauguration le 27 juillet à 18 heures
Horaires d'ouverture du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h.
Ouvert juillet-août le dimanche matin de 9 h 30 à 12 h 30
Facebook : @boutiquecmydream
Instagram : boutique.cmydream.
Contact Céline MARION
04 94 77 28 20 n

Le DOMAINE DE CAMBARET vous propose une seconde
dégustation gratuite devant sa boutique du Fray Redon : le
samedi10 août. Boutique de Rocbaron Espace Commercial
du Fray Redon (à côté de Cannelle Orange)
Contact 04 94 04 66 30 www.lesdelicesdememelolle.fr

Nous avons omis
de signaler une fermeture ou
une création d’entreprise,
un changement de propriétaire ?
De nouvelles activités ?
D’autres coordonnées ?
Merci de nous signaler
votre actualité
par mail à
communication@mairie-rocbaron.fr
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