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Conseiller municipal au cours des 
premiers mandats de Jean-Claude 
FELIX, Pierre BRANDOLESE qui 
résidait avec son épouse à La Garde, 
ne manquait jamais de revenir sur les 
terres rocbaronnaises afin de 
partager les activités communales.
Habitué des sorties seniors, il avait sa 
place réservée à l’Aïoli de la Saint 
Sauveur. Toujours souriant et 
appréciant les plaisirs simples de la 
vie, il tenait à son rôle de grand-père 
par dessus tout. 
A toute sa famille et à son épouse, 
Vivre à Rocbaron adresse toutes ses 
affectueuses pensées.

Déclaration de sinistre Sécheresse 2017
Une demande de reconnaissance communale de reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle pour la sécheresse 2017 auprès des 
services de l'état a été déposée. La cellule "catastrophes naturelles" 
de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crise 
(DGSCGC) au ministère de l'intérieur vient de nous informer que les 
dossiers sécheresse du département du Var seront présentés à la 
commission interministérielle du 18 septembre 2018.

René REVOL habitait avec son 
épouse Rose sur la commune 
depuis 10 ans. Trésorier de Terroir 
et Convivialité, il était toujours 
présent pour aider l’association.
Par l'intermédiaire du club de 
Loisirs qu'ils ont intégré dès leur 
arrivée sur la commune, ils se sont 
fait un réseau d'amis. René a fait de 
nombreuses sorties seniors dont 
en 2016  Porquerolles, Moustier, 
le château de Sauvan à Mane, 
Séjour en Corse et en 2017, la 
croisière sur le Rhône. Nous 
adressons à son épouse Rose, 
toutes nos condoléances.

Naissances

Décès

Les “Puces de Rocbaron” déménagent l’été
Les puces qui se déroulent le dimanche matin sur la ZAC à 
côté de l'Assiette Boulangère sont déplacées en juillet et 
août 2018 au centre village, parking « ex-terrain de basket ». 
Cette mesure a déjà été prise en 2017 afin de libérer des 
places de parkings pour les clients des magasins de la ZAC. 
Un arrêté municipal interdira le stationnement sur ce 
parking le dimanche de 6 h à 14 h avec signalisation 
(barrières, panneaux…) Durant la fête du village, le 29 
juillet 2018, il n'y aura pas de «puces » pour permettre 
aux forains de s'installer.

Le nouveau réseau intercommunal de 
transports de l'Agglomération s'appelle 
«Mouv'enbus »
Pas moins de sept délibérations portant sur la 
nouvelle compétence « Transports » ont été 
présentées par le vice-président Jean-Michel 
Constants, étaient à l'ordre du jour d’un 
conseil communautaire délocalisé à 
Châteauvert. 
Depuis la convention de transfert de 
compétence en matière de transports publics 
et de financement des transports scolaires 
entre la Région et la Communauté 
d'Agglomération, jusqu'à la présentation des 
sociétés de transports attributaires du 
marché divisé en quatre lots, les élus 
communautaires ont dû se prononcer sur 
plusieurs points essentiels de la gestion de 
cette nouvelle compétence. 
A l'unanimité, ils ont adopté le règlement 
intercommunal des transports scolaires, voté 
la participation intercommunale de 50 � par 
élève aux frais d'abonnement intercommunal 
aux transports scolaires et aux services de 
transports scolaires régionaux pour les 
collégiens et lycéens exclusivement. 
L'adhésion à l'association AGIR (Association 
pour la Gestion Indépendante des Réseaux de 
transports publics) qui permettra de 
bénéficier d'un accompagnement et d'une 
expertise technique et juridique d'experts, a 
également été adoptée, de même que 
l'acquisition d'un système de «billetique» 
autonome et des matériels accessoires 
permettant de gérer efficacement les 
abonnements et la vente de tickets. 
Les élus ont enfin salué l'important travail 
accompli ces derniers mois par les différents 
services de l'Agglomération pour mener à 
bien cet important dossier et très bien 
accueilli le logo et le nom « Mouv'enbus » que 
portera le nouveau réseau intercommunal de 
transports de la Provence Verte.
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Au coeur de l’été, les festivités...

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 
Du lundi 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 89 21
gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

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

Retrouvez la Commune de 
Rocbaron sur Facebook
www.facebook.com/rocbaronofficiel/

Numéros utiles

La traditionnelle randonnée des pères de famille : un joli rendez-vous annuel qui passe par le GR 9 à RocbaronL’après-midi récréative marque la dernière année à la tête de l’élémentaire de sa directrice Anne Marie SORIANO

Nous voici à la frontière des mois de juillet et d’août, à l’heure 
où un grand nombre d’entre vous ont pris quelques congés 
permettant de relâcher la pression.
Nous vous avions promis un bel été festif, et pour l’instant, il 
tient toutes ses promesses.
Certes, nous restons vigilants sur toutes les mesures que nous 
devons prendre pour assurer votre tranquillité mais si 

l’environnement est contraint, il nous est permis d’organiser encore de belles fêtes.
Le traditionnel 14 juillet a vu la remise de cadeaux à nos meilleurs sportifs et la distinction 
de jeunes Rocbaronnaises et Rocbaronnais méritants. Cette cérémonie a été 
l’opportunité pour les élus de rencontrer les nouveaux arrivants. Vous trouverez 
quelques illustrations de ce moment de partage dans les pages de votre magazine.

Mais nous arrivons en cette fin juillet au plat principal de l’été, la Saint Sauveur !
Nous vous avons déjà présenté cet événement mais permettez-moi d’insister sur la 
qualité du programme et surtout de son éclectisme ! Soirée western, soirée latino, 
soirée New York et pour finir soirée Vintage avec l’élection de miss Rocbaron, les 
Amériques s’invitent en Provence Verte ! Si la soirée du lundi fait place au Barbecue 
américain, n’oubliez pas le traditionnel aïoli du dimanche midi préparé par vos élus et les 
bénévoles. Enfin, je ne pourrais pas vous présenter la fête Saint Sauveur sans évoquer la 
semaine bouliste organisée au boulodrome des Clas par la Boule Rocbaronnaise, la fête 
foraine en centre village du vendredi 27 au lundi 31juillet. Une dernière chose, et pas des 
moindres : la tradition est respectée, la procession du Saint Patron est remise à l’honneur 
le samedi 28 juillet à 18 heures.
Vous me direz ! Que reste-t-il pour les aoûtiens ? Trois dates ! Et toujours de la variété ! 
Jugez plutôt. Grâce au Département du Var, nous accueillons les Voix départementales le 
11 août à l’Eglise pour entendre des musiques de Schubert à Gershwin avec Fractales. 
Puis le 17 août, le Woodstock Spirit soirée géniale où vous pourrez entendre les succès 
des années 60’s aux 70’s. L’été finira en pente douce avec le vide grenier nocturne du 24 
août, seul rendez-vous de grand déballage de l’année.
Alors je vous encourage à fréquenter ces animations et 
déguster un bon burger à la buvette municipale entre 
amis ou en famille. A vous, pour un  bel été, et... 
une bonne lecture de ce nouveau numéro.

Les images du mois
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ENVIRONNEMENTcitoyenneté

Le Conseil Municipal des Jeunes de Rocbaron
se mobilise pour le ramassage de déchets

Ce sont près de 80 personnes (enfants et parents) qui ont participé à la journée de 
sensibilisation au domaine de la Verrerie dans le cadre des actions menées par le CMJ sous la 
houlette de François THENADEY, adjoint à la démocratie participative. Cette opération a été 
rendue possible grâce à la participation du SIVED NG qui a prêté les gilets de sécurité, des sacs 
blancs et jaunes pour la collecte des déchets, une trousse de secours, une balance électrique, 
les services communaux fournissant tables, chaises et barnum pour cette journée. Le Sived a 
mis en place un stand d'informations et un jeu de l'oie que les jeunes et moins jeunes ont utilisé. 
Au total ce sont 70 kilos de déchets qui ont été collectés puis transportés à la déchetterie. 
Dans les déchets, quelques trouvailles dont un ballon de foot, une serpette, un parpaing, des 
parapluies, des tee-shirts et même une petite chatte de quelques semaines qui a depuis été 
adoptée. Après les essais de lance incendie avec le concours du CCFF, la matinée de termine 
par l'auberge espagnole. Félicitations au Conseil Municipal des Jeunes de Rocbaron ! n

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Membre du groupe de travail 
SIVED NG 

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge des finances, 

Conseiller Communautaire
Membre de la commission déchets 

ENVIRONNEMENT
ROCBARON
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François THENADEY
eme

6  adjoint délégué 
à la démocratie participative 
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ANIMATIONSSaint Sauveur
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Avec l’écocup aux couleurs de 
Rocbaron, la commune fait le 
choix du gobelet recyclable. 
Finis les gobelets jetables ! 
Chacun peut acheter son 
gobelet  et  prof i ter,  en 
compensation du tarif réduit 
sur la boisson. En acceptant de 
participer à ce dispositif c’est 
du gagnant-gagnant !

Avec le retour de la procession 
du Saint Patron, Rocbaron renoue 
avec les traditions. La procession 
se déroulera le samedi 28 juillet de 
à 18 h. Le cortège arpentera les 
rues du vieux village pour 
retourner à l’Eglise et célébrer la 
messe à 18 h30.
La fête c’est aussi le traditionnel 
aïoli qui réunit sur la place de la 
Mairie de nombreux convives.
Et même si la fréquentation est en 
légère baisse (car il existe de très 
nombreuses sollicitations à cette 
période), l’aïoli, préparé par les 
élus et les bénévoles, reste un des 
moments incontournables de la 
Saint Sauveur avec la semaine 
bouliste au boulodrome des Clas 
(voir le programme ci-contre) n

Voici le programme 
des soirées de la fête : 
vous noterez qu’il y a 
en pour tous les 
publics. L’Amérique 
s’invite à Rocbaron !

Semaine bouliste Saint Sauveur
du 23 au 30 juillet 2018

organisé par 
la Boule Rocbaronnaise

Contact 06 84 10 33 54

Lundi 23 juillet 20 h
Pétanque 2x2 - Concours A/B

Frais de participation 10 � / Prix 150 �

Mercredi 25 juillet 20 h
Pétanque 2H + 1F - Concours A/B

Frais de participation 10 � / Prix 150 �

Vendredi 27 juillet 20 h
Pétanque 2x2 - Concours A/B

Frais de participation 10 � / Prix 150 �

Samedi 28 juillet 20 h
Pétanque 2x2 - Concours A/B

Frais de participation 10 � / Prix 200 �

Dimanche 29 juillet 20 h.
*COUPE DU MAIRE* 

*2 médailles d'Or*
Pétanque 2x2 - Concours A/B

Frais de participation 10 � / Prix 150 �

Lundi 30 juillet 20 h.
Pétanque 2x2 - Concours A/B

Frais de participation 10 � / Prix 150 �

Repas sur commande 

et aussi le dimanche 5 août 
2 x 2. Frais de participation 10 �. Aux Clas à 20 h.

FESTIVITES

Saint Sauveur
les traditions 
restent essentielles

Pascale CHIQUERILLE
e

2  adjoint déléguée à la 
communication et événementiels

Virginie BARTOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

Virginie PIOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels



Manèges et forains :
ceux qui vous attendent !

P

Résidence
Forains

Confiserie

Voltigeur
Punch

Tir Casse-boîte
Confiserie

Château

Pêche

Indiana Jones

Mini Scooter

Toboggan

Fantasia

Auto-tamponneuses

Résidence
Forains

Résidence
Forains

FESTIVITES
ROCBARON
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FETE FORAINE

ROCBARON

Du vendredi 27  
au lundi 30 juillet

CENTRE VILLAGE

du fun ! des émotions ! 
Autos tamponneuses

Palais des glaces
Fantasia

Toboggan géant

Pêche aux canards
Jeux d’adresse
Kids circuits

Grue

Tirs aux ballons
Trampoline

Surf

FESTIVITESSaint Sauveur

Chaque année, à l’occasion de la Saint Sauveur, les forains viennent 
proposer des attractions pour tous les âges. C’est un des traditionnels 
rendez-vous de nos fêtes patronales qui se maintient malgré la 
concurrence des fêtes voisines. Voici l’implantation des manèges pour 
mieux vous y retrouver. n



Procession

Défilé Associations

Buvette

Trajet du défilé associations

Trajet de la procession

Trampoline

Animations
Place de
la Mairie

Pinces

 gonflable

aux Canards

Sniper

Showboat
Tir carabine

ANIMATIONSSaint Sauveur
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Défilé et procession :
le vieux village est un joyau !

Avec la Saint Sauveur, le vieux village reprend de 
belles couleurs : en choisissant d’y maintenir les 
festivités, la Municipalité a fait le choix du 
patrimoine et de l’histoire locale. 
En invitant les associations pour célébrer le 
traditionnel défilé inaugural de la fête patronale, 
c’est donner l’occasion à chaque fois de montrer 
combien le village est un lieu unique à découvrir. n

ROCBARON



CEREMONIES

CEREMONIESactualités
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Une équipe de handball sur les traces de ses aînés : Rocbaron 
accède au sommet varois du championnat Excellence ! 

Un 14 juillet 2018 
qui restera dans les mémoires ! Tableau d’honneur
A l’occasion du 14 juillet, la population a été invitée à fêter ses 
jeunes méritants. Retour en images sur cette cérémonie qu’il 
ne fallait pas manquer !

Voici la liste des jeunes sportifs ayant été 
remerciés à l’occasion du 14 juillet.

Après les discours officiels et les lectures des enfants du Conseil municipal des jeunes, ce fut la place aux 
remises de récompenses et à l’accueil des nouveaux Rocbaronnais par les élus communaux.
La fête fut complète avec le traditionnel rendez-vous dansant du bal.

ISSOLE FUTSAL CLUB 
Champion d’Europe U11 ayant été sélectionnés dans 
l’équipe de France Elouan GRANADOS, Anthony 
LUPPO, Rayanne SI ALI et Ali LE FEKIH.

TEAM FULL ROCBARON 
Médaillés d’or Champion de France full contact - de 60 
kg, Pro Luc GENIEYS et Double championne de 
France full contact, Amélie GENIEYS, Charles 
PONZE et Antony BONOMME.

ECOLE DE DANSE DE ROCBARON
Médailles d’or concours national de Lyon, Katell 
CONSTANT, Amandine BAIL, médaille d’or au 
concours régional de Nice, Camille ANTON, 
Médaille d’or par équipe «nécessité» à l’unanimité du 
jury Julia RAMILLON, Katell CONSTANT, Suzanne 
ROUX, Eva DUVAL, Jeanne SERRA, Célia CHARRIER 
et Lyssie MONNET.

MAJORETTES DES BATONS DE CASTELLAS, 
Médaille d’or solo aux Championnats de France à 
Wattignies Ilona ROZIER 
Médaille d’or solo aux Championnats de France à 
Rocbaron Duos Solen LAMURA

PIEDS TANQUES, Championnes du Var Cathy 
BRONDINO et Alice MARCHETTI.

JUDO CLUB LOISIRS ROCBARON
Champion du Var Jade BEYER

HANDBALL CLUB ROCBARON
Champion du Var Excellence, Florent HOUDIN, 
Valentin JUAN, Léo ROLLAND, Romain MORVAN, 
Lou i s  HUGUET,  Es teban  LORCA,  Théo  
LAROUSSARIE, Antonin BRINET, Pierre GRASSO, 
Mathys ROIGNANT, Nicolas MAROIE, Titouan 
LARGUIER, Emmanuel LANGEL, Nicolas LAURENT, 
Kévin BLANCHOT et Mattéo DAUPHIN.

FOOTBALL CLUB ROCBARON
Accession en 2ème division Départementale, 
responsable de l’équipe Joseph MENCARELLI

Félicitations à tous ces sportifs !

 

Jean-Pierre BUSAM
e

3  adjoint délégué 
à la sécurité publique et 
aux cérémonies patriotiques

Pascale CHIQUERILLE
ème

2  adjoint déléguée 
aux associations
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Aménagements aux Parc des Clas : 
Un espace sensible qui va retrouver une belle jeunesse

Lamentable !

Avant la fin 2019, le parc des Clas va retrouver un attrait pour les familles et les 
associations. L’accès va être réglementé afin de protéger et de sécuriser les lieux 
au bénéfice des riverains. A l’issue de l’aménagement de cet espace vert, un 
bâtiment sera érigé pour répondre aux contraintes d’occupation de salles et 
accueillir notamment les associations qui n’occuperont plus la salle polyvalente n

A peine les jeux pour enfants installés et les sols souples 
refaits, des énergumènes se sont «amusés» à dégrader 
les espaces. Il faut savoir que ces dégâts vont alourdir la 
note et que les réparations seront à la charge de la 
collectivité. Un véritable scandale qui a pour effet 
d’anticiper les mesures de vidéo protection et retarder 
l’implantation du parcours fitness prévu. Mais ce n’est 
pas tout puisque une portion de grillage a été cisaillée, 
sans doute par une personne ne souhaitant pas changer 
ses habitudes de traversée de l’espace des Clas ! 
Des sanctions sont prévues pour dégradation de bien 
public, alliant amende et emprisonnement. Un 
maximum de respect s’impose... n

Michel PERRAUD
ème

8  adjoint 
délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Calendrier des travaux
Août 2018
Mise en protection vidéo
Automne 2018
Fin des aménagements (clôtures)
Implantation du parcours santé
Implantation des mobiliers (jeux, bancs, 
tables et poubelles)
Rehausse d’éclairage
Début 2019
Projet du bâtiment des Clas (espace 
communal dédié aux associations en 
remplacement des algecos et de la salle 
polyvalente en centre village). Le détail 
sera donné dans un prochain bulletin. n

Projet d’aménagement 
du parc des Clas
BORIS CASANOVA
Architecte



BLOC-NO

EXPRESSIONS

Gilles COIN
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

Contact : grouperocbaronavecvous@orange.fr

EXPRESSIOExpressionsagenda
Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

Travaux de la commission sécurité :
La commission sécurité poursuit notamment son travail de 
concertation et d'échanges avec les services départementaux. 
Nous veillerons à ce que nous soient proposées rapidement 
les conclusions de l'étude  d'une desserte réservée aux piétons 
entre l'impasse Pomme Cannelle et l'actuel espace commercial 
du Fray Redon. Les services départementaux excluent tout 
passage piéton traversant la RD 43.

Règlement intérieur d'utilisation des véhicules 
communaux.
Suite à nos nombreuses interventions, nous avons tenu enfin 
une première réunion de travail au mois de juillet. 
Nous serons très attentifs à la distinction à opérer entre 
véhicule de service et véhicule de fonction. Ce dossier devrait 
être terminé au mois de novembre 2018. Sans notre présence 
et notre ténacité, ce dossier serait resté dans un tiroir…

ZAC2 :
Notre groupe soutien le collectif qui s'est créé contre le projet 
de ZAC2, comme nous avons soutenu celui contre la station 
service et encore celui contre la démesure de l'urbanisation du 
« Cigalon ». 
Ce collectif est issu de la pétition sur internet «NON à 
l'extension de la zone commerciale Fray Redon à Rocbaron»  
qui  a recueilli près de 1200 signatures.
Nous pensons comme l'Etat que le terrain sur lequel elle est 
prévue n'est pas urbanisable et doit rester en zone agricole. 
Mais le dossier porté par la majorité diverge sur ce point. 
Le tribunal administratif tranchera. 
En ce qui concerne la destination commerciale de ce projet, 
nous continuons à penser qu'il est inutile et dangereux pour les 
commerces existants.

Participation de la commune aux frais de transports des 
collégiens et des lycéens :
Lors du conseil municipal du lundi 17 juillet, nous avons 
proposé que la commune  participe financièrement à une 
partie des frais de transports des collégiens. La majorité a 
repoussé notre proposition. 

 VOS ÉLUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS
VOUS  SOUHAITENT UN BEL ÉTÉ.
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Don du Sang 
Mardi 11 septembre 
de 15 h 30 à 19 h 30
Salle polyvalente 
Contact Alain LE ROUX 
06 63 87 91 96 

Médiathèque Marc Téti
Votre médiathèque reste ouverte aux horaires habituels 
pendant les vacances : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 
h 30 à 17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h. 
L'accès à la médiathèque et  la consultation sur place des 
différents supports sont libres et gratuits pour tous. Possibilité 
d'écouter de la musique, café, thé offerts dans cet espace 
agréable et climatisé. Cet été, l'équipe de la médiathèque vous a 
concocté un programme exclusif qui ne manquera pas de vous 
séduire.

erDu 11 juillet au 1  septembre
Console de jeux-vidéos
Comme chaque été désormais et à la demande générale, la 
médiathèque vous propose de venir passer un moment pour 
jouer à la console de jeux vidéo. Cette année, c'est la Playstation 
4 et une soixantaine de jeux qui seront proposés au public de 
tous âges. Pour une session entre amis ou en famille, parce que la 
culture passe aussi par le jeu, n'hésitez plus, venez nous voir ! 
A découvrir aux heures d'ouverture de la médiathèque
Chauvet-Pont d'Arc : l'art des origines révélé par la 3D
Cette exposition multimédia et interactive grand public est 
consacrée à la grotte Chauvet-Pont d'Arc, en Ardèche, classée 
sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, qui contient les 
plus vieux dessins de l'humanité. A découvrir aux heures 
d'ouverture de la médiathèque.

EN SEPTEMBRE Sélection Clint Eastwood
Figure légendaire du cinéma américain, Clint Eastwood 
occupe une place à part dans l'industrie hollywoodienne. 
Cette sélection regroupe un ensemble des principaux 
ouvrages parus sur son œuvre, des œuvres des Eastwood 
musiciens et un échantillon de ses films parmi les plus 
marquants qui donnent à voir 50 ans d'une vie 
cinématographique majeure. n

ROCBARON

Le 8 juin dernier à Méounes, Olivier GUIEN 
présentait son dernier ouvrage collaboratif, 
Vertigonales. Alliant ses poésies et les 
photographies d’amis artistes, ce livre est 
conçu pour susciter l’émotion. Olivier 
GUIEN donne un nouveau rendez-vous 
à la médiathèque pour une séance de 
dédicace à tous ceux qui n’ont pas pu 
assister au lancement de l’ouvrage et à 
tous ceux qui sont intéressés par les beaux 
livres. Renseignements 04 94 72 84 64. n

Vertigonales : Séance de dédicaces
Vendredi 28 septembre à 18 h 30



La Maison de la Sécurité Routière
Dans le cadre de sa mission d'information de tous les publics sur la sécurité 
routière, la MSR Var intervient sur de multiples actions de prévention tout au long 
de l'année dans le cadre du Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière 
(PDASR). Elle dispose d'outils et développe ses propres ateliers pédagogiques, 
qu'elle met en oeuvre sur les multiples actions de prévention auxquelles elle 
participe. Les ateliers de la MSR Var sont animés par ses permanents et/ou par 
des Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR), bénévoles 
désignés à cette fonction par le Préfet pour participer aux actions de prévention 
et animer les ateliers en utilisant le matériel pédagogique de la MSR. Voici le détail 
des ateliers qui ont été définis pour cette sensibilisation.
Contact MSR 83 courriel : pref-msr@var.gouv.fr - site : www.msr83.fr
Téléphone 04 94 18 80 26 / 06 75 87 67 80 .

èmePour les classes de 4  :
La sécurité routière pourquoi ? (SRP)
Atelier de sensibilisation à la sécurité routière animé 
par deux Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR) pour la MSR-Var.
Durée de l'atelier 1 heure

ème èmeCible : Collégiens classes de 4  et 3 , lycéens, étudiants, apprentis, jeunes et adultes en 
milieu professionnel.
Sujets abordés 
L'accidentologie - L'analyse d'un accident - La vitesse - L'alcool - Les drogues - La ceinture
L'importance des comportements
Tous touchés, tous concernés, tous responsables !
Les grands thèmes de l'accidentologie (alcool, drogues, vitesse, fatigue, ceinture…) sont 
abordés sous le prisme des prises de risques au volant. L'atelier est construit autour de 
l'étude d'un fait divers soutenu par le témoignage de la personne endeuillée par l'accident 
(sous réserve de sa disponibilité). Cet atelier vise à prendre conscience du caractère 
dramatique et irréversible des conséquences que peuvent avoir nos choix et nos 
décisions. L'échange qui s'installe entre les intervenants et les participants en fait un 
module interactif et adaptable au regard du public à sensibiliser. n

SCOLAIRE
Laëtitia ZUBER

ème7  adjoint déléguée 
à l’enfance-jeunesse 

JEUNESSE

prévention

Inscriptions pour les entrées en maternelle 
pour les enfants nés en 2015 et inscriptions 
pour les enfants arrivants sur la commune

ème
Alcool, drogues… lunettes alcool (3 )
Atelier de sensibilisation à la sécurité 
routière animé par deux (IDSR).
Durée de l'atelier 1 heure
Cible : Lycéens, apprentis, jeunes de moins de 14 ans 
titulaires du permis AM et conduisant déjà un scooter. 
Adultes, conducteurs de deux-roues motorisés.
Sujets abordés
Alcool - Cannabis, drogues - Médicaments et sécurité 
routière - L'importance des comportements
Tous touchés, tous concernés, tous responsables !
L'atelier pédagogique et ludique permet de simuler et 
reproduire avec exactitude tous les effets constatés de 
l'ébriété, comme la diminution de l'acuité visuelle et le 
rétrécissement du champ de vision, puisque le premier sens 
diminué par l'alcool est la vue.
Lors de l'animation, le conducteur muni de ses lunettes doit 
effectuer un parcours et constate concrètement à quel point 
il devient difficile d'évaluer une distance, repérer un obstacle, 
garder le contrôle du véhicule, ou encore des actions 
basiques comme se tenir debout, garder l'équilibre, marcher 
droit ou encore attraper un objet. Ce module aborde 
également la problématique des drogues et addictions 
diverses. L'objectif est d'amener les participants à une prise 
de conscience de l'incompatibilité de leurs consommations 
avec la conduite. Cet atelier est animé par des intervenants 
départementaux de sécurité routière spécialement formés 
dans la pédagogie sur la thématique des drogues licites et 
illicites et autres formes d'addictions.

Simulateur de collision...auto-choc léger (ACL)
Atelier de sensibilisation à la sécurité routière animé par deux 
Intervenants Départementaux de Sécurité Routière .
Durée de l'atelier 1/2 heure
Cible : Tout public dont la taille est supérieure à 1,40 m.
Sujets abordés Efficacité de la ceinture, nécessité de bien la porter - Effets de la vitesse
Tous touchés, tous concernés, tous responsables !
Sous la forme d'un simulateur transportable par route destiné à être présenté dans des 
manifestations grand public, "l'AUTOCHOC" démontre l'efficacité de la ceinture de 
sécurité en cas de décélération brutale et la nécessité de bien la porter. La simulation 
s'effectue à partir d'un chariot caréné où sont disposés deux sièges en tandem. Ce chariot 
est accéléré par gravité sur un chemin de roulement incliné. Il permet aussi une bonne 
approche des effets de la vitesse après cette simulation de choc contre un mur à 8 Km/h.
Il est alors facile de leur expliquer que le choc qu'ils viennent de subir représente une chute 
verticale de 60 centimètres et que, le même choc à 50 Km/h, vitesse toujours considérée 
comme raisonnable, représente une chute de l'ordre de 10 mètres  ! n

Vulnérabilité en 2 roues
Simulateur
Atelier de sensibilisation à la sécurité routière animé par un 
ou deux Intervenants Départementaux de Sécurité Routière 
(IDSR) pour la MSR-Var utilisateurs de deux-roues motorisés.
Durée de l'atelier :1 heure
Cible : Lycéens, apprentis, jeunes moins de 14 ans titulaires 
du permis AM et conduisant déjà un scooter. Adultes, 
conducteurs de deux-roues motorisés.
Sujets abordés : L'accidentologie départementale des 
deux-roues - Les limites du corps humain (vision, 
perception…) - Temps de réaction - Distances de sécurités
Téléphone - L'importance des comportements
Tous touchés, tous concernés, tous responsables !
Le but de cet atelier est de permettre aux titulaires du permis 
AM d'appréhender un grand nombre de situations 
particulières, riches d'enseignements au simulateur 
(acquisition d'expérience, analyse, anticipation). Atelier 
participatif et "ludique" qui rappelle les notions de base en 
matière de sécurité routière (limites physiologiques, temps 
de réaction, vision, téléphone) suivi de mises en situation sur 
le simulateur deux-roues motorisé. Les parcours proposés 
mettent en scène les situations d'accidents les plus fréquentes 
concernant ce mode de déplacement et l'importance de la 
prise d'information, de l'analyse et de l'anticipation.n

Les collégiens sensibilisés :
La rentrée sous le signe de la prévention routière

En collaboration avec la commune de Rocbaron et la Maison de la Sécurité 
Routière, le collège Gassendi organise une journée de sensibilisation le 21 

ème èmeseptembre 2018 à l’intention des classes de 3  et 4 .

Atelier n°1

Atelier n°3

Atelier n°4

Atelier n°2
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L’été en fêtes se poursuit en août !
Musiques classique, seventies, guitare ou astronomie, il y a le choix !

ANIMATIONSVos rendez-vous d’août

On a souvent dit que Rocbaron arrêtait l’été avec la Saint Sauveur ! 
Depuis quelques années, l’offre s’enrichit aussi en août afin de satisfaire 
la population locale mais aussi les vacanciers qui s’installent et veulent 
profiter de la fin d’été. Alors à vos agendas, les rendez-vous sont notés !  n

Vendredi 3 au dimanche 5 août
èmeLa Nuit des étoiles fête son 20  anniversaire 

avec la Provence Verte.
Observations solaires à partir de 17 h puis observations des étoiles à partir 
de 22 h. Le dimanche 5 août à 19 h. discours anniversaire et apéritif à partir.  
Le vendredi 3 la soirée est exclusivement sur réservation Provence verte 
(Complet). Les 4 et 5 août entièrement gratuits tout public aux mêmes 
horaires. Contact André CASSESSE 06 74 32 59 88

FESTIVITES
ROCBARON
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N’oubliez pas également 

Forum des Associations 
Samedi 8 septembre 

de 9 h à 13 h 
Gymnase du Collège 
Pierre de Gassendi

Rocbaron

Le programme complet sera 
diffusé début août 
sur le site internet 

et la page Facebook 
de la commune

et distribué à la rentrée 
scolaire aux élèves 
et aux collégiens

Théâtre à la PESSEGUIERE
Samedi 4 août à 20 h 30
«l'Amour est derrière la porte»

d’Yves TABURET
«les Pavés de l’Ours»
de Georges FEYDEAU

Contact 04 94 72 61 37  


