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ETAT-CIVILétat-civil

Mariages

Naissances

Christina RYBA 
et Alain RIVIERE
le 23 octobre 2017 

Virginie POLLET 
et Romain DOREL 

le 25 novembre 2017 

Le chiffre 
du mois
Sans doute parce 
que de nombreux 
posts sur la neige 
ont alimenté la toile, 
la fréquentation du 
Facebook communal 
a explosé. Vous êtes 
désormais plus de 
900 à être soit 
abonnés soit «likers»

888

SENIORSanimations

Repas des seniors
une fin d’année en beautés !

Andrée SACCOMANNI
e

5  adjoint déléguée 
aux affaires sociales et aux seniors

Sandra MERLE
Conseiller municipal
en charge des affaires sociales

Permanence Pôle Elections
Chaque année la Préfecture du Var demande aux communes d'assurer 
une permanence pour clôturer les inscriptions sur les listes électorales. 
Une permanence sera assurée le samedi 30 décembre 2017 
de 9 h à 12 h.

Une fois de plus à l’occasion du repas des seniors, la Municipalité a proposé 
un moment de détente bien sympathique. UN repas concocté par Tahiti 
Pacific et une animation avec Stella, le duo est idéal pour terminer l’année de 
la meilleure des manières. Rendez-vous à l’année prochaine et certainement 
avec un programme de qualité pour nos seniors.  n
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Les années passent... Voilà 2018 ! 

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.

Contact 04 94 72 84 72

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77

Pôle social - Pôle Elections 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
Contact 04 94 72 84 82

Accueil police 
Contact 04 94 72 84 80

Direction Services Techniques 
Contact 04 94 37 78 85

Accueil pôle urbanisme
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h   
Contact 04 94 72 84 63

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24

Pôle restauration scolaire
Contact 04 94 72 89 76

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79

Pôle gestion des salles
Contact 04 94 72 89 21

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

Mercredi de 8 h 30 à 12 h.
Samedi de 9 h à 12 h.

accueil@mairie-rocbaron.fr

cabinet@mairie-rocbaron.fr

etat-civil@mairie-rocbaron.fr

social@mairie-rocbaron.fr

police@mairie-rocbaron.fr

technique@mairie-rocbaron.fr

urbanisme@mairie-rocbaron.fr

jeunesse@mairie-rocbaron.fr

scolaire@mairie-rocbaron.fr

delphine.coust@odelvar.com

mediatheque@mairie-rocbaron.fr

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

Les personnes publiques associées se sont  réunies à la Bergerie pour donner leurs avis sur le futur Parc  Fray Redon Jean-François MASSUE, Jean-Louis ALENA et Michèle ROATTINO de l’ADAMAVAR ont été reçus par le Maire 

2017 s’achève. L’année a été exceptionnellement riche de 
changements de tous ordres que ce soit sur le plan international, au 
sommet de l’Etat comme à l’échelon local. 
Nous retiendrons évidemment sur notre territoire, la nouvelle 
gouvernance de l’agglomération qui vient de définir ses axes de 
priorités d’actions. 
La route est tracée pour les années qui viennent avec des 
conséquences réelles sur les compétences des collectivités. 

Nous espérons que les projets que nous avons proposés à l’EPCI seront retenus et qu’ils 
permettront de créer le lien social si nécessaire à notre territoire. 

Nous profitons de ce bulletin municipal pour faire un retour sur l’actualité de ces dernières 
semaines. D’une part, sur les intempéries qui ont soulevé beaucoup d’interrogations et de 
nombreuses remarques parfois critiques sur la gestion de l’événement. Sans doute que certains 
de nos administrés ne prennent pas la pleine mesure des moyens qui ont été mis en oeuvre et de 
la forte mobilisation qui a eu lieu. Les images apportent le témoignage de notre engagement. Et si 
tout n’est pas parfait, nous nous emploierons à améliorer les choses. D’autre part, nous revenons 
sur le traditionnel marché de Noël, largement perturbé par ces événements climatiques. Le froid 
porté par le vent a largement contrarié la manifestation et, ici encore, il faut louer les divers 
services qui malgré tous les obstacles ont travaillé sans relâche pour faire de ce rendez-vous un 
succès. Hélas, les exposants pourtant prévus en nombre ont partiellement déclaré forfait et les 
clients potentiels se sont détournés de ce marché pour la même cause sans doute : un vent glacial 
qui a refroidi les ardeurs et les velléités des acheteurs.

Mais que ces derniers développements ne freinent pas nos ardeurs : 2018 s’annonce toute aussi 
riche. Si nous reviendrons sur le développement économique dans un prochain numéro, je 
retiens dès aujourd’hui, un événement citoyen qui se déroulera le 17 mars 2018, à travers la 
création du Conseil municipal des jeunes. D’ici cette date les élèves se mobiliseront pour 
proposer candidatures et programme, attirant toute notre vigilance.

Pour terminer cette année, je voudrais vous présenter mes voeux et ceux du Conseil municipal et 
vous proposer de nous retrouver le Samedi 6 janvier à l’occasion de la cérémonie qui se tiendra 
comme à l’accoutumé au gymnase du collège.

Bonne lecture de dernier numéro du bulletin pour 2017  et... 
A l’année prochaine avec énormément de plaisir !

Les images du mois

http://www.laboutiquedumenuisier.fr
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/abstention.html
mailto:t083003@dgfip.finances.gouv.fr
http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amenagement-du-territoire.html
/th/glossaire/epci.html
mailto:jeunesse@mairie-rocbaron.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
mailto:mediatheque@mairie-rocbaron.fr
mailto:gestion-salles@mairie-rocbaron.fr


AMENAGEMENTSactualités

La neige en élément perturbateur : 
entre joies et dépendances
Cela faisait longtemps qu’on avait connu pareilles conditions de neige. Si le samedi la surprise et la 
joie illuminaient les visages, l’ampleur du phénomène a vite décontenancé puis agacé. Mais il reste 
tout de même quelques belles images de cet événement ! 
 

Gilles AGARD
eme

4  adjoint délégué à la 
prévention incendie, aux risques 
et à l’environnement

Jean-Pierre BUSAM
e

3  adjoint délégué 
à la sécurité publique
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Bien que de nombreuses voix se soient élevées pour stigmatiser injustement 
l’action des services communaux, beaucoup d’administrés ont su relever 
combien cet épisode neigeux exceptionnel aurait pu être traité plus 
rapidement avec un peu plus de solidarité.
Certes, tout n’a pas été parfait. Mais avec le soutien du CCFF (formés par des 
bénévoles nous le rappelons), la situation a pu être rétablie au soir de Mercredi. Il faut 
toutefois retenir les leçons de cet événement. D’une part, chacun voit la priorité à sa 
porte. D’autre part, que le besoin d’aide devient multiforme et que les demandes les 
plus saugrenues ont été entendues, générant des déplacements aussi inutiles que 
coûteux. C’est l’envers d’un décor et on a tôt fait de mettre sur le dos de la 
collectivité. Les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre et face à la foule de 
demandes, il convient de faire preuve de discernement. Les questions ont été 
nombreuses, les réponses apportées toujours évaluées, mais il est vrai que les 
compétences des uns et des autres ne sont as toujours connues. Ainsi les services 
communaux ont souvent paré à l’urgence de situations qu’elles n’avaient pas à gérer, 
qu’elles incombent à d’autres collectivités ou simplement du domaine privé.
Revenons sur l’ampleur de ce phénomène à travers ces photographies réalisées par 
les administrés, la presse locale et comprenons que l’exceptionnel mérite un peu de 
considération pour le travail de titan réalisé... 
La solidarité n’a pas de paroisse ! Encore merci à ces courageux ! n

La commune dispose d’équipements proportionné à 
des épisodes climatologiques en lien avec nos régions 
tempérées. Mais à entendre certains rocbaronnais, i 
faudrait disposer de machines dignes d’une station de 
ski. Il est temps de remettre en perspective ce 
phénomène qui reste exceptionnel. 
La commune dispose à travers les services techniques et 
le CCFF de trois véhicules, adaptables avec lame et 
sableuse, d’un tractopelle, d’une mini pelle et d’un 
tracteur équipée pour sabler.  n

Des services sur le pont
pour une demande exponentielle

Des équipements adaptés
aux besoins communaux
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EVENEMENT

Michel PERRAUD
ème8  adjoint 

délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Sylvain LAVAUD
Conseiller municipal 
en charge 
de l’aménagement communal

Les accès routiers des grands axes 
ont été déneigés en priorité en 
remplacement des services 
départementaux, puis ce fut un 
déneigement lié aux engagements 
contractuels de la commune envers 
les plate-formes commerciales 
pour l’accès aux biens de première 
nécessité (notamment pharmacie, 
denrées alimentaires) et les accès 
partiels aux écoles. Très vite, avant 
cette intervention, la neige s’est  
transformée en glace ce qui a rendu 
très compliqué le traitement des 
voiries. Ces nombreuses priorités 
traitées en fonction des contrain-
tes ont été peu comprises. 
Un dispositif  à améliorer mais qui 
a permis de palier l’urgence. 
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Déchets ménagers, insister pour mieux trier 

Bac Individuel
Sac Jaune

Bac collectif

Colonne 
d’appoint

Type de déchets à mettre dans les récipients jaunes 

RAPPELS
Ne pas mettre de déchets ayant contenu de produits dangereux.
Mettre ces emballages ménagers en mélange, bien vidés et non imbriqués.
Voici ce qui est refusé : Les emballages non vidés, les blisters avec papier, flaconnage de 
déchets dangereux, films plastiques bordés de bande adhésive, les sacs métallisés ou 
craquants ou mal vidés, les sacs de nourriture animale, les films souillés, les filets, les jouets. n

Emballages 
plastiques ménagers

Petits objets 
métalliques

(capsules, dosettes 
café, couvercles)

Emballages plastiques 
produits hygiène

Emballages plastiques eaux, lait, 
sodas et sauces (avec bouchons)

Pots et barquettes 
PE/PP/PS

Emballages métal, aérosols, bidons
boîtes de conserves, barquettes, canettes

Emballages cartons 
et les cartonnettes 

(sur-emballages)

Briques alimentaires
(lait, jus de fruits, soupe)

Films et packs, 
films et sacs épais, 
housses de packs, 

sacs non aluminisés 
et non craquants, 

films étirables et divers, 
sacs de boutique, 
sacs de collecte 

et sacs poubelles vides

ENVIRONNEMENTgestion des déchets
Attention pas de collecte 

erle 25 décembre et le 1  janvier
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Dans les colonnes vertes, il ne faut mettre que le verre des bouteilles, bocaux et 
des pots. Tout le reste est prohibé (vaisselle, ampoule...). Ces matières lourdes 
se collectent facilement, se trient aisément à moindre coût et se valorisent 
sûrement avec quelques aides à la clé.

Attention, à ne surtout pas faire !
Le verre dans le contenant jaune avec les autres emballages :
- risque de coupure pour les trieurs sur la chaîne, 
- coût important et ensuite, inévitablement rebut

La colonne verte, pour le verre exclusivement !

CENTRE VILLAGE : RESPECTEZ LE MODE DE 
COLLECTE  DE VOS DÉCHETS
Dans le cadre de la rénovation du centre du village, la commune a retiré en 2016 les 
bacs collectifs pour organiser une collecte des déchets en sacs.

Votre sac doit être présenté le matin même sur la voie publique (devant votre porte)  
avant 8 h 30 (et non la veille). Vous devez vous procurer gratuitement les sacs blancs 
pour les ordures ménagères et les sacs jaunes pour les emballages ménagers auprès 
de votre mairie. Pour vous inscrire, pensez à vous munir d'un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois et d'une pièce d'identité. n

La collecte de votre sac d'ordures ménagères c’est 4 fois par semaine, 
LUNDI, MARDI, JEUDI et SAMEDI
La collecte de votre sac jaune : 1 fois par semaine, le JEUDI

La colonne bleue, journaux et magazines
Dans les colonnes bleues, il ne faut mettre que les journaux, les magazines, les 
revues, la feuille de papier voire l’enveloppe. Il est interdit de mettre les films et les 
attaches plastiques.

ENVIRONNEMENT

Encombrants et emballages,
Voilà ce que l'on ne veut plus voir !
Noël est une période sensible en matière de déchets :
Rappel est une fois encore fait pour que chacun puisse 
se comporter avec le maximum de civisme. 

Tout manquement sera verbalisé.

ENVIRONNEMENTgestion des déchets
Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
membre du groupe de travail
SIVED NG

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge des finances, 

délégué communautaire, membre de la
commission «déchets» 
de l’aggloméation Provence Verte



Crèche, la passion d’une vie :
Un rocbaronnais à la patience d’ange

TRADITIONSune si jolie crèche !

Une découverte ! Lorsque vous passez la porte de M. MORENO, il y a comme une 
vibration d’exception. Comment ne peut on pas être subjugué et bluffé par cette 
création originale qui tient d’une oeuvre majeure, l’oeuvre d’une vie.
Vous ne pourrez pas visiter cette crèche et il nous semblait intéressant de pouvoir 
témoigner de ce travail artistique. Nous reviendrons en page suivante sur les fondements 
de cette tradition. Force est de constater par ces photographies que notre ami 
rocbaronnais a créer un véritable univers  personnel. Tout a été fait avec amour et a généré 
une passion peu avare du temps. Regardez, tout y est !  n

TRADITIONS
ROCBARON

Vivre à Rocbaron - 8
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TRADITIONSune si jolie crèche !

La crèche provençale, pour la petite histoire
La crèche provençale est une crèche de Noël présentant les différents personnages et petits 

èmemétiers de la Provence. Elle n'est apparue qu'au XVII  siècle... Le mot "crèche" proviendrait du 
mot "mangeoire" et non pas étable comme beaucoup de gens le pensent ! Dans cette mangeoire 
on y plaçait les petits agneaux nouveaux-nés pour les tenir au chaud lors des nuits trop froides !
La crèche n'a pas toujours existé. Aussi bizarre que cela puisse paraître, elle nous vient d'Italie !

èmeDès le III  siècle, des représentations de la Nativité sont gravées sur des couvercles de sarcophages 
paléo-chrétiens retrouvés à Arles. On attribue à Saint François d'Assise les premières représentations 
de la Nativité. C'est lui qui aurait pour la première fois en 1223, mis en scène, dans son église, la 
naissance du Christ en utilisant les habitants de son village (Greccio ou Grecchio ?) venus entourer des 

èmefigurines. La crèche d'église est arrivée d'Italie dès le XIII  siècle et s'est développée à la Renaissance. 
Elle était un support de la pratique religieuse et en commémorant la naissance de l'enfant Jésus, elle est 
devenue le symbole de Noël et de la Nativité pour les croyants. Si ces crèches ou belèn en provençal, du 
nom de la ville de Bethléem, étaient parfois confectionnées par la famille, certaines ont été 
confectionnées par des religieuses (les carmélites notamment ou les Augustines des couvents du Midi 
de la France) puis offertes. 
La Révolution française, en fermant les églises et en interdisant le culte (et la messe de minuit), a incité 
les familles provençales à créer leur propre crèche chez eux. Les santons étaient alors en cire, en 
carton, en argile et parfois en mie de pain chauffée et sculptée ! La crèche provençale mêle en fait le 
profane et le religieux, ce qui explique que beaucoup de provençaux non croyants la réalisent chaque 
année. Marcel Carbonnel un des grands santonniers de Provence a développé à travers ses santons, les 
personnages typiques ou célèbres de la région. Certains représentent les petits métiers d'autrefois et 
montrent la vie du village.
C'est à la crèche que l'on doit la pastorale (représentation parlée et chantée, vivante et 
théâtralisée, de la Nativité jouée en provençal) où chaque personnage de la crèche a sa propre 
histoire... La plus célèbre est la Pastorale Maurel qui comprend 5 actes tous en provençal. Elle a été 
créée en 1844. n



Animations de Noël 2017,
Les absents ont eu bien tort !

FESTIVITESMarché de Noël

FESTIVITES
ROCBARON
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La municipalité avait prévu de régaler le public et avait pris soin de rassembler les animations 
au plus près de la place de la Mairie. Colis de seniors, photographie du père Noël à proximité 
de la buvette, originale prestation des Tanarücks, charme, grâce et beauté d’une belle 
danseuse tantôt dans sa bulle tantôt échassière... Malice de personnages en peluche, remise 
des prix du concours de bonhomme de neige... Et une absence de curieux pour voir tout cela. 
Le vent a eu également raison du lâcher de lampions reporté au soit des voeux du Conseil 
municipal le Samedi 6 janvier 2018.  
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Fantastique

Avec « The Artists » et Sébastien  aux manettes, 
une animation de qualité au service des exposants.
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FESTIVITESMarché de Noël
Pascale CHIQUERILLE

e2  adjoint déléguée à la 
communication et événementiels

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse 

Le Marché de Noël 
perturbé par le froid et le vent

d
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d
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d
Gourmandises

Terroir

Sourires

Ecologie

Les forains étaient attendus en nombre puisque 70 étaient inscrits. Malheureusement les 
intempéries ont eu raison de leur courage car plus de la moitié se sont finalement désistés.
Côté clientèle, la chute des températures a eu raison de la fréquentation, et de malgré des 
animations de qualité (voir ci contre). Entre les obsèques de Johnny et les grandes surfaces 
toujours fréquentées, on se pose la question du maintien des traditions... A méditer !

Les seniors sont venus en nombre prendre possession de leur colis de Noël, 
tandis que les élus et les bénévoles s’activaient autour de la buvette 
municipale pour préparer le tout nouveau « Rocdog ».
Et les parades des Tanarucks des Montrieurs de se multiplier pendant le 
marché de Noël...
 



JEUNESSEactualités
Laëtitia ZUBER

eme7  adjoint déléguée 
à l’enfance-jeunesse 
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Les actualités de l’ODEL
partenaire de votre fin d’année 

Le Science Tour
c’est pas sorcier à Rocbaron !

Pour les enseignants du primaire, des collèges
Pensez à l'Odel pour organiser vos classes de découvertes et 
séjours scolaires à thème et personnalisés, pour l'automne, 
l'hiver et le printemps. A la mer, à la montagne ou à la 
campagne, en France ou à l'étranger, l’Odel propose un projet 
clés en main, adapté à vos envies et à votre budget. N'hésitez 
pas à consulter sur le web.  http://www.odelvar.fr/sejours-
decouvertes-var.php. 
Devis personnalisé, contactez le 04 94 925 985

Au Parc PIRATES AVENTURES
Vous ne savez pas comment occuper vos enfants pendant les 
vacances scolaires ? Pour les vacances de Noël, 
découvrez les journées à thème 6-12 ans, les 28 
décembre et 4 janvier de 8 h 30 à 17h30, repas inclus.
Jeudi 28 déc. «Couleurs et Bonbons chez les Pirates» : atelier 
maquillage et atelier boules de bonbons et chasse au trésor. 
Jeudi 4 janvier «La neige tombe chez les Pirates !» : atelier 
maquillage et atelier bonhomme de neige et jeux sportifs. 
Réservation impérative au 04 22 14 52 22

Réveillons chez PIRATES AVENTURES
Fêtez à Pirates Aventures pour deux réveillons mémorables.
Le 24 décembre au soir : Menu de fête + animations et 
passage du Père Noël dans le restaurant et atelier « 
Bonhomme de neige » dans le parc  de jeux. 
Réveillon du 31 décembre : Menu de fête + spectacle 
danseuses de cabaret burlesque « Les Crazy Kitch Girls » et 
soirée dansante DJ. 
Réservation impérative au 04 22 14 52 22
Nos pirates ont aussi pensé aux enfants avec le menu 
Moussaillon qui inclue l'accès au Parc de jeux et petite boum.

BON PLAN ciné/garderie !
En partenariat avec le cinéma PATHE-GAUMONT, pour 
toute place de cinéma achetée, le Parc Pirates Aventures 
accueille vos enfants de 4 à 12 ans pendant 2 heures pour 7 € 
au lieu de 14 €. Vous profitez pleinement de votre séance de 
cinéma pendant que vos enfants s'amusent au Parc de Jeux 
encadrés par nos animateurs ! 
L’offre est valable sur présentation de votre place de cinéma les 
mercredi, vendredi, samedi et dimanche jusqu'à 23 h, tous les 
jours pendant les vacances scolaires de la zone B.
Renseignements pour tarifs au 04 22 14 52 22
www.pirates-aventures.com n

Le Science Tour C'est Pas Sorcier fait étape à l'école élémentaire de 
Rocbaron. Le Science Tour C'est Pas Sorcier des Petits Débrouillards, 
avec France Télévisions, est un dispositif pédagogique itinérant, véritable 
outil de mobilisation et d'éducation aux sciences à destination du grand 
public et des communautés éducatives. 
Depuis quelques années, les 12 camions-laboratoires composant le dispositif 
ont sillonné toute la France, s'installant dans les écoles, sur les places et 
esplanades de plus de 1000 villes-étapes sur tout le territoire, avec un réseau 
de plus de 200 médiateurs scientifiques
Jeudi 23 novembre, le camion-labo Science Tour C'est Pas Sorcier et les 
médiateurs Céline et Alexis ont donc accueilli les 170 élèves de CE1 et de 
CE2 autour d'expériences, de découvertes et de jeux avec. L'objectif de cette 
journée est double : permettre aux élèves de comprendre la situation 
climatique actuelle à travers d et soutenir les initiatives citoyennes en faveur 
des transitions environnementales. Cette journée a toute sa place dans le 
projet Eco-Ecole plus global de notre école depuis maintenant 6 ans. n

ROCBARON

Un bel élan de transmission
Les jeunes collégiens ont eu une sacrée chance de pouvoir 
être encadrés une fois encore par les professionnels du 
HTV. Une habitude qui permet d’être confrontés à 
l’expérience des aînés afin de progresser dans une activité 
sportive de groupe.

http://www.pirates-aventures.com
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Espace jeunes 
(12/17 ans)

Touche pas à ma vie
La conférence a atteint son objectif

«On ne nait pas violent, on le devient». Marie-Jeanne 
Trouchaud (1), formatrice et thérapeute, a bien synthétisé ce 
qui a réuni l'ensemble des présents aux rencontres-débats 
«La non- violence : ça s'apprend !», qui se sont déroulées le 18 
novembre 2017 au collège Gassendi à Rocbaron. 
Emportés par une dynamique bienveillante, humaniste et 
engagée, les cinq intervenants et cinq élus, la cent-cinquantaine 
de participants et la quinzaine de bénévoles, ont affirmé à 
l'unisson et dans une ambiance attentive et chaleureuse l'impor-
tance du dialogue pour combattre la construction de la violence 
des jeunes, un «sujet sociétal d'une extrême gravité», aura souligné 
Jean-Claude Félix, Maire de Rocbaron. «Dialogue entre parents et 
enfants bien sûr», insistera Roseline Roy (2), éditrice et animatrice 
venue du Canada, mais aussi entre parents et enseignants, entre 
parents, enseignants et élus, entre parents, enseignants, élus et 
monde associatif, précisera Jean-Pierre Morin, Maire de Sainte-
Anastasie-sur-Issole, Vice-président de la Communauté 
d'Agglomération Provence verte. 
Clé de voûte de la non-violence ? «Militer pour l'éducation [car] on 
ne peut pas transmettre ce dont est dépourvu soi-même», dira 
Pierre Toussaint Caviglioli (3), avocat au barreau de Marseille. 
Aussi «le seul matériau sur lequel il soit utile de travailler est 
l'homme», confirmera-t-il, car «l'ignorance et l'accoutumance», 
mêlée à la «fascination» explique malheureusement l'efficacité 
des armes «inventées pour être potentiellement dangereuses». 
«Renoncer à toutes formes de punition, dont la maltraitance», 
ajoutera Olivier Maurel, professeur agrégé de lettres modernes 
et écrivain, pour qui la violence vient «de la relation d'autorité, 
d'une idéologie très forte ou du mimétisme des désirs». «Inviter au 
courage, réunir, rassembler», incitera Jean-François Bernardini (4), 
président de l'ONG Umani, car la «violence est un marché» (jeux 
vidéo, pornographie sur internet, etc.). Le «besoin de maîtrise de 
soi [et] d'armes d'instruction massive» s'impose alors, ajoutera-t-il. 
Tout comme la nécessité d'«oser parler de ces émotions», affirmera 
dès le début de la journée, Mireille Fornaciari, présidente de 
l'association Ne Touche pas à Ma vie, ce qui galvanisera la salle. 
Cet événement appelle à suites. Des pistes de travail ont été 
évoquées. Le public, enthousiaste, est prêt. Et vous ? 
Contact
https

 netouchepasamavie@gmail.com - 07 56 84 42 61
://www.facebook.com/netouchepasamavie

Le mois de novembre, c'était… En moyenne, 12 jeunes 
différents qui ont participé aux activités proposées par 
Rémi et Jauffrey.  Soit un total de 48 jeunes présents 
durant les mercredis du mois de novembre 2017.
Au programme du mois : du sport, des activités de décoration 
de Noël, des matchs d'improvisation, des jeux de société, des 
tournois de Baby-foot. C'était aussi une sortie au cinéma de 
l'Avenue 83 où 9 jeunes de 12 à 17 ans ont eu le choix entre 
deux films : «Epouse moi mon pote» et «Justice League» avec la 
présence de l'Espace jeunes de Signes.

Pour la rentrée 2018
Samedi 13 janvier 
organisation d'une sortie au 
Roller Gliss à la Garde et 
soldes à l'Avenue 83 (7 places 
disponibles).

Important !
Les dossiers d'inscription 
pour le week-end ski du 16 
au 18 février et pour les 
inscriptions aux Actions 
Jeunesse Vacances sont 
disponibles. 
Clôture des inscriptions le 
27 janvier 2018.

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse 

2018

mailto:netouchepasamavie@gmail.com%20
mailto:netouchepasamavie@gmail.com%20
mailto:netouchepasamavie@gmail.com%20
http://www.facebook.com/netouchepasamavie
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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»
Médiathèque communale Marc Téti
Martine et Peggy vous reçoivent du mardi au 
vendredi 9 h /12 h et de 13 h 30 /17 h 30, samedi 9 h /12 h.
Consultation sur place libre et gratuite. Emprunt gratuit 
pour les moins de 18 ans et les personnes en recherche 
d'emploi, 12,50 € / an pour les adultes. De nombreux 
livres nouveautés romans, SF, policier, sont disponibles 
pour contenter le plus grand nombre. Plusieurs titres de 
magazines sont venus compléter la collection et toujours 
des CD, des DVD, des ordinateurs en libre service.
du 14 novembre au 6 janvier 2018
«Contes et contes musicaux ». Le disque pour enfants 
n'est pas comme les autres : la dimension affective est très 
importante... La médiathèque vous propose de découvrir 
avec votre enfant une autre manière d'écouter un conte. 
Ouverture pour le marché de Noël (voir programme 
page 11) A découvrir aux heures d'ouverture de la 
médiathèque. Contact 04 94 72 84 79.
Médiathèque fermée entre Noël et jour de l’an.

Don du Sang à Rocbaron
Voici les dates de collectes de sang sur l’année 2018
Mercredi 28 février de 15 h 30 à 19 h 30
Mercredi 23 mai de 15 h 30 à 19 h 30
Mardi 24 juillet de 8 h à 12 h 30
Mardi 11 septembre de 15 h 30 à 19 h 30
Mardi 20 novembre de 8 h à 12 h 30
Elles se dérouleront à la salle polyvalente

Sécurité aux abords du groupe scolaire 
Lors de nos tribunes libres d'août et de novembre 2017, nous 
nous félicitions de la création d'une commission sécurité avec 
les élus de la majorité.
Nous travaillons maintenant de manière concertée, dans le 
respect de nos électeurs, sans arrière-pensée politicienne et 
opportuniste, en s'attachant à promouvoir nos idées en la 
matière.
Ainsi, chacun peut observer que les aménagements réalisés 
ou en cours de réalisation, avec l'appui des services techniques 
départementaux, permettent un accès mieux sécurisé au 
centre du village et particulièrement au groupe scolaire.

N'hésitez pas à nous contacter pour enrichir notre réflexion.

Les infrastructures scolaires et périscolaires
Le 4 décembre 2017, nous avons eu enfin, après des mois 
d'attente, une réunion de travail avec la majorité dont l'objet 
était d'évaluer les besoins en matière de locaux mis à 
disposition de nos enfants pour leur accueil et leur éducation. 
Notre position, maintes fois répétée, de créer sur la commune 
un second groupe scolaire distinct de celui qui existe a été 
réitérée.

En matière de locaux dans les temps péri et post scolaires, il est 
dommage que le budget d'investissement 2017 n'ait pas 
retenu la transformation des actuelles structures modulaires en 
dur. Nous avons perdu une année alors que le projet se 
justifiait.

Nous demeurons, par ailleurs, attachés à l'affectation de la 
propriété municipale de la Verrerie à l'usage exclusif de nos 
jeunes et de nos associations, et non à un usage commercial 
très aléatoire (location de gîtes).

Conseil municipal des jeunes
Nous sommes satisfaits de la création prochaine de ce conseil 
municipal. Le climat de travail très positif avec la majorité à ce 
sujet a permis, à notre sens, de parvenir à un projet 
dynamique et constructif.

 VOS ÉLUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS, 
VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
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http://www.esprit-de-cirque.com/
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Conseil Municipal des Jeunes
Une volonté forte d’aboutir !
Première réunion du comité de pilotage pour lancer le conseil municipal 
des jeunes. François THENADEY, adjoint délégué à la démocratie Un partenariat indispensable 
participative a réuni autour de lui, enseignants, élus, animateurs pour avec les établissements scolairesdéfinir la calendrier et valider le règlement intérieur. A suivre !

La réussite de ce projet nécessite l'adhésion de tous les partenaires et 
notamment les équipes enseignantes  locales. En effet, il est souhaitable Il y a une dizaine d'années un CMJ avait été lancé mais n'avait pas pu être 
que les établissements scolaires participent au projet municipal sur le plan poursuivi faute d'une animation. Le comité de pilotage est créé afin d'apporter 
des élections, de l'information, des actions d'intérêts communs. Cette une aide dans la mise en place et le suivi des élections. Les services techniques 
interaction favoriser les rencontre entre électeurs et élus.ont pris connaissance des conditions de tenue des bureaux de vote (date de 

montage et démontage des isoloirs, des panneaux d'affichage aux écoles…) 
Les enseignants vont prendre le relais pour présenter dans leur établissement 
la démarche, les thèmes à aborder et afin de susciter l'envie chez les jeunes 
domiciliés sur Rocbaron et élève des classes déterminées de déposer une 
candidature et de s'impliquer. Chaque enfant disposera d’une carte d’électeur.

Un flyer pour présenter le  CMJ
Un flyer d’explication sera remis aux élèves avec un formulaire de candidature 
à remplir par les jeunes sous l’autorité de leurs parents. 
Sur son recto apparaît une présentation sommaire du CMJ avec les dates 
importantes à retenir.Les 5 thèmes pouvant apparaître dans les professions de 
foi. Au verso, figurent les conditions pour être candidat.
Sur son verso, la candidature à remplir et à retourner pour le collège à 
Madame la Principale, pour l'élémentaire à Madame la Directrice. Elle sera 
individuelle et ne sera acceptée que si le formulaire de candidature est 
entièrement complété.
La date limite de dépôt des candidatures est d’ores et déjà fixée au 
jeudi 25 janvier 2018.

Une carte d’électeur en poche !
Les jeunes partiront en vacances avec dans leur cartable une carte d'électeur 
(pour les CM1-CM2) et un flyer de présentation/candidature.

L'animation des ateliers électoraux du CMJ
Suite à la réunion du comité de pilotage, le lancement du CMJ a été validé  
L'animation sera portée par un animateur de l'ODEL VAR, dans le cadre des 
ateliers pédagogiques et sur le temps périscolaire.
Une demande officielle doit être effectuée auprès de l'inspecteur 
académique. Après accord de celui-ci la campagne des élections se déroulera 
dans les établissements scolaires. 

Fonctionnement du CMJ et règlement intérieur
Une charte et un règlement intérieur seront rédigés par le comité de pilotage 
afin de faire face à un maximum de situations rencontrées dans le cadre de la 
vie municipale. Ces documents devront être adoptés en conseil municipal au 
1er février 2018.
Un des axes forts du projet éducatif de la ville de Rocbaron est de permettre 
aux enfants de devenir des citoyens responsables, conscients de leurs droits 
et devoirs. La création d'un Conseil Municipal de Jeunes (CMJ) s'inscrit dans 
cette démarche et participe à ce projet éducatif. 
Le CMJ est avant tout un lieu de proposition, de décision et d'expression où 
l'enfant peut émettre librement son avis sur les différents sujets et projets qui 
le concernent et qu'il désire voir aboutir.
Son appellation «conseil municipal des jeunes» répond à une volonté de 
distinguer cette instance du conseil municipal d'adultes, qui administre les 
affaires de la commune avec une dimension  politique.

CONSEILS MUNICI
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conseil des jeunes
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Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse 

François THENADEY
eme6  adjoint délégué 

à la démocratie participative 

LES DATES A RETENIR
Réception des candidatures collège/école jusqu'au 25 
janvier 2018
Réunion des candidats 
Le 26 janvier 2018 pour expliquer les ateliers de campagne 
ainsi que le déroulé des élections en présence de l'animateur 
(élémentaire de 10 h 15 à 11 h 30, collège de 13 h à 15 h)
Atelier de campagne électorale sur le temps des APC 
avec l'animateur la semaine du 29 janvier2018 au 2 février 

er2018 (élémentaire lundi 29 janvier et jeudi 1  février, collège 
mardi 30 janvier et vendredi 2 février 2018)
Campagne électorale du 30 janvier 2018 au 16 février 
2018 (affichage + site internet)
Scrutin sur la semaine du 19 février au 23 février 
(lundi19 février, mardi 20 février, jeudi 22 février pour le 
collège, jeudi 22 février pour l'élémentaire)
Proclamation des résultats le jeudi 22 février 2018, 18 h.
Installation du conseil le samedi 17 mars 2018 à 18 h.
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Monsieur le Maire
Jean-Claude FELIX et son Conseil Municipal

vous souhaitent une excellente année 2018 et vous convient à la cérémonie des Voeux

Lâcher de Lampions
(prévu pour le marché de Noël 9 décembre 
                     et reporté aux voeux du 6 janvier)

Lafitau
Avec le concours de


