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Naissances

LE RECENSEMENT 
SE DÉROULE du 17 JANVIER au 16 FÉVRIER 2019

Le recensement, c’est utile à tous !
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en 
France. Il détermine la population officielle de chaque commune. 
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus 
au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des 
logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune 
(âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître 
leurs marchés, et les associations leur public. En bref, le recensement 
permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. 

C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 
4,9 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni 
de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de la 
population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous 
réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent 
recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.
Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire 
en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous 
connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur vous 
remettra lors de son passage. Attention à bien respecter les majuscules et 
les minuscules, sans espace entre elles. 
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement les 
questionnaires que l’agent recenseur* vous remettra lors de son passage. 
Il peut vous aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un 
moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre 
mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE 
AGENT RECENSEUR, À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE 
WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

La mise en place du REU demande d’être 
valablement identifié comme électeur dans sa 
commune. Après analyse du texte de loi, la date 
butoir du 31 décembre ne concerne que les 
vérification de dossiers de radiation et de 
modifications proposées par l’INSEE. La réforme 
rentre en vigueur au 1er janvier 2019. 
Les inscriptions sur les listes électorales 
seront closes au 31 mars 2019.  Voici les élus 
qui siègeront à la commission de contrôle. 
TITULAIRES : AYASSE Boris, PIOLI Virginie, 
 IANNETTI Sandra. 
Dominique QUINCHON , AMICE Sophie.
SUPPLÉANTS : MERLE Sandra, BARTOLI 
Virginie, PISSY Yvonne. BANCILHON Françoise,
CHERPIN Annick-Andrée.

Se faire recenser est un geste civique !

Répertoire électoral unique

Au dernier chiffre de l’INSEE (janvier 2019) 
la population de Rocbaron est de 4992 hab.

Elections 
européennes

Dimanche 26 mai 2019
*

Mariage
Julie et Gaëtan QUINET 
le 17 novembre 2018
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Reconnaître le Maire dans ses fonctions 

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

Un recueillement autour de la stèle place du Souvenir Français pour célébrer la commémoration du 5 décembre  Les collégiens de Pierre Gassendi réunis symboliquement pour soutenir une action en faveur de la lutte contre le Sida

Dans mon précédent éditorial, je vous faisais part de la colère et 
du désespoir des Maires réunis en Congrès à Paris. La tendance 
générale de mes collègues était à la démission à l’approche du 
terme de la mandature, et au mieux au nom renouvellement à 
l’issue du mandat.
Il est vrai que l’Etat n’a pas épargné les élus territoriaux et au 
premier rang d’entre les Maires, souvent chargés de tous les 

maux, souvent taxés d’immobilisme mais en fait privés des moyens d’exercer leurs 
compétences. Ajouter à cela, une double pression, celle de devoir réaliser le budget 
communal en équilibre (alors que l’Etat s’autorise le déficit), celle de ne pas pouvoir 
grever ses dépenses de fonctionnement par l’embauche. C’est donc une action en flux 
tendu en permanence. Dans ce contexte, les choix sont complexes, les arbitrages 
délicats. Et l’administré ne le voit pas.
Parallèlement, les strates de décisions se multiplient rendant à chaque fois très 
compliquées l’aboutissement de projets, la réalisation d’équipements, la prise en 
compte des besoins quotidiens. L’exemple apporté par la problématique du transport 
sur notre commune est frappant à divers titres. Parce que les règles se décident sans 
concertation véritable, parce que chacun y va de sa critique, parce que la colère des 
usagers est légitime et fondée mais souvent injuste et en méconnaissance de cet 
environnement de gouvernance, et parce qu’entre la prise en mains du dossier 
s’écoulent de longs mois avant que les choses bougent. Vous trouverez dans le bulletin 
les avancées obtenues par mes services en collaboration avec les élus de la communauté 
d’agglomération pour améliorer ce qui a été un temps suspendu.
Nous avons aussi entendu la parole présidentielle. Que l’on soit d’accord ou pas, ne 
bafouons pas la démocratie et reconnaissons à ce propos, une vertu.
Celle de considérer que l’Etat jacobin doit être remis en cause pour un retour aux 
fondamentaux, pour consacrer la vérité du terrain. Sachons nous en servir, sans 
querelles partisanes qui nuiraient à nos intérêts communs et aux premiers d’entre eux, la 
Liberté, l’Egalité et la Fraternité.

Je vous souhaite les meilleures fêtes qu’ils vous soient 
possibles de passer.

Les images du mois
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FESTIVITESnoël pour tous

La médiathèque et les écoles 
ont fêté Noël pour le bonheur des plus petits !

Noël du personnel :
Au revoir à Marc Rogero, la mémoire des ST

Marché de Noël annulé : 
Quand les réseaux sociaux sèment la discorde
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Malgré l’annulation du marché, la médiathèque a préservé les actions en faveur des 
Rocbaronnais en général et de leurs adhérents en particulier. Les ateliers organisés ont été 
très fréquentés tout au long de la journée avec la venue de la fée Crystal et les présentations 
de l’exposition sur l’Islande par le photographe Christophe PINATEL 
Les classes de moyenne/grande section de la maternelle (et sa maîtresse Christelle 
CADET) ont organisé un repas européen dans le cadre du projet «tour du monde» avec 
salade allemande et pizzas faites par élèves, yaourt à la grecque et clémentines de la 
Méditerranée.n 

Chaque année le personnel communal se réunit à l’approche 
des fêtes au cours d’une soirée conviviale. Cette année, les 
agents et élus présents ont vécu un moment particulier. 
Marc ROGERO, entré en Mairie en 1987, prend sa retraite 
après 31 ans de bons et loyaux services. Marc a toujours été 
là lorsque les intempéries frappaient la commune, il est la 
mémoire des réseaux et des travaux. Il est remplacé par 
Franck COLMANT (médaillon) qui relève depuis quelques 
mois le défi du maintien de cette information essentielle à la 
commune. Bonne retraite à l’un et bienvenue à l’autre !n 

Le marché de Noël a du être annulé et la commune en a été bien 
désolée particulièrement pour les exposants comme pour les 
enfants. En relayant l’information sur le Facebook communal, les 
commentaires les plus farfelus ont été postés par les internautes, 
certains créant la polémique sans pour autant connaître la réalité. 
Lorsqu’un événement est annulé, plusieurs causes sont possibles 
et elles ne sont pas toujours communicables. Et cela parfois  
délivrer peut surajouter aux problèmes. Il faut toujours se 
garder de ne pas alimenter des débats inutiles. C’est un 
devoir du citoyen et sa responsabilité.n 

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse 
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Pascale CHIQUERILLE
ème

2  adjoint déléguée 
à la promotion de la commune

Le judo s’entraine 
au profit du Téléthon...

... et l’école maternelle
organise une vente de gâteaux

Dossier de subventions
Les dossiers des demandes de subventions aux 
associations 2019 sont disponibles sur le site de 
la Mairie de Rocbaron depuis le 28 novembre 2018.
https://www.mairie-rocbaron.fr  en page d'accueil 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019', 
Liste des documents disponibles :
CERFA 12756*05 
(dossier de demande de subvention)*
CERFA 51781#01 
(notice d'aide à la constitution du dossier)
CERFA 15059*02 
(formulaire «compte rendu financier»)*
*Ces documents doivent être impérativement 
complétés et déposés à l'accueil de la Mairie de 
Rocbaron avant le mercredi 16 janvier 2019 à 12 h. 
Les dossiers incomplets ou déposés après la date limite 
fixée, ne seront pas instruits.

Vendredi 7 décembre, un entraînement parents-enfants a 
été organisé par le judo club. Cet entraînement a été suivi 
d'un apéritif et une collecte de fond au profit du Télethon 
2018. Bravo et merci à tous !  n

A l’initiative des élèves de l’école maternelle et des 
familles, une vente de gâteaux a été organisée à la sortie 
des classes. Cette vente s’est déroulée du 3 au 7 
décembre dans une belle ambiance malgré la fraîcheur du 
soir tombant. n

FESTIVITESnoël pour tous

Les  seniors en mode coquin :
La belle vie !
Voilà un Noël que les seniors ne sont prêts d’oublier !
Réunis autour d’un repas à la salle de la Farandole servi par Tahiti Pacific et 
divertis par Panach cabaret, la centaine de convives présents ont passé un 
agréable moment. Celles et ceux qui n’ont pas été à ce repas ont bénéficié 
d’un colis de Noël distribué en marge du marché.n 

Le Père Noël a fini par arriver à Rocbaron. Perturbé par le vent, inquiet d’être 
freiné dans sa progression sur nos belles routes, il a enfin rallié la commune au 
plus grand bonheur des enfants de l’école maternelle. Merci Père Noël !

Andrée SACCOMANNI
eme5  adjoint déléguée 

des affaires sociales
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Espace de vie Parc Fray Redon, 
La nécessité d’offrir de nouveaux services sur le territoire
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Dans les précédents numéros de Vivre à Rocbaron, nous avons abordé le volet agricole et le volet routier du projet. 
Mais pour démontrer toute l’utilité de celui-ci, il convient de présenter l’aspect social qui se décline en trois sujets : l’apport en matière de santé, 
l’apport au profit de la petite enfance, l’apport au bénéfice des seniors.

Une homogénéité de population 
à préserver
Une des problématiques de nos territoires est 
celui du maintien des populations âgées, 
exposées à une forme de désertification des 
services publics et privés en milieu rurbain. 
Les mouvements récents de la population ont 
démontré combien la fracture territoriale était 
grande. Le projet d’espace de vie peut répondre 
à une partie de la problématique. Avec l’apport 
de population des années 80 et 90, les familles ont 
tissé des liens sociaux durables. Certaines ont pu 
bénéficier de dispositions d’urbanisme adaptées 
pour conserver leurs enfants à proximité. 
En vieillissant, ces populations installées se 
posent la question de devoir s’exiler faute de 
services de proximité. Malheureusement, tous 
n’ont pas les moyens financiers de partir.

150 logements pour maintenir 
les seniors dans leur quotidien
Une des solutions apportées par le projet de 
l’espace de vie de l’espace de vie Fray Redon est 
d’imaginer la construction de 150 logements 
financièrement accessibles. En effet, si un couple 
de personnes âgées souhaite rester sur notre 
commune, il n’y a que peu de ressources 
disponibles en matière de bâti. Vendre son bien, 
le céder à un proche ne permet souvent pas d’en 
retirer suffisamment pour espérer conserver un 
confort de vie identique et tout particulièrement 
si l’on cherche à bénéficier des services des 
grandes villes ou la qualité d’une villégiature en 
bord de mer. 
Le choix d’implanter en bordure de la RD43, un 
tel ensemble n’est pas neutre. La proximité de 
services est une valeur ajoutée. Constituent des 
atouts non négligeables dans ce contexte : 
- La gare routière proposée est un élément 
essentiel du dispositif (voir précédente édition), 
- La création d’un pôle médical est vecteur de 
sécurité et de tranquillité (voir ci-contre),
- Une MSAP (Maison de Services Au Public) 
qui améliore les relations avec les administrations 
pour tous publics et particulièrement les seniors.   
- Des salles de spectacle susceptibles d’enrichir 
la vie culturelle (cinéma notamment),
- La création d’une halte garderie/crèche  
favorisant le tissu inter-générationnel,
- les enseignes des deux entités commerciales 
de Fray Redon, complémentaires.  

Toutes les conditions sont réunies pour favoriser 
le maintien des populations, le rendre agréable et 
viable pour que le lien entre les générations 
perdure.n

Un pôle médical mais pour quelles spécialités ?   
L’offre médicale sur la commune est importante et variée. 
C’est une des raisons de l’attractivité de notre commune. 
La création d’un pôle médical privé (de type Impérial Santé) 
permettra d’élargir cette offre à des spécialistes qui n’ont pas 
encore trouvé place dans cette partie du territoire.
Compte tenu des populations visées, l’évidence s’impose : 
Pourquoi courir vers La Valettendu Var, Toulon ou plus loin 
encore, Marseille ou Aix en Provence, si on trouvait à un ou deux 
kilomètres de chez soi, une offre de santé suffisante et cohérente ?
Ainsi, ce pôle médical privé pourrait assurer des services 
complémentaires en matière d’analyses biologiques et 
d’examens médicaux nécessitant des équipements lourds et 
des outils d’investigation les plus modernes (photo ci dessous).
La valorisation d’un pôle d’urgences médicales, utilement 
dimensionné, permettait de soulager l’hôpital public en situation 
de saturation.
De plus, en fonction des autorisations qui pourraient être 
octroyées, le projet souhaite disposer d’une aire d’atterrissage 
utiles aux secours héliportés. n
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MSAP : Rendre cohérents 
territoire et services  
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Un offre nouvelle
d’équipements culturels ?

Une salle de spectacle adaptée
La Provence Verte dispose d’équipements culturels sur la 
partie Nord et Ouest du territoire. La partie Sud n’en est 
pas actuellement dotée. Pourtant l’activité y est 
conséquente et les acteurs des arts et spectacles ont besoin 
d’un outil adapté. En proposant une salle de spectacle de 
400 places, le projet d’espace de vie du Fray Redon 
répondra à une forte attente. L’investissement public en 
matière culturelle est de la compétence de l’agglomération. 
Ici, ce n’est pas la collectivité qui prendra le risque de 
l’initiative mais bien l’investisseur privé à travers ses 
propres partenaires. Comme les autres structures 
imaginées et déjà évoquées dans ce bulletin (maison de 
pays, MSAP, Pôle médical, résidence pour seniors...) ce 
projet ne coûtera donc rien au contribuable. Un droit 
de regard de la collectivité est néanmoins prévu sur la 
destination des équipements.

Des salles de cinéma, pourquoi pas ?
Lorsque les fées se penchent sur un berceau, elles ne font 
pas les choses à moitié ! Et si on rêvait à un complexe de 
salles de cinéma ? Ce serait un formidable coup de boost 
pour l’économie locale ! Et la possibilité de maintenir sur le 
territoire bon nombre de personnes qui, en prenant leur 
automobile pour se rendre à La Valette du Var ou Toulon, 
ne favorisent pas l’économie des déplacements. Affaire à 
suivre tant la demande est forte et l’offre imminente.n

Une MSAP est un outil qui permet de regrouper dans un 
même lieu, certains organismes tels que Pôle Emploi, la 
MSA, la Carsat... pour se rapprocher des nécessités 
d’information des administrés. 
Le modèle a été institué par la Poste dans le but de 
valoriser un patrimoine devenu pour l’établissement 
difficile à préserver et coûteux à amortir. En accueillant 
ces partenaires, la Poste s’assure une présence et 
rentabilise ses murs. 
La volonté communale consiste à s’inspirer de ce 
principe mais à élargir à d’autres partenariats au 
bénéfice de l’usager. Ainsi cette MSAP d’initiative 
communale pourrait accueillir des permanences 
d’antennes locales d’organismes tels que les missions 
locales, les assistantes sociales, le bureau d’information 
jeunesse, les chambres consulaires... La liste n’est pas 
exhaustive, le modèle mérite d’être porté sur l’entrée 
Sud de la Provence Verte
La Poste, une absence dommageable
Bien évidemment, le sujet central serait de réinstaller 
un service postal digne de ce nom. 
Pour donner un ordre idée un bâtiment de ce type 
aurait une surface au sol de 80 m² n

L’absence d’un vrai service postal, un sujet déjà abordé dans le Vivre à Rocbaron

Halte Garderie/crèche :
Augmenter et adapter l’offre
La  commune ne dispose pas d’une offre suffisante de 
places en crèche/halte garderie (à peine 20 berceaux 
en rotation au multi-accueil les petits Poucets). 
Compétence désormais exclusivement exercée par la 
communauté d’agglomération depuis 2017, seule 
l’initiative privée peut soulager l’impact financier très 
lourd de ce type de services à la personne. 
De plus la demande évolue et à l’instar de ce qui se fait 
aujourd’hui dans ce domaine, le concept de garderie 
temporaire (notamment pour permettre aux parents 
de faire leurs courses) a le vent en poupe. 
C’est ce qui est prévu à l’espace de vie Fray Redon.n
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Transports : L’agglomération 
finance de nouveaux dispositifs
Après la suppression du passage des bus des lignes du réseau 
Varlib sur cinq arrêts et les modifications des trajets 
desservant la commune, la colère suscitée a été entendue 
par les élus communautaires. Ils ont chargé les services de 
l’agglomération d’apporter des solutions et ont trouvé 
ensemble une réponse relativement satisfaisante. 
L’investissement des membres de la commission transport 
sous la responsabilité du Vice Président délégué Jean-Michel 
CONSTANS a été total.

La création d’une navette en relais.
Une des problématiques soulevées consistait à ne pas isoler les 
habitants et leur éviter de devoir rejoindre à pied le seul arrêt 
des 4 chemins depuis leur domicile. La mise en place d’une 
navette va permettre aux usagers de rejoindre cet arrêt depuis 
trois points (les Sarriettes, les Clairettes, les Blaques) dans le 
sens de l’aller et de regagner leur domicile depuis l’arrêt des 4 
chemins dans le sens du retour. 
2 rotations par jour dans chaque sens, 
3 arrêts desservis par la navette
Les services de l’agglomération travaillent à préciser la grille 
horaire au regard des fréquentations connues et des demandes. 
Ces horaires  seront communiqués sur le site internet pour une 
mise en oeuvre au 1er janvier 2019. Le financement de ce 
service est assuré complètement par l’agglomération.   n

actualités
Jean-Luc LAUMAILLER

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

Le Président, 15 Vice-Présidents et les membres du 
bureau élus constituent le nouveau consei l  
communautaire. Après l'élection de Didier Brémond, 
nouveau Président de la Communauté d'Agglomération 
de la Provence Verte, les 52 membres du conseil 
communautaire ont élu, à bulletin secret, les 15 vice-
présidents et les 28 membres du bureau. 
Voici la composition du conseil communautaire de la 
Provence Verte élu le vendredi 14 décembre.
Président : M. Didier BRÉMOND

erVice-Présidents : Jean-Pierre MORIN, 1  Vice-Président 
èmeGérard FABRE, 2  Vice-Président, 

èmeJean-Claude FELIX, 3  Vice-Président, 
èmeGérard BLEINC,4  Vice-Président, Romain DEBRAY, 

ème5  Vice-Président, 
èmeAndré GUIOL, 6  Vice-Président, Sébastien BOURLIN, 

ème ème7  Vice-Président, Jean-Michel CONSTANS, 8  Vice-
èmePrésident, Denis LAVIGOGNE, 9  Vice-Président, 

èmePierrette LOPEZ, 10  Vice-Président, 
èmeBernard SAULNIER, 11  Vice-Président, 

èmeFranck PERO, 12  Vice-Président, Jean-Pierre VERAN, 
ème ème13  Vice-Président, Patrick GENRE, 14  Vice-

èmePrésident, Jacques FREYNET, 15  Vice-Président

Autres membres du Bureau :
Eric AUDIBERT, Jeanine D'ANDREA, Philippe 
DROUHOT, Pierre GAUTIER, Michel GROS, Mireille 
BOEUF, Michaël LATZ, Serge LOUDES, Christophe 
PALUSSIERE, Jacques PAUL, Gilles RASTELLO, 
Christian RIOLI, Bernard VAILLOT, Josette PONS, 
Philippe VALLOT

Le Président, 15 Vice-Présidents et les membres du 
bureau élus constituent le nouveau consei l  
communautaire. Après l'élection de Didier Brémond, 
nouveau Président de la Communauté d'Agglomération 
de la Provence Verte, les 52 membres du conseil 
communautaire ont élu, à bulletin secret, les 15 vice-
présidents et les 28 membres du bureau. 
Voici la composition du conseil communautaire de la 
Provence Verte élu le vendredi 14 décembre.
Président : M. Didier BRÉMOND

erVice-Présidents : Jean-Pierre MORIN, 1  Vice-Président 
èmeGérard FABRE, 2  Vice-Président, 

èmeJean-Claude FELIX, 3  Vice-Président, 
èmeGérard BLEINC,4  Vice-Président, Romain DEBRAY, 

ème5  Vice-Président, 
èmeAndré GUIOL, 6  Vice-Président, Sébastien BOURLIN, 

ème ème7  Vice-Président, Jean-Michel CONSTANS, 8  Vice-
èmePrésident, Denis LAVIGOGNE, 9  Vice-Président, 

èmePierrette LOPEZ, 10  Vice-Président, 
èmeBernard SAULNIER, 11  Vice-Président, 

èmeFranck PERO, 12  Vice-Président, Jean-Pierre VERAN, 
ème ème13  Vice-Président, Patrick GENRE, 14  Vice-

èmePrésident, Jacques FREYNET, 15  Vice-Président

Autres membres du Bureau :
Eric AUDIBERT, Jeanine D'ANDREA, Philippe 
DROUHOT, Pierre GAUTIER, Michel GROS, Mireille 
BOEUF, Michaël LATZ, Serge LOUDES, Christophe 
PALUSSIERE, Jacques PAUL, Gilles RASTELLO, 
Christian RIOLI, Bernard VAILLOT, Josette PONS, 
Philippe VALLOT

INTERCOMMUNALITE
ROCBARONROCBARON
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Jean-Claude FELIX
Maire de Rocbaron

ème
3  Vice Président de la CAPV

Didier BRÉMOND 
succède à Josette PONS
comme Président de la CAPV

èmeJean-Claude FÉLIX, 3  vice-président

L’implantation d’un abribus aux 4 chemins.
La communauté d’agglomération a recensé les besoins à 
l’échelle du territoire et s’est accordé avec le Département 
pour réaliser les équipements nécessaires. Cet abribus devrait 
être réalisé assez rapidement maintenant.  n

4801

Les Blaques

Les Sarriettes

Les Clairettes



ECONOMIE

Pas besoin d’aller bien loin pour vos achats
Tout est à l’espace commercial Fray Redon

ECONOMIEentreprendre
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Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
au développement économique

Lionel VENTRE
Conseiller municipal 
en charge de l’artisanat

Noël gourmand 
au Potager d’Antan

Esprit de Noël, 
C’est aussi l’Esprit Sushi !
Pour Noël, le restaurant Esprit Sushi 
propose des box sushis spécialement 
préparés à cette occasion. 
Une façon originale d’accompagner un 
début de soirée ou un apéritif gourmand !
Les plats présentés sont faits maison avec 
des produits frais. 
Il y a aussi d’autres plats à venir déguster 
sur place (le tartare en duo saumon thon 
est un régal !), espace commercial Fray 
Redon à côté de Cannelle Orange.
Pensez à commander au 09 84 21 96 02.  
Pour les fêtes Esprit Sushi sera ouvert le 
lundi 24 et lundi 31 jusqu'à 19 heures.
Heures d’ouverture du mardi au samedi 
de 10 h à 14 h et de 18 h à 21 h 30 n

Installé depuis plusieurs mois à côté du fleuriste, le Potager 
d’Antan élargit sa gamme de produits. Vous trouverez toujours 
des légumes de qualité issue de la culture bio et privilégiant les 
circuits courts de la production locale. 
Mais vous pourrez si vous le souhaitez profiter d’un moment de 
dégustation dans le magasin pour partager des jus et produits 
frais. 
Le potager d’Antan vous propose régulièrement des 
dégustations. tenez vous informé sur la âge Facebook de la 
boutique.
Contact   n

Marguerite NAVARRE, Naturopathe
La naturopathie est une médecine qui remonte à plusieurs centaines d'années avant J.C, dont les bases 
furent posées par Hippocrate Reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé comme "ensemble de 
méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme 
naturels et biologiques", elle ne se substitue en aucun cas à la médecine conventionnelle. 
Le conseiller en naturopathie est formé pour accompagner toute personne qui veut entreprendre des 
changements nécessaires pour devenir un acteur autonome de sa vitalité et de son bien-être au quotidien 
avec des changements d'habitudes alimentaires, des méthodes de soins et des produits naturels. Une 
nourriture bien choisie contribue à la préservation et à  l'amélioration de la santé : elle permet à chacun, 
en fonction de sa constitution et de son terrain, d'éviter qu'un certain nombre de problèmes s'installent. La 
naturopathie cherche à en supprimer les causes : Assainir l'organisme pour libérer l'énergie vitale, réactiver le 
système immunitaire et la capacité d'auto guérison du corps. Idéalement, le naturopathe devrait être consulté 
en prévention, lorsque tout va bien, afin d'adapter au mieux son hygiène de vie à son quotidien et à ses besoins 
afin d 'être en forme dans tout les moments de la vie. Mais il existe bien d'autres moments où 
le naturopathe pourra utilement vous aider : Lors de la prise de conscience d'une mauvaise 
alimentation, lorsque des dysfonctionnements apparaissent, lors de périodes difficiles de la 
vie qui entraînent fatigues, stress, lors d'une maladie prise en charge par la médecine, pour 
soutenir les traitements. Un bilan de vitalité permettra d'observer les dysfonctionnements, 
les attentes, les besoins. Des conseils personnalisés et un suivi seront donnés pour une 
meilleure hygiène de vie. Les conseils en naturopathie reposent sur un ensemble de 
méthodes naturelles  : Alimentation : rééquilibrage, détox, revitalisation, cures diverses, 
Phytologie : phytothérapie, aromathérapie, gemmothérapie, fleurs de Bach, Hygiène 
physique :  exercices et activités sportives, hydrologie, cosmétologie naturelle, Gestion 
émotionnelle : gestion du stress, relaxation, méditation pleine conscience, EFT

NATUROPATHIE ET NUTRITION Marguerite NAVARRE à Rocbaron 
Contact 06 84 07 77 27  mail : navarremag@laposte.net    Nature et Santé sur Facebook
https://navarremag.wixsite.com/nature-et-sante          
Diplômée et Membre du Syndicat des Professionnels de la Naturopathie  n



BLOC-NO

EXPRESSIONS

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

EXPRESSIOExpressions

Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

VIE DÉMOCRATIQUE
Dans son dernier éditorial, la majorité semble découvrir qu'en 
démocratie il faut combattre le jeu des féodalités et proposer 
des idées nouvelles. Comme à son habitude, elle se drape 
d'une soi-disante impossibilité des élus à faire évoluer les 
choses. Même au bout de 23 ans ? Il est effectivement urgent 
de changer de logiciel !
En ce qui nous concerne, dès 2014, nous nous engagions, 
notamment par la signature de la Charte ANTICOR 
(http://www.anticor.org/2013/10/22/municipales-2014), à 
donner du sens à la participation citoyenne et à promouvoir la 
transparence.
Dans cette perspective, nous avions proposé la présentation du 
budget communal lors d'une réunion publique, l'introduction 
d'un courrier des lecteurs dans la publication municipale, la 
diffusion du rapport de la commission consultative des services 
publics locaux, l'utilisation du référendum d'initiative locale, la 
mise en œuvre finalement d'une démocratie à la « nordique » 
où le citoyen dispose de tous les éléments nécessaires afin 
d'apprécier l'administration de la commune par les élus dans le 
cours de leur mandat. Déjà à l'époque, nous pressentions cette 
exigence démocratique et la demande d'implication dans la 
vie publique de la commune.

RÈGLEMENT D'UTILISATION 
DES VÉHICULES COMMUNAUX
Enfin, nous avons été entendus et le conseil municipal du 
17/12/18 l'a voté. Force est de constater qu'il nous aura fallu 
quatre longues années pour parvenir au respect de la légalité. 
Nous suivrons ce dossier avec l'attention requise afin que la 
notion de véhicule de service ne se transforme pas dans les 
faits à l'attribution d'un véhicule de fonction.

ZAC 2
Nous avons eu droit, dans les deux derniers «Vivre à Rocbaron», 
à de nombreuses pages vantant les mérites supposés de la ZAC 
2. Beaucoup d'entre nous ont apprécié à sa juste valeur le projet 
d'amélioration des transports ! Nous pensons qu'avant de tirer 
des plans sur la comète, il conviendrait de se concentrer sur les 
problèmes actuels notamment celui du recul du réseau de 
transport dans notre commune. Nous avons eu aussi une 
information sur les finances déjà engagées par le promoteur 
privé. Quelles que soient les sommes investies, il savait le risque 
qu'il prenait en déposant son projet sur un espace reconnu 
inconstructible car inondable.

LES ELUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS
VOUS SOUHAITENT D'AGRÉABLES 

FÊTES DE FIN D'ANNÉE « A L'AN QUE VEN »

Contacts : grouperocbaronavecvous@orange.fr 

agenda
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Samedi 5 janvier 2019 
Cérémonie des Voeux du Maire de 
Rocbaron et de son Conseil municipal 
La traditionnelle cérémonie des Voeux de la Municipalité 
se déroulera au gymnase du collège Pierre GASSENDI à 
partir de 19 h. La population est cordialement conviée à 
cet événement.

Vendredi 25 janvier 2019 
Cérémonie des Voeux 
de madame la députée 
Valérie GOMEZ-BASSAC
La présentation des voeux 

èmede la Députée de la 6  
circonscription aura lieu au 
gymnase du collège Pierre 
GASSENDI à partir de 18 h.

er Du 4 janvier 2019 au 1 mars 
EXPOSITION «Du jardin ouvrier au jardin 
d'aujourd'hui, un bel avenir »
Jadis jardins ouvriers, rebaptisés aujourd'hui jardins 
familiaux, ils fleurissent un peu partout dans 
l'Hexagone mais aussi en Europe. Choyés et 
protégés, ils participent à l'enrichissement et au 
bien-être des jardiniers grands et petits. Par l'alchimie 
du bouturage, d'autres formes de jardins ont vu le jour ; 
sans nul doute un nouveau terreau pour une nouvelle 
culture. Que vous ayez ou non la main verte, une exposition qui 
fleure bon la chlorophylle... En 14 panneaux, l'exposition retrace 
l'évolution du jardin partagé, vecteur de lien social et 
intergénérationnel. Une cinquantaine de documents 
consacrés au jardinage vous aideront à préparer 
votre jardin pour le printemps.



CONSEILS MUNICIPconseils

POINT 2 -Transfert des contributions obligatoires 
aux Services Départementaux d'Incendie et de 
Secours (SDIS) du Var à la Communauté 
d'Agglomération Provence Verte en lieu et place 
des communes-membres et à l'approbation de la 
modification des statuts de la Communauté 
d'Agglomération Provence Verte afférente
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République, et 
notamment son article 35 ;
Vu l'arrêté n°41/2016-BCL de Monsieur le Préfet du 
Var du 5 juillet 2016 portant création de la 
Communauté d'agglomération de la Provence Verte ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'arrêté °16/2018-BCLI de Monsieur le Préfet du Var 
en date du 20 avril 2018 portant  modification des 
statuts  de la CAPV ; Vu la délibération n° 2018- 266 du 
Conseil communautaire du 12 novembre 2018 
approuvant le transfert des contributions obligatoires 
au SDIS en lieu et place des communes-membres et à la 
modification des statuts de la Communauté 
d'Agglomération Provence Verte ;
Considérant que, conformément  aux  dispositions  de 
l'art.  L.1424-35 du  Code   Général  des  Collectivités   
territoriales, les établissements publics de coopération 
intercommunale peuvent contribuer au financement 
des Services Départementaux d'Incendie et de Secours 
Considérant que ce transfert de compétence 
facultative pour le financement du contingent SDIS en 
lieu et place des communes membres démontre une 
très forte solidarité entre l'Agglomération et les 
communes membres ; 
Considérant que l'Agglomération prendra à sa charge le 
montant des contributions au SDIS dues par ses 
communes-membres à compter de l'exercice 2019 ; 
Considérant  que ce transfert de charges fera l'objet 
d'une évaluation par la Commission Locale d'Evaluation 
des Charges Transférées ; Considérant  que ce 
transfert de compétence implique une mise en 
conformité des statuts de l 'Agglomération; 
Considérant que la décision de modification est 
subordonnée à l'accord des Conseils municipaux dans 
des conditions de majorité qualifiée, soit un accord 
exprimé par deux tiers au moins des Conseils 
Municipaux des communes intéressées représentant 
plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou 
par la moitié au moins des Conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la 
population, cette majorité devant nécessairement 
comprendre, pour la Communauté d'Agglomération, 
le Conseil municipal de la commune dont la population 
est supérieure à la moitié de la population totale 
concernée, ou, à défaut, de la Commune dont la 
population est la plus importante ; Les membres du 
Conseil municipal  sont invités à délibérer pour 
approuver le transfert de la compétence «Contribution 
obligatoire au fonctionnement du SDIS du Var» à 
compter du 1er janvier 2019 à la Communauté 
d'Agglomération de La Provence Verte, approuver la 
modification des statuts de la Communauté 
d'Agglomération de la Provence Verte adoptée par le 
Conseil communautaire le 12 novembre 2018, tels 
qu'annexés. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité des membres présents et 
représentés  approuve le transfert de la compétence 
«Contribution obligatoire au fonctionnement du SDIS 
du Var» à compter du 1er janvier 2019 à la 
Communauté d'Agglomération de La Provence Verte, 
approuve la modification des statuts de la 
Communauté d'Agglomération de la Provence Verte 
adoptée par le Conseil communautaire le 12 novembre 
2018, tels qu'annexés.
 
POINT 3 - Questions orales.
Le Maire apporte les réponses aux différentes 
questions orales.n

Toutes les délibérations sont disponibles et en 
mairie et visibles sur  www.mairie-rocbaron.fr

POINT 3 - Approbation du rapport de la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées.
Vu la délibération n°2017-210 du CAPV du 10 
novembre 2017 approuvant la composition de la 
CLECT et abroge la délibération n°2017-142;
Vu la délibération n°2018-170 du Conseil de la 
CAPV du 29 juin 2018 listant les équipements 
culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;
Considérant le rapport ci-annexé établi par la 
CLECTlors de la séance du 6 septembre 2018 
notifié aux communes membres. Considérant qu'il 
appartient aux Conseils Municipaux d'approuver le 
rapport de CLECT dans les conditions de majorité 
requise à l'article L5211-5 du Code Général des 
Collectivités territoriales, à savoir 2/3 au moins des 
Conseils municipaux représentant plus de la moitié 
de la population totale de celles-ci ou la moitié des 
Conseils municipaux représentant les deux tiers de 
la population. Le Conseil municipal de la commune 
de Rocbaron, après en avoir délibéré, par 22 voix 
«POUR» et  4 voix «CONTRE» décide d'approuver  
le  rapport  de  la  CLECT ;

POINT 4 - Autorisation de signature de la 
convention pour la participation aux frais de 
restauration scolaire pour les enfants résidant  
à Rocbaron scolarisés sur Garéoult en classe 
(ULIS) pour l'année scolaire 2018/2019.
Vu la délibération n°13 du 21 juin 2018 de la 
commune de Garéoult portant sur la participation 
financière des communes pour les frais de 
restauration scolaire des enfants inscrits en classe 
ULIS qui fréquentent actuellement le service de 
restauration scolaire et domiciliés sur Rocbaron.
La commune de Garéoult demande le versement 
d'une participation financière sur la différence entre 
le prix de revient du repas et le prix forfaitaire du 
repas fixé pour les enfants scolarisés à Garéoult en 
classe ULIS et résidant à Rocbaron : Pour l'année 
scolaire 2018/2019, le prix de revient du repas est 
de 5.54 � et le prix forfaitaire est de 3.31 �. La 
différence est donc demandée à la commune, soit 
une prise en charge de 2.23 � par repas/enfant.  
La liste délivrée par la commune de Garéoult 
concerne 3 enfants. Le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents 
et représentés s’engage à participer, sur 
présentation du titre de recette annuel émis par la 
mairie de Garéoult, à la fin de l'année scolaire 
2018/2019, muni d'un état de présence des enfants 
au restaurant scolaire à hauteur de 2.23 � par repas 
et par enfant suscité, à inscrire les crédits 
nécessaires au budget principal 2019 de la section 
de fonctionnement au chapitre 65 

POINT 5 - DM N°2 BUDGET EAU POTABLE
Le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER Jean 

erLuc, 1  adjoint, qui porte à la connaissance de 
l'Assemblée les modifications à apporter au budget 
annexe «EAU POTABLE»  de la commune pour 
l'exercice 2018,  et, Invite le Conseil municipal à 
procéder à l'adoption de la présente décision 
modificative N° 2. Après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, adopte l'exposé qui précède, à 
l'unanimité des membres présents et représentés

POINT 6 - DM N°3  BUDGET PRINCIPAL
Le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER Jean 

erLuc, 1  adjoint, qui porte à la connaissance de 
l'Assemblée les modifications à apporter au budget 
principal  de la commune pour l'exercice 2018,  et, 
Invite le Conseil municipal à procéder à l'adoption 
de la présente décision modificative N° 3. Après en 
avoir délibéré, le Conseil municipal, par 22 voix 
«POUR» et 4 voix «CONTRE» adopte l'exposé.

POINT 7 - Adoption de la Charte des ATSEM
Les ATSEM relèvent, comme tous les fonctionnaires 
territoriaux, de l'autorité “administrative” du Maire.
Toutefois, pendant le temps scolaire, les ATSEM 
sont placés sous l'autorité “organisationnelle” du 
directeur d'école, et relèvent de la responsabilité de 
l'Éducation Nationale. L'ambivalence, à la fois de 
leurs missions (temps scolaire et hors temps 
scolaire) et de leur gestion (gestion administrative 
du Maire et gestion fonctionnelle du Directeur 
d'École) a conduit à réfléchir à l'élaboration d'un 
document contractuel, signé par les différents 
partenaires, précisant à la fois les dispositions 

statutaires du cadre d'emploi, la gestion des 
carrières et les attributions fonctionnelles des 
agents. Considérant l'importance de clarifier les 
missions, droits et obligations professionnels des 
ATSEM au regard de l'évolution, de leur métier et de 
leur champ d'intervention au sein des écoles 
maternelles de la commune; La charte des ATSEM 
n'est dotée d'aucune valeur nominative. Si ce 
document ne répond à aucune obligation 
réglementaire, il formalise toutefois les relations 
entre la Collectivité, les enseignants et les ATSEM, 
en précisant le rôle de chacun. La charte des ATSEM 
a ainsi permis de donner un cadre très précis des 
activités de chacun au sein de l'école maternelle 
publique en mettant en relief la complémentarité 
des équipes pédagogiques et municipales au service 
des enfants. Cette “Charte des ATSEM” a été 
validée par le Comité Technique le 23 novembre 
2018. Le Conseil municipal, après avoir pris 
connaissance de cette charte, et en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres présents et représentés 
valide dans son intégralité la charte des ATSEM, dit 
que cette charte sera transmise à la Directrice 
d'école et à l'ATSEM et sera applicable dès sa 
notification, charge le Maire de s'assurer de la bonne 
application et du respect de cette charte.

POINT 8 - Adoption du règlement d'utilisation 
des véhicules de services
Vu la circulaire de l'État, DAGEMO/BCG n° 97-4 du 
5 mai 1997, relative aux conditions d'utilisation des 
véhicules de service et des véhicules personnels des 
agents, à l'occasion du service. Considérant que la 
commune dispose d'un parc automobile dont 
certains véhicules sont à disposition d'agents et 
d'élus. Il paraît nécessaire de prévoir par un 
règlement intérieur les conditions d'utilisation de 
ces véhicules. Le Comité Technique a émis un avis 
favorable le 23 novembre 2018. Le Conseil 
municipal, après avoir pris connaissance de ce 
règlement, décide à l'unanimité des membres 
présents et représentés d’adopter le règlement 
intérieur d'utilisation des véhicules de service et ses 
annexes

POINT 9 - Mise en œuvre de l'allocation pour 
parents d'enfants handicapés (APEH)
Vu la circulaire du 15 décembre 2017 du ministère 
de la fonction publique et du ministère des finances 
et des comptes publics relative aux taux applicables 
aux prestations interministérielles d'action sociale à 
réglementation commune, vu l'avis du Comité 
Technique de la commune en date du 23 nov. 2018. 
Dans le souci d'améliorer sa politique sociale, 
notamment en faveur des personnels confrontés au 
handicap, la commune souhaite mettre en œuvre 
une allocation aux parents d'enfants handicapés de 
moins de 20 ans.Cette prestation serait versée aux 
agents de la commune, parents d'un enfant 
handicapé atteint d'un taux d'incapacité au moins 
égal à 50 %, dans les conditions et selon les 
modalités définies par le règlement ci-annexé, basé 
sur les règles et conditions d'application prévues par 
la circulaire de 15 juin 1998. Les taux de cette 
prestation, fixé pour 2018 par la circulaire du 15 
déc. 2017, sera réévalué automatiquement sur la 
base des taux des prestations interministérielles 
d'action sociale à réglementation commune en 
vigueur, déterminés annuellement. Le Conseil 
municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
membres présents et représentés décide au titre 
des mesures d'action sociale mises en œuvre par la 
commune en faveur de ses personnels, d'autoriser 
le versement de l'allocation pour enfants handicapés 
de moins de 20 ans à compter de la date de 
demande de versement, décide d'adopter le 
règlement ci-annexé relatif à l'allocation pour 
enfants handicapés, précisé que le taux de cette 
prestation sera réévalué automatiquement sur la 
base du taux des prestations interministérielles 
d'action sociale à réglementation commune en 
vigueur, déterminé annuellement autorise le Maire à 
appliquer les dispositions afférentes à cette mesure 
et à signer tout document nécessaire à sa mise en 
œuvre, s’engage à inscrire les dépenses correspon-
dantes aux budgets 2018 et suivants de la commune 
qui seront imputées à l'art. 6478 du BP.

POINT 13 - Questions orales.
Le Maire apporte les réponses aux différentes 
questions orales.n

Conseil du 3 décembre 2018 Conseil du 17 décembre 2018 
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ADAMAVAR
Les anciens élus du Var 
font la promotion de nos institutions

PORTRAITportraits

PORTRAITSSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr
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Les anciens élus du Var n’ont pas décidé de couler une retraite oisive ! Bien au 
contraire. Regroupés en une association, l’ADAMAVAR, ils se mettent à la 
disposition des collectivités et des écoles pour transmettre leur amour des 
institutions. Plus question de couleur politique, seul l’amour de la transmission 
prévaut à leur action ! Rencontre avec deux de leurs représentants, Jean-François 
MASSUE, ancien Maire de Méounes-les-Montrieux et de Marcel LEGUAY, 
ancien Maire d’Evenos.

Vivre à Rocbaron : Messieurs, présentez-nous l’ADAMAVAR.
Jean-François MASSUE : L’ADAMAVAR a été créée en 2009 par notre 
ancien collègue Maire de Tourves, aujourd’hui malheureusement décédé 
Maurice CONSTANS. Son siège social est à Draguignan dans les locaux de 
l’association des Maires Varois. L’association est ouverte à tous les élu(e)s qui 
ont exercé les fonctions de Maire ou d’Adjoint quels que soient leur âge, la 
durée, ou l’époque de leur mandat. L’ADAMAVAR est affiliée à la Fédération 
Nationale qui représente les anciens maires auprès des instances nationales et 
bénéficie du soutien de l’Association des Maires de France. Un des objectifs est 
de créer ou de maintenir des liens d’amitié et de solidarité entre les membres.
Marcel LEGUAY : Constituée en association de type loi 1901, l’ADAMAVAR 
est soutenue par les collectivités à travers des subventions et des dons. Nous 
faisons appel à la générosité de nos collègues en activité que nous intervenions 
ou pas dans les collectivités qui nous aident. Mais bien évidemment, la plupart 
du temps, cette contribution est synonyme de notre intervention. Nous avons 
le soutien appuyé de la Région Sud et du Département du Var. Le Conseil 
d’Administration est composé de 14 élus dont un bureau de 10 membres. A ce 
jour, des commissions ont été mises en place, chacune présidée par un 
membre du conseil d’administration : Interventions en milieu scolaire, 
Honorariat, partenariat avec le CDG, enquêtes publiques, Marianne du  
civisme, relations avec les collectivités territoriales, fêtes et cérémonies

Vivre à Rocbaron : Quelles sont vos actions  ?
Jean-François MASSUE : Je viens de vous définir les actions mais une 
d’entre elles est cruciale : L’ADAMAVAR se propose d’aller à la rencontre des 
jeunes citoyens à travers des informations sur nos institutions. Les anciens élus 
aiment ces moments de partage, et nous constatons que les enfants ont un 
réel intérêt pour nos systèmes de gouvernement.
Marcel LEGUAY : Ils apprennent ainsi des notions essentielles à l’éducation 
citoyenne. C’est un complément nécessaire à leur culture, là où l’instruction 
civique n’est plus assez dispensée.

Vivre à Rocbaron : Comment organise-t-on la venue l’ADAMAVAR ?
Jean-François MASSUE : C’est très simple, il suffit de nous contacter ! 
Sérieusement, je laisse à Marcel, responsable des interventions vous l’exposer.
Marcel LEGUAY : Ce n’est pas compliqué, évidemment ! Il suffit juste de fixer 
notre intervention au calendrier et d’en définir les axes d’intervention. Nous 
nous appuyons sur un ensemble de panneaux explicatifs que nous laissons à la 
disposition et orientons les thèmes en fonction des souhaits de nos 
interlocuteurs.

Vivre à Rocbaron : Quels sont les publics concernés ?
Marcel LEGUAY : Principalement, les jeunes élèves des classes de primaire 
et de collège. A Rocbaron, par exemple, nous avons déjà rencontré les écoliers 
de l’école Angèle GUEIT en décembre 2017 et les collégiens de Pierre 
GASSENDI en octobre dernier avec le concours de l’Agglo.
Jean-François MASSUE : L’ADAMAVAR étend ses interventions aux 
fonctionnaires des collectivités. On constate que l’agent territorial est souvent 
immergé dans un environnement qu’il ne connaît plus, notamment par le 
maillage des institutions et l’intercommunalité. L’accroissement des normes 
est un facteur d’incompréhension du système qui nous entoure. Et si le 
fonctionnaire n’est pas au fait des évolutions comment voulez-vous donner du 
sens à son action ? Nous avons été maires et nous savons par expérience que 
l’usager, l’administré, le citoyen doit être guidé. Quoi de mieux de l’être au 
début du parcours puis tout au long de son parcours professionnel ?
i
Contact Marcel LEGUAY : m-lgy@orange.frn


