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Naissances

Elections européennes, les résultats
Voici donc les résultats du scrutin du 26 mai, bureau par bureau pour la commune.

Décès

« Tu as quitté ton village de Touraine pour 
les sous-marins... Ensuite Rocbaron est 
devenu ton port d’attache durant 42 ans. 
Au revoir Jean-Mi. »



Vivre à Rocbaron - 3EDITORIAL
ROCBARON

«Vivre à Rocbaron» - Bulletin municipal édité par la Mairie de Rocbaron •juillet 2019 • Directeur de la publication : Jean-Claude Félix, Maire de Rocbaron, Rédacteur en chef et 

directeur de la communication : Olivier GUIEN - Rédaction, conception graphique, infographie, photographies : Olivier GUIEN, Mathilde SERRA, élus et pôles.  
Direction de la communication Tél. 04 94 72 84 64 - Courriel : communication@mairie-rocbaron.fr • Impression : IAPCA RICCOBONNO - Le Muy (83) 04 98 11 49 16
Tirage : 2300 exemplaires • Distribution : Ali Dekhili - Tél. 06 84 99 23 45 • Crédit photos service communication. Remerciements à Alain LE ROUX (Var Matin)
Ont participé à l’élaboration de «Vivre à Rocbaron», les élus, les directions et pôles communaux, les associations. 

Site officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr

EDITORIALéditorial

Contact 04 94 72 84 64
cabinet@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 

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

Numéros utiles

Le Rotary Club de Brignoles a remis le 18 juin un défibrillateur externe pour le véhicule de la police municipaleL’Association des Anciens Maires du Var a dispensé une information sur les institutions à tous les agents communaux

Une vision cohérente de notre avenir  
Ce numéro spécial de Vivre à Rocbaron vous propose un 
point complet sur le dossier des écoles entre 
rétrospective et perspectives. 
En effet, les dernières évolutions démographiques 
témoignent d’un changement du corps social rocba-
ronnais : plus de jeunes couples, plus d’enfants et des 
anciens qui souhaitent rester sur la commune auprès de 
leur famille. La prise en compte de cette réalité 
sociologique a occasionné et a accéléré le processus de 
développement de notre commune tant sur le plan des 

structures que celui des équipements et des services, notamment économiques. 
Sur le volet scolaire donc, les écoles maternelle et élémentaire regroupaient en 
1995,14 classes. Elles en disposeront de 24 en 2020, soit 10 classes en une 
génération. 
Ces projets ont toujours été réfléchis, mûris et ne sont pas le fruit du hasard, dans 
le souci permanent du confort optimal de tous. Apprendre dans de bonnes 
conditions est un facteur essentiel de socialisation de nos enfants, c’est un 
élément important pour la Municipalité. Nos enfants connaissent à l’école les 
premières rencontres, les premiers travaux de groupes et sont confrontés à leurs 
premiers choix de vie. Depuis 4 mandats nous avons fait en sorte que ces enfants 
soient choyés dès le plus jeune âge en optant pour un service de qualité (mise à 
disposition d’un ATSEM par classe de maternelle, transport élémentaire gratuit, 
prise en charge du fonctionnement, adéquation des équipements...). 
Afin que le débat soit constructif et que vous disposiez de tous les éléments pour 
vous situer, vous trouverez dans ce numéro les projets liés à l’extension de l’école 
et l’aménagement d’une nouvelle salle de restauration, et des perspectives à 
moyen terme qu’il sera possible d’envisager dans un cadre malheureusement 
contraint par les réalités financières que nous ne maîtrisons pas toujours. 
Nous revenons en photos sur l’immense succès de la fête des Voisins et sur le 
Conseil municipal des Jeunes qui, petit à petit prend sa place au sein de la 
collectivité en proposant des actions et en participant à la vie communale (fête de 
la musique, projet de boîte aux livres, potager partagé...). 
Comme eux, impliquez vous et venez participer à 
toutes nos soirées estivales. 

Bonne lecture à tous du Vivre à Rocbaron !

Les images du mois



SCOLAIREéquipements

L’évolution des équipements scolaires depuis 10 ans

Projet d’extension de l’école et perspectives sur 5 ans 

Les associations sportives comme la danse qui 
jusqu’à présent étaient logées à la salle 
polyvalente seront installées dès la rentrée 2019 
dans le nouveau bâtiment associatif situé à 
l’espace Les Clas, actuellement en travaux. n

4992 :  c'est le nombre actuel d'habitants 
sur la commune, en sachant qu'aujourd'hui le 
taux moyen de personnes par logement 
s'élève à près de 2,8 personnes à Rocbaron, 
contre 2,3 en moyenne nationale. 
De ce fait, la Municipalité a pris la mesure du 
phénomène en engageant le réaménagement 
des écoles. Devenues trop petites pour une 
population jeune en pleine croissance, les 
classes ont connu une évolution nécessaire afin 
de proposer aux enfants une qualité 
d'apprentissage qui soit la meilleure possible.
2007 : Les collégiens se retrouvaient à l’époque 
en surnombre au collège de Garéoult surpeuplé 
à force d’accueillir tous les enfants du Canton. 
Rocbaron a donc ouvert les portes d'un nouveau 
collège, Pierre Gassendi et la commune a 
obtenu la gestion conjointe du gymnase pour 
permettre aux associations rocbaronnaises de 
profiter du complexe sportif à la demande.
2011 : L'école maternelle Le Grand Chêne s'est 
agrandie avec la création de deux classes 
supplémentaires , en plus d'un dortoir et d'un 
nouvel aménagement intérieur. 
2012 : Les enseignants de l'école maternelle ont 
pu bénéficier l'année suivante d'une nouvelle 

salle des maîtres et la création d'un préau, 
primordial pour l 'ombre pendant les 
récréations. Les demi-pensionnaires ont profité 
de l'agrandissement du restaurant scolaire. 
2013 : Extension de la cour de l'élémentaire 
2014 : Agrandissement global de l'école avec de 
nouvelles classes et un local pour le centre des 
loisirs . 
2016 : Problématique de la sécurité routière 
autour des écoles est abordée par la 
municipalité. Les mesures concernent 
principalement la signalétique et des dispositifs 
de ralentissement : reprise des peintures, 
création de bandes vibratiles et dos d'âne, 
signalisations des passages piétons au sol par 
clignotants Led et panneaux de rappel de limite 
de vitesse à 30 km/h. Le constat global était que 
les automobilistes roulaient trop vite dans le 
village y compris aux abords des écoles, 
entraînant l’insécurité générale. 
Un arrêt minute devant les écoles a également 
été mis en place, afin de faciliter le passage et le 
stationnement pendant les heures de pointe. En 
effet, les parents qui déposent leurs enfants à 
l’école ne se garent généralement que quelques 
minutes avant de repartir. 

2019 : C’est l’année du changement avec la  
déconstruction de la salle polyvalente et la 
suppression des bâtiments modulaires (photo). 
Les transformations des locaux donneront 
naissance à un réfectoire pour les classes de 
maternelle qui aujourd'hui sont entassées dans 
un restaurant scolaire devenu trop petit. 

A la rentrée 2020, trois classes seront destinées à l'élémentaire et trois autres aux activités périscolaires (ou à de nouvelles classes en plus si 
nécessaire) . Un projet de périscolaire extérieur à l'école est actuellement en réflexion. La salle des maîtres sera redimensionnée avec des 
sanitaires et des douches aux normes, un grand bureau sera créé ainsi qu'une tisanerie puisqu'il n'y en a pas à l'heure actuelle. 
Cette nouvelle zone uniquement dédiée au scolaire dans le centre village se délimite également avec la transformation de la salle 
polyvalente en réfectoire pour les classes de maternelle. Il n'y aura donc plus de passage dans ce périmètre en dehors de celui qui concerne 
les écoles. Rappelons qu'en 1995 à l'école primaire il y avait cinq classes de maternelle et neuf classes d’élémentaire. 
Demain, il y aura huit classes de maternelle et seize classes d’élémentaire (avec trois de plus en réserve éventuelle).
L'accroissement de la population jeune se poursuivra probablement dans les années à venir. 
Compte tenu des directives de l'Education Nationale, il est probable d'envisager des 
regroupements intercommunaux avec des transports scolaires réorganisés. 
Mais aussi d’intervenir enfin sur la carte scolaire comme l’Etat le préconise. 
Dès lors, on comprend mieux les choix de la commune sur ce dossier sensible. 

En agrandissant le périmètre des écoles et en créant une extension, l'idée est de supprimer tous les bâtiments modulaires qui accueillent 
les classes et les activités périscolaires utilisés actuellement afin de réserver un nouvel espace uniquement pour l'élémentaire. 

Prévu pour la rentrée scolaire 2020, l'agrandissement des écoles est un projet réfléchi depuis plus de sept ans. En effet, c'est en 
2013 qu'est née cette idée d'extension, « sans hasard ni précipitation » précise le Maire. 
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La création des nouvelles salles se fera par extension du 
pavillon sud-ouest du groupe scolaire abritant actuellement la 
salle d'enseignants au rez de chaussée et la salle polyvalente au 
sous-sol partiel. L'extension sera implantée sur l'actuel parvis 
goudronné. L'architecte a fait le choix de travailler l'extension 
du bâtiment dans un volume aux lignes simples et épurées. Le 
groupe scolaire étant composé de plusieurs petites 
extensions, il est donnée une lecture plus claire et précise au 
bâtiment créé. L'aspect extérieur du bâtiment reste dans le 
style régional (façade ocre, toiture à quatre traditionnelle 
pans, génoise et tuiles vieillies) venant contraster avec 
l'intérieur plus contemporain Un soin particulier a été porté à . 
la conception des locaux afin d'apporter aux salles de classes 
un confort thermique et acoustique maximum.n

La salle polyvalente actuellement 
en rénovation, deviendra une 
nouvelle salle de restaurant 
scolaire pour les classes de 
maternelle en septembre 2019.
Les élèves des classes élémentaire 
et des classes maternelle étaient 
jusque alors mélangés dans un seul 
réfectoire. Cet aménagement 
apportant du confort, permettra 
de mieux gérer les effectifs.  n

La concertation
au coeur des projets 

SCOLAIREéquipements

Les projets communaux sont présentés régulièrement aux 
acteurs communaux. Les personnels administratifs, directeurs et 
enseignants peuvent échanger et faire part de leurs attentes. Les 
projets ont été également étudiés en groupe de travail auquel les 
conseillers municipaux de la majorité représentés par l’élue 
déléguée Laëtitia Zuber et ceux de l’opposition ont été associés à 
l’avancée des projets. n

Pour poursuivre la concertation, une fois les deux tables rondes 
achevées, une réunion a été organisée avec l’inspecteur 
d’Académie Pierre JUDENNE pour évaluer les besoins et les 
possibilités laissées par l’Education Nationale, notamment en 
matière d’évolution de la carte scolaire.

Le 29 avril 2019, l’équipe enseignante de l'école élémentaire 
«Angèle GUEIT» faisait le point sur les effectifs pour la prochaine 
rentrée 2019/2020 et sur l'extension des locaux et les modifications 
de locaux durant le temps du chantier. 

erLe 1  avril 2019, l’équipe enseignante de l'école maternelle «Le 
Grand Chêne» se réunissait pour faire le point sur les effectifs 
scolaires pour la prochaine rentrée 2019/2020 et sur les conditions 
d'accueil pendant le temps scolaire (locaux, travaux et sécurité).

Ils se sont également réunis pour préparer l'aménagement de la 
salle polyvalente pour l'accueil des petites sections et moyennes 
section pour la restauration scolaire. 

 

Un projet intégré,
des salles fonctionnelles 

Nouveau réfectoire,
Nécessaire adaptation  

Coût total

1 000 000 

�
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Laëtitia ZUBER
eme

7  adjoint déléguée 
à l’enfance-jeunesse 

Coût total

137 000 

�

Au niveau inférieur (R-1), trois salles d'activité sont prévues ainsi qu'un bureau, avec un 
fonctionnement totalement autonome au profit de la commune.
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Situation démographique :
Le souci d’une politique cohérente

SCOLAIREprospectives

Grâce à ces chiffres de l’INSEE, pouvons-nous 
tirer des enseignements définitifs de la 
démographie à Rocbaron ? Le sujet est trop 
complexe pour ne pas être réducteur.
A Rocbaron, les naissances sont à la hausse du fait de 
l’installation d’une population plus jeune depuis une 
vingtaine d’années composée principalement d’actifs 
qui trouvent sur la commune un tissu associatif et des 
équipements correspondant à leurs attentes. 
Ce phénomène, souhaité et encouragé par les 
collectivités à travers des documents d’urbanisme 
s’est amplifiée depuis 5 ans. 
En observant la pyramide des âges sur 5 ans on 
constate que les strates d’âge évoluent vers un 
rajeunissement de la population (les bases 
s’élargissent, et que l’accroissement de population 
profite aux quadras et quinquas avec un nombre 
d’enfants entre 14  et 20 ans (plus que pour les jeunes 
adultes de 20 à 30 ans pour l’instant) attestant d’une 
installation des familles sur le territoire.
Parallèlement, les décès sont en recul, notamment 
par le fait que nos plus anciens vivent plus vieux mais 
surtout parce qu’ils quittent la commune pour se 
rapprocher des villes où les services sont plus 
pertinents pour leurs besoins. n

Construire une école, cela coûte beaucoup d’argent. Il est évident qu’il 
faut trouver le bon équilibre en matière de ressources financières. 
La jeunesse est une partie importante de la population, vitale pour nos 
territoires mais elle n’est pas la seule population à considérer.
La commune est à un moment de son histoire où des choix stratégiques 
structurants doivent être faits, notamment pour les investissements et 
équipements. L’école est un sujet sensible qui n’a jamais été pris à la 
légère par la Municipalité. 
Des discussions ont été engagées depuis longtemps : d’un côté 
l’Education Nationale ferme des classes alentour et de l’autre en ouvre 
à Rocbaron, obligeant à de lourds investissements.
 
N’y aurait-il pas là des pistes à étudier pour un équilibre à trouver ?

Pendant longtemps, les bâtiments modulaires ont eu leur intérêt en ce 
qu’ils ne grèvent pas lourdement les finances, les bâtiments en durs sont 
plus adaptés mais en investissant dans la pierre, on a recourt 
durablement à l’emprunt. 
On ne peut pas vous faire croire qu’investir ne se traduise pas par un 
effort certain : construire une école est une oeuvre de solidarité 
intergénérationnelle, mais il faut bien évaluer son impact dans le temps. 
D’où l’idée de recourir dans le futur à des partenariats privés/publics 
dans le cadre de projets immobiliers, si d’aventure, l’Education 
Nationale n’assouplissait pas sa position. Dossier à suivre...n

Perspectives, le casse-tête de la carte scolaire Aujourd’hui à Rocbaron, 
le taux moyen de personnes 

par logement s’élève à près de 2,8 personnes 
contre 2,3 en moyenne nationale. 

Population Insee
(Recensement tous les 4 ans 
et nombre lissé par année par l’Insee)

Effectif élèves primaire
(*prévision rentrée septembre 2019)

Nombre de logements neufs

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

au 31 mai 
2019

2009

145

468

99

512

56

553

32

552

26

552

24

568

46

577

56

592

61

627

29

607*

93

411

3595
3318 3523 3523 3657

3811
4452 4452

4933 4992

3595

L’évolution de la population n’est pas systématiquement proportionnelle entre la croissance des effectifs scolaires. 
Le volume de logements neufs n’est pas aujourd’hui suivi de la croissance de la population.
Sans doute faudrait-il y inclure les transactions de propriétés déjà bâties.
Par contre, on peut présager que de nouvelles constructions viennent contredire ces courbes à moyen terme.
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Les jeunes du Conseil municipal se réunissent une fois par mois en salle du conseil pour élaborer des 
idées, partager, créer... 

Conseil municipal des Jeunes
Des idées plein les têtes... 

«Musique... et que chacun se mette à chanter, 
et que chacun se laisse emporter...» 

Encadrés par François Thenadey adjoint et Jauffrey Hostaux 
animateur de l’Odel Var, les jeunes du Conseil municipal ne sont pas 
en manque d’idées ! Alors qu’ils organisaient une journée de 
nettoyage complet au domaine de la Bergerie l’an dernier (ils y 
avaient trouvé un chaton abandonné qui a inspiré le logo ici présenté), 
les jeunes se penchent cette année sur la culture. 
Leur idée principale : la mise en place d’une boîte aux livres 
Place de la Mairie. Leur but est d’instaurer le partage, gratuitement, 
et donc l’accès à la culture pour tous. 
Entre autres, le CMJ a émis une nouvelle proposition citoyenne : 
le «potager partagé». Faire un potager avec divers légumes et 
vendre des frites de patates douces aux événements comme la fête 
de la Saint Sauveur 2020 par exemple. 
Toujours pas à cours d’idées, les jeunes ont             
suggéré de refaire la journée nettoyage à la 
Bergerie en septembre/octobre 2019) et 
d’instaurer ce qu’ils appellent le «club 
cinéma». Le but de cette journée serait de 
sensibiliser les jeunes aux dangers 
d’internet, avec des questions, des mises en 
situation, etc.  n

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est produit à la fête de la Musique le 21 juin 
dernier sous le nom des Rock’s Baron’s... 
Orientés par le pôle événementiels de la mairie, les enfants ont organisé un 
karaoké pour passer un bon moment sur scène et représenter la jeunesse de 
Rocbaron. 
Ils ont privilégié un répertoire de variété française, excluant la musique pop 
anglaise en tenant compte de l’âge moyen des participants (10 ans).
Préférable ! 
Aussi ont-ils sélectionné une play-list d’incontournables comme Disney, 
Téléphone, Jean-Jacques Goldman, Stromae, Bigflo & Oli, etc. 
En final, ils ont interprété tous ensemble «Aux arbres citoyens» de Yannick 
Noah, chanson véritablement engagée pour la planète, en phase avec leurs 
idéaux. n

Le Conseil municipal des jeunes sera présent 
le 14 juillet à l’occasion de la fête nationale
et reprendra ses activités lors de la rentrée scolaire

François THENADEY
eme

6  adjoint délégué 
à la démocratie participative 



Pour la troisième année consécutive, la fête des voisins a été organisée à Rocbaron le 
week-end du 24 mai. Munis de bouteilles de rosé du Domaine de La Pesseguière et de 
tee-shirts floqués «Fête des voisins» que les adjoints Pascale Chiquerille et François 
Thenadey ont accompagné le Maire dans plus de vingt spots rendant visite à pas moins 
de 500 personnes !

Fêtes des voisins : 
l’engouement au rendez-vous de la fête !

 Un chiffre plus élevé que celui de l'année dernière, qui témoigne de la bonne 
entente et du partage entre voisins. Les participants avaient préalablement reçu des 
invitations puis des kits préparés par le pôle événementiel de la mairie. Kits  
composés de nappes (toujours aux couleurs de la fête des voisins), de ballons de 
baudruches multicolores, de gobelets, mais aussi de bonbons, de chips ou de jeux à 
organiser pendant les repas. 
Que ce soit un repas avec une dizaines de personnes ou un banquet avec une 
impasse toute entière, les kits avaient été préparés avec soin pour le nombre 
convenu en amont et rien n'a manqué ! Les participants ont cuisiné de leur côté 
toutes sortes de repas pour rassasier les convives et un seul maître mot : partager ! 
La fête des voisins devient donc un incontournable événement à Rocbaron et 
permet depuis trois ans aux nouveaux arrivants ou même à ceux qui se connaissent 
déjà bien, de tisser des liens encore plus forts, de s'entraider et de partager. 
Prochain rendez-vous le 14 juillet, à l’occasion de la fête nationale où la Municipalité 
accueillera en fin d’après midi les nouveaux Rocbaronnais.n

Lotissement le Patriarche, 
Impasse de la Cardeline

Quartier de l ’Acaté

Impasse Thyde Monnier

Impasse des Genevriers

Impasse des Cardinales

Fontaine de Ricaud
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Impasse Pomme Cannelle

Chemin des roses

FESTIVITESévénements
François THENADEY

eme
6  adjoint délégué 
à la démocratie participative 

Pascale CHIQUERILLE
ème

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



FESTIVITESévénements

Centre village

Pascale CHIQUERILLE
ème

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

Rue Jean Moulin

Oppidum

L’appel du juin 1940 et
la mémoire revisitée 
du second maître Le Bihan

A venir en juillet, 
réservez vos soirées !
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La cérémonie de l’appel du 18 juin a été l’occasion de 
proposer sur le site communal 
et la page Facebook, un film 
réa l i sé  par  Var  TV sur 
l’épopée de Marcel Le Bihan. 
Une volonté par l’image de 
laisser à la postérité le tragique 
destin de ce héros de la seconde 
guerre mondiale qui n’a pas 
hés i té  à  se  sacr i f ier  pour 
épargner la commune. n

Jean-Pierre BUSAM
e

3  adjoint délégué à la sécurité 
publique, en charge des cérémonies
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FESTIVITESfête de la musique
Pascale CHIQUERILLE

ème
2  adjoint déléguée 
à la promotion de la commune

4 groupes, 4 ambiances... D’un côté les compositions originales et personnelles du duo Trikaya 
composé de Fabrice et Sabrina. De l’autre, le groupe One Shot avec ses reprises des Red Hot Chili 
Peppers, Foster the peopl, etc. Et puis le blues, la soul, le rock des Blues Shepherds, un groupe venu 
de Toulon pour proposer des titre comme Further on up the road, green onions, rock me baby, unchain 
my heart... Pour finir, un peu de variété internationale présentée par le groupe Moonshine, avec des 
reprises de Beyoncé, Amy Winehouse, Adele, etc. 

Animée aussi par la buvette et ses hamburgers au chèvre, la fête de la musique a connu cette année 
plus d’affluence que les années précédentes. Avec une organisation différente et deux spots 
musicaux, un place de la Mairie et un place du Souvenir Français, c’était une soirée bien réussie !

Musique, fêtes, rassemblements :

FESTIVITES

 « Toute la musique que j’aime elle vient de là, elle vient du blues... »
4 groupes de musique, du blues, de la pop, de la variété internationale, des hamburgers au 
fromage de chèvre de Rocbaron : c’était le programme de la fête de la musique le 21 juin en 
centre village. 



Si vous avez dans votre entourage des personnes isolées et fragiles, n'hésitez pas à le signaler au CCAS de 
la commune et de les  motiver pour s'inscrire sur le plan canicule tenu par le service lequel les contactera 
de façon régulière en cas de grosses chaleurs. MERCI DE FAIRE PASSER  LE MESSAGE.

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

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

A

Pascale CHIQUERILLE
ème

2  adjoint déléguée 
à la promotion de la commune

Le samedi 15 juin, le palais des sports de Toulon a réuni les 
meilleures benjamines et benjamins français ainsi qu’une 
délégation étrangère (Russie, Suisse, Belgique, Ukraine, 
Italie et Espagne. La représentante du club Clara 
BESSETTE a bien démarré cette compétition en gagnant 
son premier combat. Le second tour fut plus compliqué, 
se laissant surprendre par une représente de Guyane, 
suite à une erreur tactique fatale.  Clara a su montrer un 
engagement et un travail technique en pleine 
construction, de bonne augure pour l'avenir de la 
pensionnaire du judo Rocbaron. Pour sa part, Antonin 
MALO s’est incliné au premier combat, mais il saura 
persévérer pour à son tour connaître à l’avenir la victoire.

Les Pieds Tanqués sont les promoteurs de la semaine 
bouliste de la saint Sauveur. A l’heure où nous éditons le 
bulletin, le programme n’est pas encore connu. N’hésitez 
pas à aller sur la page Facebook de l’association pour avoir 
tous les renseignements, horaires et  tarifs d’inscriptions.

Le Judo fait son palais des Sports

Semaine bouliste de la Saint Sauveur
Noter sur vos agendas

Uchinadi

Football Club de Rocbaron

Bâtons du Castellas

Ecole de Danse de Rocbaron

Tournois, galas, fêtes, rassemblements :
les associations finissent en fanfare !

Contact Lionel VENTRE 07 77 79 22 29
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er
1  Situation : Votre enfant est scolarisé sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération de la Provence Verte, il utilisera 
le réseau MOUV'ENBUS de la CAPV.

ère 1 inscription : Se pré-inscrire sur l'adresse internet suivante :
https://mouvenbus.monbus.mobi/passenger/passenger_registrations/add/2place 

puis aller dans votre mairie de résidence pour finaliser votre inscription avec 
les documents suivants :

- Photographie d'identité (format CNI)
 - Carte nationale d'identité (CNI) 
- Justificatif de domicile (des deux parents si divorcés) moins de 3 mois
- Jugement de divorcés ou extrait de jugement pour les parents séparés
- Livret de famille 

Se rendre directement dans votre mairie de résidence avec ces documents 
Pôle scolaire ouvert le matin mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
8 h 30 à 12 h et l’après-midi mardi, jeudi et vendredi de 15 h 30 à 17 h.   
Renouvellement : Vous avez la possibilité de renouveler votre 
abonnement soit en vous rendant dans votre mairie de résidence, soit en 
effectuant le paiement en ligne via l'adresse internet ci-dessous :
https://mouvenbus.monbus.mobi/boutique/connexion

ème 
2 Situation : Votre enfant est scolarisé hors du territoire de 
la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte, il 
utilisera le réseau ZOU de La Région.
Vous devez obligatoirement vous inscrire 
ou renouveler votre abonnement en ligne 
sur l'adresse internet ci-dessous : 
zou.maregionsud.fr Pour permettre une 
organisation optimale des transports scolaires dès la rentrée, vous 
inscrire ou renouveler votre abonnement avant le 31 juillet 2019.

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge des finances, 

Conseiller Communautaire
Membre de la commission transports 

Transports scolaires :
Inscription ouvertes depuis le 17 juin L’Agglomération et 

la Région en suspens
Suite à nos interpellations et à celles d’administrés, 
les services de la Communauté d’Agglomération 
ont répondu.
Déplacement de l’arrêt des 4 
chemins pour les lignes régulières 
et la navette intercommunale
En janvier, les élus et les pôles s’étaient réunis sur le 
terrain pour étudier le déplacement du point 
d’arrêt des 4 chemins. La Région a repris la main 
sur la désignation des arrêts sur l’ensemble du 
territoire ; ce déplacement n’est pas encore traité.

Chemin piétonnier, nouvel arrêt...
La demande d’un piétonnier longeant la Rd43 et 
préservant la sécurité des enfants de l’impasse 
Pom Cannelle et la création d’un arrêt à l’entrée de 
l’ancien chemin de Garéoult sont suspendus à la 
décision de la CAPV qui traite la question au niveau 
du territoire. n

Pour étudiants et scolaires
Deux conditions : Etre âgé de 3 à 26 ans, être 
domicilié et scolarisés en Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

èmeA partir du 3  enfant abonné au sein d'une même famille , possibilité d'un 
remboursement différé.

Comment s’inscrire ?
Avec internet, s’inscrire en ligne sur le site zou.maregionsud.fr
Sans Internet, comment s'inscrire en ligne ? La plupart des services 
publics dispose de postes informatiques en libre-service pour permettre à 
chacun d'accéder au site d'inscription en ligne. A Rocbaron, vous pourrez 
bénéficier gratuitement de ce service en Médiathèque (aux heures 
d’ouverture). Une inscription en ligne facilite le traitement des dossiers et 
l'envoi du titre de transport à domicile.

Quand s'inscrire ? Du17 juin au 31 juillet pour garantir l'envoi du titre 
de transport à domicile avant la rentrée. Sans titre de transport, l'élève 
devra s'acquitter d'un ticket payant pour monter à bord.
La famille ne possède pas de carte bancaire pour le paiement en 
ligne. Comment procéder ? La famille peut se procurer une carte 
bancaire prépayée auprès d'une agence bancaire ou postale ou d'un bureau 
de tabac.
Est-il possible de payer en plusieurs fois ? Lors d'une inscription en ligne, 
l'abonnement est payable annuellement en 3 prélèvements ou par paiement 
comptant au moyen d'une carte bancaire, par e-CB, par CB prépayée.
Quel est le numéro de la centrale d'appel dédiée aux transports 
scolaires? Pour joindre un correspondant, un numéro unique régional a été 
mis en place (voir ci contre). n

Centrale d’appel 04 86 88 50 50 
(Prix d'un appel local)

Site internet  : zou.maregionsud.fr



MEDIATHEXPRESSIOExpressions

Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

      grouperocbaronavecvous@orange.fr

N'hésitez donc pas à nous contacter. n

Pour vous et avec vous, nous souhaitons poursuivre ce pacte de 
confiance et de transparence qui guide notre démarche. Plus que 
jamais, nous voulons rassembler et mettre en œuvre les attentes et les 
besoins de la population dont nous estimons qu'ils sont dans de 
nombreux domaines de la vie municipale sous-estimés, mal pris en 
compte, voire totalement ignorés. 

Suite au décès de M. Bernard NONNON, M. Franck REPOS a rejoint 
notre groupe jusqu'à la fin du mandat des conseillers municipaux en 
mars 2020. C'est à notre demande, lors du conseil municipal du 3 mai 
2019 qu'une minute de silence a été observée en respect de la 
mémoire du défunt. Notre groupe qui avait recueilli aux dernières 
élections 48% des suffrages exprimés, bénéficie donc d'un nouveau 
conseiller municipal pour participer à la vie communale et défendre 
notre projet pour Rocbaron. Toute notre action n'a eu de cesse que de 
proposer des mesures garantissant un réel mieux commun. C'est notre 
raison d'être. C'est ce que nous avons fait hier, ce pour quoi nous 
sommes engagés aujourd'hui et ce que nous proposerons demain.

LES ELUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS

07 69 26 61 39

ĂÕ	ĬŇÕÒÓ	İĮ	ĬĮÔÔĮ	ĽŇÕÒŃŪĮ	ĿŪĿŇÒĹĮŁŁĮL	ŃŇÕÓ	ÏÖŇŃÓ	ĮÕ	ŁĮĬÔÕÒĮ	ÑÏÒ	ĐN	ŁĮ	
ĐÏĹÒĮ	 İĮ	 ËŇĬĪÏÒŇŃ	 İÕ	 İĹÓĬŇÕÒÓ	ŪĬÒĹÔ	ÑÏÒ	 ŁĮÓ	 ÏÓÓŇĬĹÏÔĹŇŃÓ	ÑŇÕÒ	ŁÏ 	
ĿŪĿŇĹÒĮ	 İĮ	ŁÏ 	 İŪÑŇÒÔÏÔĹŇŃ	İŇŃÔ	ŃŇÕÓ	ÓŇÕĶÏĹÔŇŃÓ	ÖŇÕÓ	ÔÒÏŃÓĿĮÔÔÒĮ	
ŅÕĮŁŅÕĮÓ	ĮŎÔÒÏĹÔÓ	Z

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES 
VICTIMES ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION DU 
DIMANCHE 28 AVRIL 2019

« Cette journée est aussi l'occasion de rendre hommage à toutes 
celles et ceux qui, en dépit des souffrances et de la terreur 
auxquelles ils étaient confrontés, ont su surmonter leur épuisement 
et rester des êtres humains, sauver des vies et poursuivre, en en 
assumant les risques, la lutte clandestine contre l'idéologie et les 
objectifs de guerre de l'ennemi». «(…)Sauvegarder la mémoire des 
souffrances vécues par les déportés et celle de l'espérance qui les 
guide, doit permettre de l'emporter sur les obscurantismes, les 
fanatismes, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie toujours 
prompte à resurgir et dont chacun sait où ils peuvent conduire».«Au-
delà d'une journée symbolique, la mémoire de la déportation doit 
guider les générations nouvelles vers la construction d'une Europe 
ouverte et solidaire dans le combat contre les nationalismes, 
l'exclusion et l'instrumentalisation des peurs collectives. L'Europe est 
un symbole de Paix, elle doit aussi demeurer un symbole de 
fraternité et de respect de la dignité humaine».

LE GROUPE « ROCBARON AVEC VOUS »

en cours de création 

EXPRESSIONS

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

agenda
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Franck REPOS
Conseiller municipal

Suivi d'un goûter.Entrée libre.n

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

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

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

Mercredi 24 juillet 
Fête du livre du Var. Prix des lecteurs.
A 16heures, spectacle jeune public de 4 à 9 ans, Le Jardin 
où il est interdit aux poissons de grignoter les pieds des 
tortues ! par la compagnie la robe à l'envers



ECONOMIEentreprendre
Pascale CHIQUERILLE

e2  adjoint déléguée à la 
promotion de la commune et 
au développement économique

Lionel VENTRE
Conseiller municipal 
en charge de l’artisanat

C'est enfin officiel : Votre cave à vin le nez les fend se développe et ouvre une 
partie bar (à vins et à bières) et change de local. Il sera situé à partir du 2 juillet 
derrière le  fleuriste "Envie de fleurs" à la place du Potager d'antan. 
Vous pourrez dorénavant venir déguster sur place les vins et les bières mais 
aussi quelques boissons sans alcool pour les plus jeunes. Tout cela pourra 
être accompagné de plateau de charcuteries corse, italienne, espagnole et 
bien sûr française ainsi que des fromages d’ici ou d’ailleurs et un petit choix 
de tapas le tout sur fond musical. Plusieurs concerts auront lieu durant l'été 
en fin d'après-midi. Avec le professionnalisme qui le caractérise Guillaume 
METZ a su fidéliser sa clientèle. Il  sera maintenant épaulé par Alexandre.  ils 
seront là pour vous conseiller et vous servir comme Guillaume a si bien pu le 
faire durant ces cinq dernières années. Il est un acteur économique 
partenaire de nombreux commerces sur Fray Redon. A (re)découvrir ! 
Ouverture de la cave (attention les horaires changent !) : à partir du 2 
juillet de 9 h à 14 h et de 16 h à 21h du mardi au samedi et le dimanche de 9 h 
30 à 13 h 30. 
  
Contact Guillaume METZ
Le Nez Les Fend : 
guillaume@le-nez-les-
fend.com
04 94 04 17 23 
06 87 11 07 43 n
 

So Yummy, 
nouvelle offre 
pour vos 
papilles 
Votre nouvel artisan 
traiteur sur Rocbaron 
vous accueille du mardi 
au samedi de 9 h 30 à 19 
h 30 et propose à 
emporter :
- Plats traiteurs
- Apéro et Tapas
- Fromages affinés
- Charcuterie artisanale 
 (Ibérique, Italienne, Corse)
- Vins et bières de dégustation
Tout nos plats et tapas sont faits maison !

So Yummy propose également ses prestations traiteurs pour 
événementiels : vos événements familiaux, professionnels et 
associatifs 
So Yummy, l'authenticité des saveurs ! 
Au plaisir de vous recevoir ! Magasin situé à côté de Sweet home.

Renseignements et commandes Contact au 09 52 18 64 33

Le nez les fend
se déplace au pays des fleurs... ...et le pays des fleurs

conte les Ruchers d’Estelle !

Nous avons omis 
de signaler une fermeture ou
 une création d’entreprise, 

un changement de propriétaire ?
De nouvelles activités ?
D’autres coordonnées ?
Merci de nous signaler

votre actualité 
par mail à

communication@mairie-rocbaron.fr
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Le DOMAINE DE CAMBARET vous propose 2 dégustations 
gratuites cet été devant sa boutique du Fray Redon : le 
samedi13 juillet et  samedi 10 août.
Boutique de Rocbaron  Espace Commercial du Fray Redon (à 
côté de Cannelle Orange) Contact 04 94 04 66 30 
www.lesdelicesdememelolle.fr 

Installée dans la commune de Rocbaron depuis le début de l’année 
2017, Estelle LURIN pratique une apiculture non mécanisée et 
soucieuse du bien être des abeilles. Elle dans le respect du cahier 
des charges en agriculture biologique depuis son installation et sa 
production 2019 est certifiée BIO. Elle choisit des zones naturelles 
de butinage où abonde une flore sauvage  afin d’offrir au cheptel les 
ressources nécessaires à son développement et récolter des miels 
de qualité. Privilégiant des petits ruchers situés dans les massifs 
varois, elle transhume l’été dans les monts de Haute Ardèche, de  
Haute-Loire et dans le pays du Ventoux à la recherche de nouvelles 
floraisons. Dans un objectif d’autonomie, elle donne priorité depuis 
deux ans au développement de ces colonies et vous  propose une 
petite production produisant une palette variée : miel de bruyère 
blanche et miel de maquis récoltés dans les Maures, miel de lavande 
fine et miel de toutes fleurs récoltés au pays de Sault sur des champs 
en agriculture biologique et biodynamique, miel de châtaignier et 
miel de forêt récoltés en Haute Ardèche, miel de montagne et miel 
de sapin récoltés en Haute-Loire.Travaillant en circuit court, elle fait 
découvrir aux consommateurs ses produits en expliquant sa façon 
de travailler. N’hésitez pas à la contacter par mail ou téléphone :
 Contact ESTELLE MAURIN, apicultrice récoltante
lesruchersdestelle@orange.fr - 06 72 11 30 07
62, imp. Honoré de Balzac 
Ancien chemin de Cuers
83136 ROCBARON n



Delphine GEOFFRET et Jean-Marc PAYA, notaires
Une société d’officiers publics s’installe à Rocbaron

PORTRAITportraits

L'Office notarial dénommé « SCP Jean-Marc PAYA et Delphine GEOFFRET » a ouvert 
erses portes le 1  avril 2019 et vous accueille dans ses nouveaux locaux (très 

prochainement adaptés aux personnes à mobilité réduite) à ROCBARON, Espace 
commercial Fray Redon.  
 

PORTRAITSSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr

ROCBARON
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Quelles sont les utilités de l’acte authentique 
par rapport à un acte sous seing privé  ?
Le notaire constate le consentement libre et 
éclairé des parties. Le notaire a, en effet, 
également un rôle de conseil juridique. Il protège 
donc le consentement. L’acte peut être publié ce 
qui le rend opposable aux tiers. (ex : publication 
d’une vente). C’est la force probante de l’acte.
L’acte notarié fait foi jusqu’à inscription de faux en 
écriture publique de son origine (c’est à dire 
l’identité des parties), de son contenu (c’est à dire 
de l’accomplissement des formalités qu’il relate et 
de la volonté déclarée des parties), de sa date. 
Cet acte s’impose avec la même force juridique 
qu’un jugement définitif. C’est la force 
exécutoire de l’acte notarié.
Pour toutes ces raisons, le notaire est le magistrat 
de l’amiable, acteur d’une justice amiable.

Le notaire a un rôle de  
conservation des actes
Le notariat doit en assurer la consultation et la 
conservation pendant 75 ans (100 ans pour les 
actes qui concernent un mineur), après quoi les 
documents seront versés aux archives. 

Le recours au notaire est 
obligatoire pour certains actes
Pour certains actes, le recours à un notaire est 
obligatoire comme en matière de contrat de 
mariage, donation entre époux, donation-partage, 
et pour les besoins de la publicité foncière , la 
donation ou la vente d'un bien immobilier 
(appartement, maison, terrain). 

Le notaire, un professionnel libéral

Bien qu’investi de l’autorité publique, le notaire 
exerce ses fonctions dans un cadre libéral, 
assurant ainsi une forme moderne de service public 
sans coût pour l’Etat, puisqu’il assume la 
responsabilité économique de son étude. C’est un 
professionnel libéral, rémunéré par ses clients (et 
non par les contribuables) selon un tarif fixé par 
l’Etat pour les services qu’il rend. Il intervient dans 
des domaines variés de l’immobilier au droit de la 
famille : conseil en fiscalité, ventes, successions, 
expatriation, famille et mariage... 
A noter en France, les personnes qui veulent 

erconclure un Pacs doivent, à partir du 1  novembre 
2017, faire enregistrer leur déclaration conjointe 
de Pacs en s'adressant soit à l'officier d'état civil en 
mairie, soit à un notaire qui les conseillera, 
rédigera et conservera leur contrat.

* La Grosse : c’est une copie exécutoire c’est à dire une 
copie authentique revêtue de la formule exécutoire 
dans la même forme que les jugements des tribunaux.
** L’expédition : c’est une copie authentique.
Le Minutier : registre contenant les minutes des actes 
des notaires d’une étude. Aujourd’hui, c’est une sorte 
de coffre-fort électronique.

L'office est ouvert au public du 
mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h et le lundi sur rendez-
vous exclusif  pris avec les 
notaires.» Contact 04 94 04 92 07

courriel office.paya@notaires.fr
http://www.paya-geoffret-gareoult.notaires.fr/ par 
http://www.paya-geoffret-rocbaron.notaires.fr/
Source   nwww.notaires.fr

  

Historiquement situé à La Roquebrussanne puis 
à Garéoult et désormais à Rocbaron, l'Office 
notarial intervient, depuis 1873, dans tous les 
secteurs traditionnels du notariat : vente 
immobilière, donation, succession, contrat de 
mariage, pacte civil de solidarité, divorce, 
partage, donation entre époux, testament, droit 
des sociétés, transmission d'entreprises, 
promotion immobilière et plus généralement 
tous types de contrats auxquels les parties 
entendent conférer le caractère authentique.
L'office s'appuie sur une équipe fidèle et 
expérimentée qui aura à cœur de vous 
accompagner dans l'ensemble de vos projets, 
tout au long de votre vie, et tisser ainsi avec vous 
un lien privilégié. Ses atouts : une organisation 
structurée, une approche personnalisée de 
chaque dossier et l'utilisation des technologies 
les plus innovantes (dématérialisation des 
échanges, acte sur support électronique, 
visioconférence, télé-procédures, accès 
internet au fichier immobilier et aux bases 
documentaires de référence de la profession), 
permettant ainsi un traitement réactif, au plus 
proche de vos préoccupations. Soucieux de la 
stricte observance des règles d'éthique, de 
déontologie et de transparence dans 
l'explication de notre tarification, nous sommes 
déterminés à vous apporter le climat de 
confiance et de sérénité, indispensable à la 
réalisation de vos projets les plus importants. 

Le notaire est un officier public
Il est nommé par le ministre de la justice, que 
l’Etat charge d’une mission de service public. Pour 
l’exécution de sa mission, l’Etat lui délègue une 
parcelle de l’autorité publique : il assure le 
service public de l’authenticité. Cela signifie 
qu’il possède de véritables prérogatives de 
puissance publique, qu’il reçoit de l’Etat.

Le notaire est le professionnel de 
l'authentification des actes
Il a le pouvoir d’authentifier les actes en apposant 
son sceau et sa propre signature. La définition 
de l’acte authentique est donnée par l’article 1369 
du Code civil. Il le fait aujourd’hui par l’acte 
authentique électronique (AAE) qui a exactement 
la même force juridique qu’un acte sur papier. (Art. 
1316-1 du Code civil)


