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ETAT-CIVSENIORSétat-civil actualités

Emilie THIEBAUD 
et Alix PAYET  
conjointement célébré 
par le Maire, 
Jean-Claude FELIX 
et Gilles AGARD, 
adjoint le 5 mai 2018 

Mariage

Naissances

ROCBARON

Le Billardier à l’heure tahitienne

Tableau d’honneur !

Emmenés par l’adjointe aux 
affaires sociales, Andrée 
SACCOMANNI, ce sont 
plus de cinquante seniors 
qui ont profité d’un 
dimanche ensoleillé pour 
savourer une journée au 
Domaine du Billardier de 
Tourves. Aux sons du 
Yukulélé et en se régalant 
d’un superbe déjeuner aux 
saveurs épicées, ils ont 
partagé un moment de 
belle convivialité. n

Cérémonie de fin de stage de la Préparation Militaire 
Marine de Brignoles au Luc en Provence samedi 19 mai 
2018 en présence de nombreuses autorités militaires et 
civiles. Le second de la promotion est un Rocbaronais 
Sébastien TALBI-SAUGET, domicilié chez ses parents 
impasse de la Vipérine, bel exemple pour la jeunesse.
Le stage a commencé en septembre 2017 jusqu'à fin mai 
2018 et implique une réelle motivation et assiduité, il 
donne à ces jeunes «apprentis marin» le sens de 
«l'honneur, valeur, discipline, patrie» devises de la Marine 
Nationale. n

Andrée SACCOMANNI
e

5  adjoint déléguée 
aux affaires sociales et aux seniors

Un numéro exceptionnel !
Vous avez constaté que ce numéro est assez particulier, compte tenu de
l’actualité :
8 pages A4 et un encart de 16 pages, spécial festivités.
Dans le prochain numéro, nous mettrons en avant 3 sujets :
- Les actualités associatives de la fin de saison
- La remise en ligne du site internet après plus de 6 mois d’arrêt
- Les informations liées aux actions en faveur de l’environnement
et vos rubriques habituelles autour des thématiques, travaux, jeunesse,
seniors, agendas, conseils municipaux et expressions...

RocbaronVivre à 
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L’été s’annonce festif...

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 enfance-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

Ceci légitime le travail de démocratie participative fait auprès des plus jeunes pour une conscience citoyenne !La cérémonie de remise de carte d’électeur aux nouveaux inscrits n’a pas remporté le succès escompté... Conclusion ?

A peine la fête des voisins achevée, la commune prépare 
avec ardeur les festivités qui vont jalonner votre été.
Et pour vous montrer combien les équipes municipales 
sont à pied d’oeuvre, nous avons édité une plaquette de 
présentation détaillée à conserver précieusement.
Retenez bien ces rendez-vous et tout particulièrement 
ceux de la Saint Sauveur : Cette année, nous lançons des 

soirées à thème autour du continent américain. C’est un grand écart ! En 2017, 
avec le Chichoulet et l’Aïoli, nous avions mis en avant le terroir, alors pensez 
donc, sauter le pas outre Atlantique !
Sur cette thématique, nous lançons un concours d’élégance et l’élection de Miss 
Vintage, en clôture de la fête patronale. Ce sera sans doute un moment original 
qui fera date !
Mais il faut aussi retenir de cette actualité festive, un événement qui se déroulera 
en août et qui rappellera à certains de bons souvenirs musicaux : A l’évocation de 
Woodstock, on ne peut que se replonger dans le passé avec plaisir.

A côté de ces manifestations, n’oublions pas que la vie communale se poursuit 
avec ses projets, ses réalisations et le maintien de nos objectifs.
Ecole, associations, aménagements : nous reviendrons en détail sur ces dossiers 
dans nos prochaines éditions. A l’heure où je vous écris, les commissions 
travaillent, étudient, planifient, afin que le Rocbaron d’après-demain soit une 
commune toujours aussi dynamique. C’est pour cette raison que vous avez choisi 
d’y vivre, d’y rester et d’y prospérer. C’est pour cette raison que contre vents et 
marées, nous avons fait le choix de vous proposer une politique audacieuse, pas 
toujours comprise, mais, qui, j’en suis persuadé, portera ses fruits.
Pour votre plus grand bonheur ! 

Bonne lecture de ce numéro du Vivre à Rocbaron.

Les images du mois
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Cette manifestation commence à rentrer dans les habitudes des Rocbaronnais. A tel point, que certains lieux 
de rendez-vous n’ont pas pu être desservis en tee-shirt. On prévoir mettra encore plus le paquet en 2019...

Succès incontestable pour la fête des voisins

Le Vieux Village

Chemin des Roses

Les écureuils

Chemin du Rigaou

La grande Bastide

Le collège

Le collège

Lotissement les Palmiers Impasse l’Esparga

La Cardeline
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ANIMATIONS

ROCBARON

fête des voisins

L’Acaté

François THENADEY
eme

6  adjoint délégué 
à la démocratie participative 

Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjoint déléguée 

aux associations et aux événements

On en parle également ?

Les Clairettes

Impasse des Argelas

Chemin des oiseaux

Pomme Cannelle Nord

Pomme Cannelle Nord



BLOC-NO

EXPRESSIONS

Gilles COIN
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

Contact : grouperocbaronavecvous@orange.fr

EXPRESSIOExpressionsagenda
Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

TRANSPORTS SCOLAIRES
Nous avons été sollicités à plusieurs reprises par des habitants 
souhaitant améliorer les circuits des transports scolaires dans notre 
commune. La convention qui a été adoptée par le conseil municipal 
en date du 03/04/2018 indique que la commune est compétente 
pour recevoir les propositions de création, de modification ou de 
suppression des circuits, de services ou de points d'arrêt. 
Afin de préparer l'année scolaire 2018-2019, nous invitons la 
population à manifester ses attentes en la matière auprès du service 
communal compétent et à nous informer de leurs demandes.

REGARDS SUR LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Il est nécessaire pour une société de conserver des repères 
mémoriels forts.
La dernière cérémonie en date, celle du 8 mai 1945, dans notre 
commune a été l'occasion de nous recueillir et de nous souvenir. 
La présence du conseil municipal des jeunes, d'élèves, du public, 
d'une chorale, de jeunes sapeurs-pompiers, a donné à cet 
événement une densité émotionnelle particulière qui a touché 
l'ensemble des autorités civiles et militaires, les associations 
patriotiques, le comité communal des feux de forêts, les élus. 
Nous estimons essentiel qu'à l'avenir la commune, en terme 
d'information, puisse conforter cet élan patriotique en lui consacrant 
une place plus importante qu'un simple entrefilet dans le « Vivre à 
Rocbaron » (par exemple). 

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE
Des informations parues dans le dernier Vivre à Rocbaron en page 5 
concernant le plan pluriannuel d'investissement (pôle d'échanges 
multimodal et groupe scolaire) ne sont pas conformes à celles 
transmises aux élus ou affichées en Mairie. Qui pratique fausse 
information et manipulation ?

RÈGLEMENT INTÉRIEUR D'UTILISATION DES VÉHICULES 
COMMUNAUX
Nous espérons que c'est la dernière fois que nous informons la 
population de notre demande d'établir un règlement intérieur  
d'utilisation des véhicules communaux. 
A la suite d'une réunion préparatoire à un conseil municipal le 
03/04/2018, nous avions adressé le jour même au directeur de 
cabinet de la commune un ensemble de documents susceptibles d'en 
faciliter l'élaboration afin de le présenter maintenant à un conseil 
municipal. Quel est le problème ?

ZAC 2 : LE DÉNOUEMENT ?
Lors d'un prochain municipal, les élus devraient se prononcer sur la 
poursuite ou l'arrêt du projet de  ZAC2. En effet, ils auront à leur 
disposition les conclusions du commissaire-enquêteur, les avis 
négatifs des personnes publiques, l'expression des Rocbaronnais.
Chaque élu aura donc la possibilité de se déterminer en 
connaissance de cause. 

 VOS ÉLUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS.
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alCommémoration de l’Appel du G  de 
Gaulle , le 18 juin
Rassemblement à 17 h 30 devant la Mairie. A 18 h. 
Cérémonie au mémorial Le Bihan. Remise de gerbe 
place du Souvenir Français à 18 h 45 suivi d’un apéritif.

Médiathèque Marc Téti
Martine et Peggy vous reçoivent du mardi au vendredi 
9 h /12 h et de 13 h 30 /17 h 30, samedi 9 h /12 h.
Consultation sur place libre et gratuite. Emprunt gratuit 
pour les moins de 18 ans et les personnes en recherche 
d'emploi, 12,50 � / an pour les adultes. De nombreux 
livres nouveautés romans, SF, policier, sont disponibles 
pour contenter le plus grand nombre. Plusieurs titres de 
magazines sont venus compléter la collection et toujours 
des CD, des DVD, des ordinateurs en libre service.
Du 11 mai au 7 juillet : La médiathèque vous propose 
une sélection de livres pour enfants sur le thème du loup, 
avec un "raconte-tapis" basé sur l'histoire "Roulé le loup".
Une nouvelle sélection de magazines arrivera durant 
le mois de mai. Nous avons conservé les abonnements à 
vos revues préférées : Society, Néon, Science et Vie, Tout 
comprendre junior, et nous avons ajouté des titres que 
vous avez plébiscités : Le particulier Santé, QoA 
(voyage), Histoire et Civilisations.
La médiathèque participe au prix des lecteurs du Var 
organisé par le Conseil départemental à l'occasion de la 
Fête du livre. Voici ci dessous les livres en compétition et 
un apéritif littéraire est programmé pour le 15 juin 
en fin de journée. Contact 04 94 72 84 79.

Rappel : Gala de l’école de danse
Opéra de Toulon Samedi16 juin à 20 h 30
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ECONOMIEentreprendre

Soins esthétiques à domicile 

Les soins esthétiques à domicile sur la commune de Rocbaron 
sont dorénavant possibles ! Laura, votre esthéticienne se 
déplace chez vous, avec le matériel adéquat à la réalisation de 
soins d'épilations et de modelages corporels. Une ambiance 
Institut est recréée pour un confort optimal. 
Au plaisir de la rencontrer !  Laura, votre référence Beauté !

Internet : www.estheclic.fr - Contact : 06 89 76 89 14
Courriel : sarnelli.laura@gmail.com

Les rûchers d’Estelle
Installé à Rocbaron depuis janvier 2017, Estelle MAURIN pratique 
une apiculture non mécanisée et soucieuse du bien-être des abeilles, 
dans le respect du cahier des charges en agriculture biologique 
Choisissant des zones naturelles de butinage, elle privilégie des petits 
ruchers dans les massifs varois et transhume l'été dans les Alpes, les 
monts de Haute Ardèche et dans le pays du Ventoux. Elle récolte le 
miel de Romarin des massifs de La Roquebrussanne. 
Estelle complète son activité apicole par du maraîchage sur petite 
surface, n’utilisant aucun intrant autre que du compost bio et du 
broyat. Privilégiant le respect du sol et associant les différentes 
espèces végétales pour se compléter et se protéger mutuellement, 
elle prépare les semis de tous ses légumes à partir de semences 
anciennes préservées (fraises du jardin, laitues, tomates anciennes : 
Rose de Berne, Noire de Crimée, différentes Coeur de boeuf... 
Contact 06 72 11 30 07 - Courriel : lesruchersdestelle@orange.frFrançoise SIREUILLE 

61, b chemin du Pèbre d’Ail La Fontaine 
de Ricaud Contact 06 16 22 13 35 
ou 04 94 04 26 63 
 
Virginie CAUDROY (photo), nouvelle 
assistante maternelle sur Rocbaron. 
2 places disponibles. 
Contact 07 60 06 44 95

Pascale CHIQUERILLE
e

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

Lionel VENTRE
Conseiller municipal 
en charge de l’artisanat

Du nouveau dans la Clim... 

Une nouvelle équipe de frigoristes compétents sur Rocbaron.
Installation, maintenance, entretien, dépannage et service  
après-vente, les intervenants possèdent tous les agréments 
nécessaires. Efficacité et rapidité, Genus intervient selon vos 
disponibilités. Votre système de climatisation est entre de 
bonnes mains ! 
Climatisation - Ventilation VMC - Plomberie - Electricité
207, Impasse des Giroflées - 83136 Rocbaron 
Contact GENUS 04 94 31 31 44 
Courriel  n contact-genus@orange.fr

Un nouveau magasin dédié au mariage a ouvert ses portes dans la zac 
Fray Redon! Issues de la troisième génération de confectionneurs, 
Claudine et Martine - les deux soeurs amies - ont toujours évolué 
dans le milieu du textile et de la mode. Si jusqu'ici leur travail de 
création et de production se passait plutôt dans le secret des ateliers, 
elles ont choisi aujourd’hui le contact direct avec les futurs mariés, 
leurs familles et leurs amis. Elles sauront vous conseiller pour ce 
grand évènement et vous proposer des robes et des costumes à 
votre image Leurs doigts experts sur les machines à coudre pourront 
réaliser toutes les modifications et transformations qui répondront à 
vos désirs. Elles pourront aussi créer des modèles uniques pour vos 
petites filles et demoiselles d'honneur. Les essayages se font sur 
rendez-vous dans une ambiance chaleureuse et décontractée.
Espace commercial Fray Redon à Rocbaron 
Contact 04 94 04 21 56 - www.aufildesoie.fr  
Courriel  n  contact@aufildesoie.fr

AU FIL DE SOIE : 
un superbe espace mariage à Rocbaron

2 nouvelles assistantes maternelles

mailto:contact-genus@orange.fr
mailto:contact-genus@orange.fr



