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Naissances

Le conseiller municipal et 
président des Ch’tis du Val 
d’Issole est décédé à l’âge de 72 
ans. Ancien ingénieur en génie 
électrique, il avait été élu sur la 
liste du groupe « Rocbaron 
avec vous », s’était rallié à la 
majorité municipale en charge 
des études techniques pour finalement siéger en qualité de 
membre du Rassemblement National. 
Sur le plan associatif, il avait été la cheville ouvrière de la 
journée festive des Chtis organisée à Rocbaron en 2015. 
Le Conseil Municipal présente à ses proches ses 
condoléances. Vivre à Rocbaron s’y associe. n

Décès

SENIORSanimations

SENIORS

Balade en Camargue :
Retour en images 

Andrée SACCOMANNI
eme

5  adjoint déléguée 
des affaires sociales

www.facebook.com/rocbaronofficiel/

Retrouvez la Commune de Rocbaron 
sur Facebook

Site officiel de Rocbaron 
http://www.mairie-rocbaron.fr
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Cette année doit rester dans les mémoires !

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

Numéros utiles

Un incendie s’est déclaré le lundi 22 avril entre Rocbaron et Néoules. Une intervention rapide grâce à l’application citoyenneUn hommage improvisé mais poignant pour célébrer nos soldats morts au Bénin dans l’exercice de leurs missions

Ce numéro exceptionnel reprend l’initiative de l’an 
dernier sur une plus importante information en matière 
d’événements. Important, c’est le mot ! Car, entre le 
savoir faire et le faire savoir, il y a toute l’énergie déployée 
par nos agents municipaux et par les bénévoles pour offrir 
à la population des manifestations de qualité.
Reste un paramètre que personne ne maîtrise : la météo !
Malheureusement deux manifestations ont été annulées 
en ce début d’exercice, et une troisième, la foire du 8 mai 

n’a connu qu’un succès mitigé à cause d’un mercredi au temps maussade, coincé 
entre deux magnifiques journées de printemps ! Pourtant, tous les ingrédients 
étaient réunis et une belle variété d’exposants avaient fait le déplacement (dont 
plusieurs vendeurs de plants). 
Vous trouverez dans ce numéro, un fascicule qui vous présente toutes les 
manifestations de juin à septembre, et vous verrez qu’il y a une fois encore le 
choix. Tous les publics sont concernés !
Le 21 juin, la fête de la musique fera la part belle à des groupes amateurs et semi-
amateurs, et le lendemain la Saint Jean sera fêtée dignement ! Le 14 juillet sera 
l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants et de faire la fête avec une soirée 
mousse. La Saint Sauveur accueillera les trois couleurs de notre cocarde, avec la 
venue du groupe Aïoli en ouverture... Le Département du Var a choisi une 
nouvelle fois Rocbaron pour y produire ses « Voix Départementales » et nous 
accueillerons en août des vedettes internationales dans le cadre d’un show 
unique autour des succès musicaux et cinématographiques... Nous vous invitons 
à participer à toutes ces animations...
Enfin, saluons dans ce numéro la mémoire de nos aîné(e)s. C’est notre devoir de 
rendre légitime dans nos coeurs et vivants dans nos esprits ceux et celles qui ont 
concouru au péril de leurs vies à la liberté des peuples. Souvenons-nous d’eux ! 
Regarder en arrière est essentiel pour qui veut se projeter dans le futur. 
On doit prendre en compte le chemin parcouru et 
en tirer enseignement pour mieux apprécier ce qui 
se fera demain.
Bonne lecture à tous du Vivre à Rocbaron !

Les images du mois
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La foire de Printemps a connu quelques légers aménagements cette année, mais 
elle se prépare à évoluer dans le sens d’une plus grande présence d’artisans et de 
producteurs locaux, sous la promotion du service événementiels composé d’Eline 
POUTHE, (nouvelle responsable du pôle et de Mathilde SERRA stagiaire en 
événementiels). Rechercher les commerçants, les contacter, leur proposer de 
participer, les placer le jour J, les rassurer pour le temps… tout a été imaginé en 
amont pour offrir aux exposants la meilleure des journées possibles.
La volonté municipale de conserver cette animation au vieux village est respectée.
La Police municipale, très impliquée en ce 8 mai, a permis le placement des 
commerçants, de gérer la sécurité et plus globalement la mise en place totale de la 
foire. Seul bémol, le temps ! Sous la brume mais pas tout à fait sous la pluie, 
accompagné de la musique de fond de The Artists, on a longtemps cru revisiter 
« Singing in the rain » Heureusement, le premier crachin n’est intervenu qu’en 
milieu d’après-midi, et chacun a pu y trouver son intérêt…n 

Parmi nos 50 exposants, les producteurs locaux : la ferronnerie d 'art de Lionel VENTRE, la chèvrerie de Rocbaron et sa gérante, Geneviève 
FRANCOIS qui nous a également fourni les fromages de chèvres pour les délicieux burgers et Evelyne, Charles et Gabriel TRABAUD, producteurs 
de pois chiches de l’Earl Vallon de Limbaud...

Les locaux montrent leurs production

Au marché de Printemps, les producteurs de plants ont été très présents pour proposer toujours plus de choix... 
Ils étaient attendus, ils sont venus !

Malgré un temps instable et plutôt pluvieux c 'est près de 50 exposants qui sont venus 
présenter leur stand à la foire de printemps de Rocbaron le 8 mai dernier. Des plants, 
des fruits et légumes, des productions locales ou encore des jeux pour les enfants... 
l'ambiance était au beau fixe entre les commerçants et les passants qui ont pris plaisir à 
se promener dans le centre du village ce jour-là.

Le 8 mai, malgré la météo 
la foire de printemps a connu une bonne fréquentation
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Pascale CHIQUERILLE
ème

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

Comment résister aux cookies « fait maison », au saucisson d'Espagne ou aux barquettes de fraises locales ? Sans parler de la buvette municipale et des bénévoles et élus qui ont préparé les 
fameux burgers rocbaronnais au fromage de  chèvre de Rocbaron, le tout rythmé par les animations et la bonne ambiance musicale proposée par The Artists...
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COMMEMORATION

Jean-Pierre BUSAM
e

3  adjoint délégué à la sécurité 
publique, en charge des élections

A l’occasion de la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945, la Municipalité 
a souhaité marquer cette date par l’hommage rendue à une combattante de 
l’ombre, en présence de sa famille.

Cette impasse était dénommée « impasse de la Broderie » en raison d'un 
atelier de couture et de broderie qui y était installé durant de longues années 
jusqu'aux années 1990.
Désormais, cette petite impasse va porter le nom d'une femme Mme 

èmeHenriette THOUVENOT dont la conduite durant la 2  guerre mondiale 
a été remarquable permettant de sauver de nombreux enfants juifs et des 
soldats alliés. Madame THOUVENOT et son époux André ont vécu à cette 
impasse jusqu'à son décès le 14 février 2001, sa fille Madame  y ROGNON
habite toujours.
Henriette THOUVENOT, une combattante de l’ombre, est née le 30 
juin 1914 dans une famille de boulanger à LAVELINE dans les Vosges. 
Pendant la guerre sa maison est occupée par les troupes allemandes, toute la 
famille, dont son enfant en bas âge, vit dans la cave. Elle continue à livrer le 
pain dans la région et cette autorisation de pouvoir se déplacer librement lui 
permet de cacher et de transporter au péril souvent de sa vie, des soldats 
évadés, des enfants juifs, en cachette des allemands en les conduisant à la 
frontière du Jura Suisse. Elle assuma seule cette action de 1940 à 1944, son 
mari ayant été arrêté et déporté.
Madame THOUVENOT n'a jamais demandé à être reconnue pour ses actes 
qui ont été signalés par des témoins. C'est ainsi qu'elle a reçu un diplôme de 
la République Française le 21 mars 1950 signé du Général DE GAULLE et qui 
mentionne.« Madame THOUVENOT a fait partie des soldats sans uniforme qui 
participèrent aux glorieux combats pour la libération, grâce à l'aide généreuse 
qu'elle a apporté aux prisonniers, déportés, évadés français ou combattants des 
Armées alliées tombés au pouvoir de l'ennemi », un témoignage de 
reconnaissance décerné par « l'Union Nationale des Evadés » le 7 février 
1950 pour l'aide apportée aux soldats Français évadés et «L'Etoile du 
Mérite Franco-Allié» en reconnaissance pour son action personnelle dans 
la gloire des combattants de 1939-1945.
Ces faits, sans doute incomplets par manque de témoignages, méritent que 
la mémoire d’Henriette THOUVENOT, combattante de l'ombre, sans 
armes, perdure en donnant son nom à cette impasse de Rocbaron, lieu où 
elle a vécu. La cérémonie a été très émouvante en présence de nombreux 
élus et de personnalités, entourant la famille de cette figure. n

L'impasse de la Broderie 
devient impasse Henriette THOUVENOT

Prochaine cérémonie l’appel du 18 juin 
à 18 h, recueillement au mémorial Le Bihan
suivie d’une remise de gerbe 
sur la place du Souvenir Français

Cérémonie du 28 avril : Souvenir 
des héros et victimes de la déportation
A l’occasion de la Cérémonie du Souvenir des Déportés, le Maire a remis une gerbe sur la tombe de la famille DAUBY en compagnie du 
Commandant Christian GALLEY, Président de l’association des anciens combattants de Rocbaron.

Beaucoup d’émotion pour cet hommage : les chanteurs de la Chorale du 
Val d’Issole ont célébré cette combattante en interprétant le Chant des 
Partisans, écrit par Joseph Kessel et Maurice Druon.



Le Judo Loisirs en tournois :
La persévérance et les résultats

Le Printemps des moissons :
La Danse au sommet de son art !

Les Pieds Tanqués se distiguent !

ASSOCIATIONS
Pascale CHIQUERILLE

ème
2  adjoint déléguée 
à la promotion de la commune

résultats

Dimanche 4 mai, sept judokas du club local ont participé au Tournoi 
International de Monaco. Une belle moisson de médailles pour nos 
jeunes qui ont rempli leur mission haut la main, avec sept podiums.  
une journée pleine d'émotions et de souvenirs plein la tête. 
Le prochain rendez-vous sera le 15 juin pour le Tournoi International 
de Toulon trophée Adidas, le tournoi le plus relevé de France où les 
meilleurs benjamins seront présents avec notamment la présence de 
Japonais, Italien et plus de 10 nationalités. Le club sera représenté par 
Clara BESSETTE et Anton MALO.n

Le 20 et 21 avril au concours régional de la confé-
dération nationale de danse en classique plusieurs 
récompenses ont été glanées : 4 médailles d'or 
nationale, 4 médailles d'or régionale, 9 médailles 
d'argent, 5 médailles de bronze. 
Au concours de E/S/M/G Compagnie à Marignane 
les pensionnaires de l’école de danse ont remporté 

èmeun 3  prix en groupe néo-classique et une 
médaille Or en solo jazz,4 médailles argent et 3 de 
bronze. Tous les remerciements de l’association et 
d’Isabelle FILOMENO, son directeur artistique 
vont à Agnès ZAZZI et bien sûr à tous leurs élèves.
Prochain rendez vous : le National à Valenciennes du 29 mai au 2 juin. 
Gala le 15 juin 2019 à 19 h 30 à l’Opéra de Toulon. n
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ASSOCIATIONS

Les Pieds Tanqués enregistrent de bons résultats sur les championnats fédéraux. 
A gauche, Fabien VENTRE et Alice MARCHETTI en finale du Mixte de la Moutonne. 
A droite Adeline MENARD, championnat du Var en tête à tête. 
Consultez la page Facebook du club pour d’autres résultats et informations.

Des plus jeunes aux plus confirmés, il y a aussi des titres 
glanés par des pensionnaires émérites et aguerris. Signalons 
la victoire aux Championnats de France d’Alexis POITRINAL. 
N’hésitez pas à consulter la page Facebook du TFR
 (Informations, résultats, combats, inscriptions...)

Les boxeurs du Team Full raflent des titres 
à tous les âges, dans toutes les catégories

Les concours se succèdent au boulodrome des Clas avec une fréquentation importante.
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TRAVAUXévénement

Coût total

923 000 

�

Le nouveau centre technique municipal a été inauguré le vendredi 17 mai en présence du Président du Département Marc Giraud, du Président 
de la Communauté d’Agglomération et maire de Brignoles, Didier Brémond, de nombreux élus et partenaires. Un moment fédérateur.

Le maire de Rocbaron Jean-Claude FELIX coupe le ruban inaugural accompagné 
du Président du Département Marc GIRAUD et des élus de l’Agglomération. 

L’inauguration du nouveau centre technique :
Un équipement d’envergure au service de tous !

Avec 1600 m² de hangar technique, le nouveau CTM permet d’organiser les 
services techniques de manière bien plus rationnelle. 
Tout a été pensé pour favoriser de meilleures conditions de travail ainsi que le 
confort des agents (dotation en vestiaires, douches et sanitaires conformes à la 
réglementation du travail.) Le choix des matériaux de construction contribue 
grandement à l’insertion dans l’environnement. 
Ces nouveaux bâtiments sont divisés en trois parties : 580 m² de centre 
technique municipal, 500 m² de hangar extérieur et 520 m² dédiés à  la réserve 
communale de sécurité civile. Le projet consiste également en la création d’une 
ombrière de 1500 m² couvrant le parc de stationnement des véhicules des 
services techniques ainsi que plusieurs locaux fermés : CTM, CCFF, ainsi qu’un 
logement de gardien, un local festivités et un local technique. 

La toiture est constituée de panneaux photovoltaïques sur le versant Sud, 
panneaux entièrement réalisés par l’entreprise rocbaronnaise Soleil du Sud. n  

Le CTM abrite également les véhicules et matériels 
de la réserve communale de sécurité civile, 
permettant une proximité avantageuse avec les 
espaces boisés du domaine de la Verrerie. 
Aux Sarriettes, l’accès aux hangars 
de véhicules était rendu difficile 
par l’étroitesse du chemin et la 
proximité des habitations. 
Justifiant du regroupement avec 
les bénévoles de Forcalqueiret, 
c’était une évidence de réunir les 
matériels et véhicules d’interven-
tion en un seul lieu au plus près du 
terrain et pour une réactivité 
optimale. n 

Michel PERRAUD
ème8  adjoint 

délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux
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PARTENARIATSévénement

Soleil du Sud intervient au Centre Technique Municipal :
un partenariat gagnant/gagnant avec la Commune

L’entreprise rocbaronnaise Soleil du Sud fêtait ses dix ans le Jeudi 23 mai 2019 en présence du Maire de Rocbaron Jean-Claude FELIX et de 
l’équipe complète de  Soleil du Sud.

Premier groupe Varois de production d 'électricité photovoltaïque  
en toiture, Soleil du Sud est partenaire de la commune sur la 
production d’énergie. La toiture du nouveau centre technique 
municipal est entièrement constituée de panneaux photovoltaïques 
sur le versant Sud avec une construction conçue en fonction du 
terrain et s'imbriquant au maximum dans le relief. 
Sur les bâtiments communaux, Soleil du Sud est systématiquement 
consulté pour équiper les toitures de panneaux photovoltaïques.
Mairie, médiathèque, crèche et écoles, l’existant est pourvu. 
Bientôt le bâtiment des Clas, pour des modèles économiques et 
énergétiques vertueux. 
Producteur dédié au solaire photovoltaïque en toiture, Soleil du Sud 
intègre une démarche de durabilité dans chacune de ses activités. 
L'entreprise réalise ainsi l'intégralité de ses centrales avec son 
personnel, aucune prestation n'est sous-traitée. n

Soleil du Sud, 
10 ans de performances renouvelées

 

Soleil du Sud en chiffres 
C'est 100 centrales (toutes en toiture et dans le 
Var) pour une puissance de 15 MWc soit la 
consommation électrique de 15 000 varois 
(consommation hors chauffage). 

C'est 17 collaborateurs, tous en CDI. 
C'est aussi un chiffre d'affaires de 10 millions 
d'euros en 2019 et une volonté toujours plus 
grande de réaliser des centrales de la plus haute 
qualité technique avec les meilleurs produits, 
module photovoltaïque SunPower (France) et 
onduleurs SMA (Allemagne).

Soleil du Sud c'est aussi pour les particuliers du 
Var avec la même logique de qualité, des 
centrales photovoltaïques de 3 à 10 Kwc. n

Le maire de Rocbaron Jean-Claude FELIX  avec
 Joël OROS fondateur et directeur de Soleil du Sud, 

« Il ne reste plus un seul toit 
des bâtiments communaux 
de Rocbaron à aménager ! »
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La médiathèque ouvre le champ des possibles
et vous propose ses meilleures feuilles !

Inaugurée à l'occasion de la foire de printemps, la grainothèque installée à la médiathèque n'a pas 
manqué de susciter l'intérêt et la curiosité.
Pourquoi une grainothèque en bibliothèque ?
Les semences constituent un patrimoine qui s'est développé tout au long de l'histoire, entre 
régions, pays ou continents, par le biais du partage de graines entre paysans. Cette pratique 
millénaire est aujourd'hui fragilisée par des restrictions légales, faisant courir un grave risque à la 
biodiversité. Le principe des grainothèques s'est développé partout dans le monde en réaction à 
la politique de restriction menée par l'industrie agro-alimentaire, visant à commercialiser un 
nombre limité de variétés non reproductibles. L'idée est simple, partager des semences issues 
de cultures sans engrais chimiques, matures, reproductibles et non hybrides. C'est un 
engagement citoyen et une invitation à se mobiliser pour défendre la biodiversité. Chacun agit 
concrètement à son niveau en semant, en récoltant et en partageant ses graines. Les 
médiathèques sont souvent présentées comme des « fabriques du citoyen », hors, le partage des 
semences est considéré lui aussi comme un acte d'engagement citoyen pour la planète. Les 
grainothèques permettent de sensibiliser le public à la biodiversité et au développement durable.
Comment ça fonctionne ? 
La grainothèque est en libre-service et basée sur le troc. Le fonctionnement de cette installation 
est très simple : les usagers y déposent des semences de plantes potagères ou de fleurs et 
peuvent en retour prendre celles qu'ils désirent. 
Ces deux actions ne sont pas nécessairement simultanées : il n'est pas nécessaire de 
déposer des graines pour en prendre, et vice-versa. Cependant, il est important de mettre en 
avant la notion d'échange, nécessaire au bon fonctionnement et à la pérennisation de la 
grainothèque.La grainothèque est ouverte à tous, aux heures d'ouverture de la médiathèque.  
N'hésitez pas à venir nous rendre visite. L'équipe de la médiathèque programmera 
prochainement une conférence/débat autour de ce sujet.
Contact Peggy AMIARD RUIZ 04 94 72 84 79.n

Une initiative qui mobilise chacun autour de la nature, la 
Grainothèque attend ses donateurs !

Un nouveau service à la médiathèque : la grainothèque : prenez, déposez, librement, les graines qui vous plaisent ! 
Symboliquement, lorsque toutes ces graines vont pousser, elles vont fleurir vos journées dans un bel élan d’imaginaire.  
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Claude RIZZO en signature
Le vendredi 14 juin à 18 h vous parlera de sa 
passion  d’écrivain et répondra aux 
questions que vous vous posez sur son 
univers littéraire. Venez le rencontrer et 
partager ce moment unique !
Claude RIZZO a connu un parcours riche en 
découvertes :  enseignant, responsable 
commercial, chef d'entreprise, il se consacre 
tout entier à l'écriture depuis plus de 20 ans. 
Une passion née avec l'adolescence, qui 
occupait ses loisirs avant qu'il en fasse sa 
profession.«Quatre pas sur un chemin sans 
issue» est son onzième roman, parmi ses 
ouvrages encore disponibles en librairie*.
Hélène Zammit est seule au monde. Ses parents se sont tués dans un accident de voiture alors 
qu'elle avait trois ans. Ses grands-parents, qui l'avaient recueillie, se sont éteints l'un après l'autre. Ce 
vide, s'ajoutant à une rupture douloureuse, la conduira à s'exiler sur l'île de Malte qui s'ouvre au 
tourisme. Hélène reprend son métier de guide dans ce pays qui fut celui de ses ancêtres. Bientôt, une 
histoire d'amour lui promet ce bonheur paisible et durable auquel elle aspire. La lettre d'un cabinet 
de généalogie vient rompre ce bel équilibre : Hélène apprend qu'elle hérite de sa mère décédée 
voilà quelques mois ! Cette nouvelle prend l'allure d'un séisme. Elle 
pousse Hélène à revenir en France afin de découvrir ce que cache 
cette invraisemblance. Les vérités, toutefois, se refuseront à elle et la 
promèneront d'une impasse à l'autre. L'enquête qu'elle entreprend 
alors mettra-t-elle en morceaux les certitudes sur lesquelles s'est 
bâtie son existence ?

Autres titres disponibles 
Des vérités écrites sur le sable.    
Le Maltais de Bab el-Khadra.
Le vent s'en souvient encore.      
Le sentier des aubépines.
Le gamin de la rue de la Croix.     
Un fils pour un autre.
L'aîné de la famille.       
 Au temps du jasmin. n

*



PREVENTIONsolutions citoyennes

er
1  outil l’application citoyenne
L’application citoyenne est déjà rentré dans 
les réflexes. Depuis trois mois, de nombreux 
administrés ont téléchargé l’application sur 
leur smartphone. Aucun abus constaté et les 
alertes ont permis d’intervenir rapidement et 
plus efficacement sur des événements. 
Le premier retour d’expérience démontre 
que la première cause d’alerte est la 
présence de déchets sur le territoire. Nos 
services techniques ont été sollicités pour 
leur enlèvement, la police municipale 
remonte la piste des indélicats (jusque des 
entreprises du littoral venant déverser des 
gravas dans nos collines !)
N’hésitez pas à télécharger l’application 
et si vous n’y arrivez pas, rendez-vous en 
mairie le samedi matin : nos agents 
municipaux vous guideront dans les 
premiers pas de votre installation.

ème
2  outil : Cii téléalerte
Si l’application citoyenne fait appel au réflexe citoyen des administrés, le système Cii 
téléalerte est différent et complémentaire. Utilisé par de nombreuses 
administrations d’Etat ou organismes de prévention comme le SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours), le système Cii téléalerte permet 
d’informer de la survenance d’événements majeurs, tels l’incendie, la pollution 
maritime ou fluviale... Encadré strictement par la loi, ce dispositif obéit aux règles de 
la RGPD (c’est à dire la protection de la communication de données personnelles)
En conséquance, il faut que l’administré accepte de donner ses coordonnées 
pour être informé de la survenance de l’événement et ce, pour s’en prémunir.
Exemple : si un incendie se déclare sur un massif et que les vents orientent le risque dans 
une zone boisée habitée, une alerte par SMS sera envoyée aux habitants des zones 
impactées et permettra d’organiser de façon optimale une éventuelle évacuation. 

La communication de vos données doit être volontaire
Cii Téléalerte met en ligne un formulaire d'inscription 
volontaire : le formulaire web d'inscription volontaire est 
élaboré par la société éditrice de la plateforme, est intégré 
dans le site web de la commune. Il permet de s'inscrire sur un 
numéro de téléphone, un numéro pour recevoir les SMS et une 
adresse courriel). Il permet donc aux administrés souhaitant faire 
partie du fichier téléalerte de s'inscrire volontairement 
directement via un formulaire. Lorsque qu'un habitant s'inscrit via le formulaire, il est 
systématiquement rappelé par un automate afin de confirmer son inscription : c'est 
une sécurité qui permet de s'assurer que le numéro de téléphone inscrit est bien 
valide. Une fois l'inscription confirmée, le nouveau contact est automatiquement 
créé dans la base de données téléalerte. Il est prêt à recevoir les alertes lancées .

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

Application citoyenne, Cii télé-alerte,  : 
Deux applications différentes pour prévenir les événements majeurs
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Jean-Pierre BUSAM
e3  adjoint délégué 

à la sécurité publique

PREVENTION

Est interdit sur le territoire de commune tout bruit la 
provoqué sans nécessité dû à un défaut de précaution 
et causant un trouble excédent les inconvénients 
normaux de voisinage .
Est au et interdit la réparation et la mise point abusive 
répétée des véhicules à moteur 2 ou roues sur la , 4 exécutée 
voie publique .
Est interdit toute accélération permanente, sans nécessité, 
de tout véhicule moteur, dans les quartiers habités de la à 
commune, p ovocant des bruits gênants de r voisinage,
Est intempestive interdit l'utilisation sous forme de rodéo, 
gymkana, etc. à .. de  tout véhicule  moteur therm qu tels i e, 
que voiture mobylette autre, proximi, cyclomoteur, ou à té 
imméd ate des habitationsi .

Les travaux mom ntanés d bricola e ou d jardinage e e g e 
r alis s à l aide d outils ou d appareils susceptibles de causer é é ' ' '
une gêne pour voisinage tels que tondeuses azon à le à g
moteur thermique, tronçonneuses perceu es raboteuses, , s , 
ou scies mécaniques ne peuvent être ffectué que :e s 
Les de 8 h 30 et de 0 à 19 hjours uvrable 12 h 14 ho s à  3
Les samedis 9 h à et à de 12 h de 15 h 19 h
Les et 10 h à dimanches j urs fériés de 12 ho
Les r vau bruyants sur la voie publique ainsi que les t a x 
c rs e ê e thantie proches des habitations d vront tr in errompus 
entre 19 h et 8 h et toute la journée des dimanch s et jours e
fériés sauf en cas d intervention u gente nécessaire pour , r' le 
maintien de la sécurité des personnes et des biens.
En cas de n cessité de maintien d un service public, des é '
dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le 
Maire ou le Pr fet en dehors des heures et jours autorisés à é
l alinéa précéd nt. Les riverains de ront être avi és par ' e v s
affichage par l'entrepreneur des travaux au moins 48 h avant  
le d bu du chantier.é t 
Les propriétaires et possesseurs d'animaux de chiens , 
en particulier sont tenus de prendre toutes les mesur s , e
nécessaires pour évit r une gêne du voisinage causée par e
des bruits intempestifs et continus.
Il est en outre rappelé que la divagation des chiens est 
interdite toute l année sur le territoire de la commune Les ' . 
animaux divagants seront conduits au refuge agréé par la 
commune, par nos agents assermentés.
Il est également rappelé que les jeux de toutes sortes sur les 
voies à la circulation  des véhicules créant un danger ou 
causant un dommage à autrui engagent la responsabilité des , 
auteurs ou des parents s'il s agit d enfants mineurs , ' ' .

La Directrice Gén rale des é
Services, 
le Commandant de la Brigade 
de Gendarmerie et tous les 
agents de la force publique 
municipale sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l exécution du '
présent arrêté. n

Bruit, tapage :
Que dit la règle locale ?

En février, la commune a lancé l’application citoyenne, application de type 
« lanceur d’alerte ». Aujourd’hui,  elle vous propose l’inscription volontaire sur 
une plate-forme d’information dans le cas où des événements majeurs (comme 
un incendie) nécessitent des mesures d’évacuation de la population sur des 
quartiers localisés.
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POINT n°2 - Transfert de compétences des 
communes de Carcès, Le Luc en Provence, 
La Motte et MTPM au profit du 
SYMIELECVAR.
Vu la délibération du SYMIELECVAR du 
23/1/2019 actant le transfert de la compétence 
n°7 «Réseau de prise de charge électrique» par 
l'ensemble des communes membres de la 
Métropole au profit du SYMIELECVAR, Vu la , 
délibération du SYMIELECVAR du 14/3/2019 
actant le transfert de la compétence n°7 des 
collectivités de Carcès, L La e Luc en Provence, 
Motte au profit du Syndicat ; Considérant que, 
conformément à l'article L5211-18 du CGCT et 
à la loi n°2004-809 du 13/8/2004 les , 
collectivités adhérentes doivent entériner ces 
transferts de compétence, le Conseil municipal, 
à l'unanimité, accepte le transfert de la 
compétence des collectivités de Carcès, Le Luc 
en Provence, La Motte, MTPM .

POINT n°3 - Autorisation de dépassement 
du contingent de 25 h supplémentaires 
pour les élections de l'année 2019 et 
attribution des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires au profit des 
agents cat. B
Vu la délibération en date du 17 décembre 2015 
modifiant le régime indemnitaire, le Maire 
informe le Conseil municipal que, lors des 
prochaines élections de 2019 (élections 
européennes), des heures supplémentaires 
vont être effectuées par certains agents et lui 
demande de prendre acte de l'éventualité d'un 
dépassement du quota mensuel des 25 h 
supplémentaires. Le Maire propose d'étendre à 
cette occasion l'attribution des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires au profit 
de l'ensemble des fonctionnaires de catégorie B 
de la collectivité, les IHTS étant cumulables avec 
l'indemnité de fonctions de sujétions et 
d'expertise (IFSE). Le Maire précise que la 
rémunération de ces heures supplémentaires 
est prévue au budget de l'exercice en cours. Le 
Conseil municipal adopte l'exposé à l'unanimité 
des membres présents et représentés.

POINT n°4 - Modification tableau des 
effectifs : créations, suppressions de postes
Vu l'avis du comité technique paritaire se 
prononçant favorablement sur les suppressions 
de poste qui ont lui ont été soumises en séance 
du 19 avril 2019 ; Considérant la nécessité de 

èmecréer un poste de Rédacteur principal de 2  
classe à temps complet en raison des besoins du 
pôle Ressources Humaines  et un poste 

èred'ATSEM principal de 1  classe à temps non 
èmecomplet (32/35 ) en raison des besoins de la 

direction Enfance Jeunesse et Scolaire ; un poste 
èmed'ATSEM principal de 2  classe à temps non 

èmecomplet (32/35 ) en raison des besoins de la 
Direction Enfance Jeunesse et Scolaire ; 
Considérant la nécessité de supprimer des 
emplois vacants, le Maire invite les membres du 
Conseil municipal à se prononcer sur ces 
créations et ces suppressions. 
Le Conseil municipal adopte l'exposé qui 
précède à l'unanimité des membres présents et 
représentés.

POINT n°5 – Modification des modalités 
d'utilisation du Compte Épargne Temps
Le Maire rappelle à l'assemblée les références 
juridiques et, vu la délibération n°2014-124 en 
date du 17 décembre 2014 instaurant le compte 
épargne temps, Vu la délibération n°2018-010 
en date du 16 février 2018 modifiant les 
modalités d'utilisation du Compte Épargne 
Temps, considérant l'avis favorable du CTP en 
date du 19 avril 2019, le Maire demande à 
l'assemblée délibérante de fixer les nouvelles 
modalités d'application du compte-épargne 
temps dans la collectivité et de modifier le point.

POINT n°6 - Mise en place des tickets 
restaurant
Pour répondre à une aspiration majoritaire des 
agents de la collectivité et pour pallier l'absence 
de service de restauration collective du 
personnel, il est proposé d'instaurer, à compter 

erdu 1  juillet 2019, un dispositif de titres-
restaurant au bénéfice des agents stagiaires et 
titulaires de la fonction publique territoriale, des 
agents contractuels de droit privé de plus de 3 
mois consécutifs, des agents contractuels de 
droit public de plus de 3 mois consécutifs. Le 
dispositif mis en place est le suivant : un titre-
restaurant d'une valeur faciale de 6 �, une 
participation de la collectivité à hauteur de 50 % 
de la valeur faciale du titre (soit un coût de 3 � 
pour l'employeur et 3 � pour l'agent); 
l'attribution se fait à raison de 5 titres maximum 
par agent et par mois, Le nombre de titres-
restaurant dont pourra bénéficier l'agent sera 
déterminé à terme échu (mois N + 1). L'agent 
qui souhaite bénéficier des titres-restaurant 
s'engage pour une année entière. Un règlement 
interne viendra présenter les modalités 
d'attribution des titres restaurants dans la 
Collectivité. Ce dernier sera soumis à l'avis du 
Comité Technique en sa prochaine séance du 14 
juin 2019. Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité des membres présents et 
représentés, décide d'approuver le principe 
d'attribution de titres-restaurant en faveur du 
personnel de la commune. (...)

POINT n°7 - Participation communale aux 
frais de transports scolaires pour les élèves 
fréquentant l 'école maternelle ou 
élémentaire à l'intérieur du  périmètre de 
l'agglomération Provence Verte, à compter 
de l'année scolaire 2019/2020.
Vu la délibération n°2018-189 du Conseil de 
Communauté du 29 juin 2018 relative à la 
convention de transfert de compétences en 
matière de transports publics et de financement 
des transports scolaires entre la Région 
Provence Alpes Côte d'Azur et la Communauté 
d'Agglomération de la Provence Verte ; 
Considérant que les tarifs fixés par la CAPV 
s'appliqueront aux élèves domiciliés et inscrits 
dans un établissement scolaire situé sur le 
territoire de la Communauté d'Agglomération 
relevant de l'enseignement primaire, de 
l'enseignement secondaire général, agricole ou 
professionnel, en section d'enseignement 
adapté ou en section de perfectionnement ; 
Considérant que les communes peuvent par 
ailleurs opter pour une participation commu-

nale complémentaire aux frais d'abonnement 
intercommunal aux transports scolaires sous 
réserve d'en avoir délibéré et en concomitance 
avec le tarif et la participation intercommunale 
fixés par la CAPV ; Considérant que la commune 
aura à établir la liste des inscriptions aux services 
des transports scolaires et à verser à la CAPV le 
montant de sa participation multiplié par le 
nombre d'inscriptions ; Considérant que le 
Conseil Communautaire, par délibération n° 
2018-192 du 29 juin 2018, a décidé de fixer à 
110 � par élève de l'enseignement primaire 
domicilié et inscrit dans un établissement 
scolaire situé sur le territoire de la CAPV, quelle 
que soit la date d'inscription ; Il est demandé au 
Conseil municipal de fixer à 110 � le montant de 
la participation communale aux frais 
d'abonnement intercommunal aux transports 
scolaires, à compter de la rentrée scolaire 2019-
2020, par élève de l'enseignement pré 
élémentaire et élémentaire. Le cumul des aides 
ne pouvant être supérieur à 110 �, le montant 
de l'abonnement par élève restant à la charge 
des familles s'élève donc à 0 �.

POINT n°8 - Participation communale aux 
frais d'abonnement des familles au service 
transports scolaires pour les élèves 
fréquentant les collèges et lycées de 
l'agglomération, hors du périmètre de 
l'agglo-mération à compter de l'année 
scolaire 2019/2020. Après discussion, ce point 
sera travaillé en réunion de travail et est retiré 
de l'ordre du jour.
 
POINT n°9 - Membres commission MAPA
Vu la délibération du Conseil Municipal  n° 2014-
048 portant constitution de la commission des 
marchés à procédure adaptée (MAPA) et 
nommant les membres de la dite commission, 
modifiée par la délibération n° 2015-37. 
Considérant que pour  assouplir la gestion 
administrative  de la tenue des séances de la 
commission, la liste des membres titulaires et 
suppléants doit être modifiée ; Considérant que 
cette commission est composée de 5 membres 
titulaires et de 5 membres suppléants, élus en 
son sein par le conseil municipal à la 
représentation proportionnelle au plus fort 
reste, à scrutin secret, conformément à l'article 
L.2121-21 du CGCT ; Le Maire propose 
d'abroger les précédentes désignations et de 
procéder à une nouvelle élection des membres 
de la Commission MAPA. Une seule liste est 
proposée. 

POINT n°10 - Fixation tarifs de la buvette.
Les festivités communales ont été prises en 
charge par la Municipalité à travers la Direction 
de la Communication/ Evénementiels, 
i n s t auran t  une  buvet te  mun ic ipa le .  
L'exploitation de cette buvette a nécessité la 
fixation de tarifs. Vu la délibération n° 2017-081 
du 17/11/2017 fixant les tarifs associés aux 
consommations de la buvette, Considérant que 
la grille de tarifs de la buvette doit être détaillée,  
le Maire invite le Conseil municipal à abroger les 
tarifs votés par délibérations n° 2016-67 et 
2017-048 et adopter les tarifs complétant la 
délibération n° 2017-081 du 17/11/2017.

Conseil du 3 mai 2019 
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POINT n°11 -  Fixation de pénalités en cas 
de non restitution de documents à la 
Médiathèque
Lors de sa séance en date du 8 octobre 2018, le 
Conseil municipal a instauré la gratuité de 
l'adhésion à la médiathèque pour tous les 
publics, sous réserve de s'acquitter d'un droit de 
caution à l'aide d'un chèque. En date du 28 
février 2019, le responsable du centre des 
finances publiques a émis un avis défavorable en 
ce qui concerne la remise d'un chèque de 
caution, cette solution ne lui paraissant pas 
envisageable car la conservation d'un chèque 
sans l'encaisser ne peut être acceptée que sur un 
laps de temps relativement court, il est proposé 
de renoncer à cette caution et de faire signer un 
engagement aux adhérents prévoyant le 
paiement de pénalités en cas de non restitution 
(pénalités recouvrées hors régie par la 
Trésorerie après émission d'un titre de 
recettes).Il est proposé au Conseil municipal de 
se prononcer sur la mise en place de ces 
pénalités, d’en fixer le montant qui devra ... ne 
pas être inférieur à 15 � (seuil minimum 
d'émission des titres de recettes).
« En cas de non restitution d'un document 60 jours 
après la date de retour prévue, une mise en 
recouvrement de sa valeur de remplacement est 
déclenchée auprès de la trésorerie par l'émission 
d'un titre de recette. Le montant de la mise en 
recouvrement est égal à celui de la valeur à neuf du 
document et ne pourra pas être inférieur à 15 � ». 
Le Conseil adopte l'exposé à l'unanimité.

POINT n°12 - Modification et adoption du 
règlement intérieur de la Médiathèque. 
Vu la délibération de ce jour fixant les tarifs de la 
Médiathèque et après étude du présent 
règlement, Considérant que l'article 17 du 
règlement intérieur, fixant les sanctions en cas 
de non restitution des documents empruntés 
par un adhérent de la médiathèque doit être 
modifié. Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité des membres présents et 
représentés, adopte l'exposé qui précède.

POINT n°13 - Prêts à poster Annulation 
des délibérations 2009-063 et 2012-065
Vu la délibération du 12 juin 2009 fixant les tarifs 
appliqués aux prêts à poster et cartes postales 
vendus par la régie de la médiathèque. Compte 
tenu qu'un stock important reste à disposition et 
ne suscitant pas de demande particulière, il est 
proposé d'opter pour la remise dans le stock de 
fournitures, desdites enveloppes, afin de les 
écouler en vue d'envois protocolaires au format 
DL. Les cartes postales encore en stock seront 
données gratuitement et à titre promotionnel 
aux visiteurs occasionnels. Le Conseil municipal, 
adopte celui-ci, à l'unanimité . 

POINT n°14 - Modification des tarifs de 
reproduction de documents
Considérant le transfert de compétences de la 

ermédiathèque au 1  juillet 2018 et la création de 
la sous régie photocopie au sein de la 
médiathèque, il est nécessaire d'harmoniser 
l'ensemble des tarifs de reproduction sur ces 
deux lieux, ainsi : 
REPRODUCTION DOCUMENT 
ADMINISTRATIF
wSur support papier, hors coût des frais d'envoi 
postal, format A4 en Noir et Blanc : 0,15 �
wSur cédérom (fourni par l'usager), hors le coût 
des frais d'envoi postal : 2,50 �
wSur clé USB (fournie par l'usager), hors le coût 
des frais d'envoi postal : 2,50 �
REPRODUCTION D'UN DOCUMENT 
AUTRE QUE LE DOCUMENT 
ADMINISTRATIF
·Photocopie A4 Noir et Blanc : 0,15 �
·Photocopie A3 Noir et Blanc : 0,40 �
·Photocopie couleur A4 :          0.30 �
·Photocopie couleur A3 :          0,80 �
·Copie documents sur CD (fourni) : 2,50 �
·Copie documents sur clé (fournie ): 2,50 �
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l 'unanimité des membres présents et 
représentés adopte les tarifs.

POINT n° 15 - Création d'un emploi dans le 
cadre du dispositif (Parcours Emplois 
Compétences) Ex(CUI-CAE)
Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 
novembre 2008 relatif au contrat unique 
d'insertion - contrat d'accompagnement dans 
l'emploi, le Maire propose de créer un emploi 
d'agent technique au sein de la direction des 
services techniques dans le cadre d'un contrat 
d'accompagnement dans l'emploi dans les 
conditions fixées ci-après, à compter du 1 juillet 
2019 pour une durée hebdomadaire de 22 
heures, La prescription du contrat d'accom-
pagnement dans l'emploi est placée sous la 
responsabilité de Pôle emploi pour le compte de 
l'État. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l 'unanimité des membres présents et 
représentés décide de créer un poste d'agent 
technique dans le cadre du dispositif « contrat 
unique d'insertion - contrat d'accompagnement 
dans l'emploi (ce contrat sera d'une durée 
initiale de 12 mois renouvelable expressément, 
dans la limite de 24 mois, après renouvellement 
de la convention. 
La rémunération sera fixée sur la base minimale 
du SMIC horaire multiplié par le nombre 
d'heures de travail.

POINT 16 - Questions orales.
Le Maire apporte les réponses aux différentes 
questions orales.

Délibérations disponibles dans leur intégralité 
sur demande en mairie et sur le site internet.

S i te  o f f i c i e l  de  Rocbaron  
http://www.mairie-rocbaron.fr  n
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Le vendredi 28 juin à 20 h



BLOC NOEXPRESSIOExpressions

Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

URBANISME
Le dernier « Vivre à Rocbaron » affirmait p.5 la volonté de limiter les 
possibilités de constructibilité dans le cadre de la révision en cours du 
PLU. Le sentiment de la population est pourtant à l'opposé de cette 
affirmation. Après vérification par nos soins sur le terrain, nous avons 
compté environ 180 projets de logements dans les deux années à 
venir dont 70 au Cigalon !

CRÉATION D'UN SECOND GROUPE SCOLAIRE
Les crédits nécessaires à l'étude d'un second groupe scolaire ont été 
inscrits au budget prévisionnel 2019 alors que ceci aurait pu être fait, 
comme nous le proposions déjà dans notre programme, en 2014. 
Nous avons donc perdu six précieuses années.
Nous appelons la majorité à sortir de ses contradictions. Côté pile, elle 
laisse à penser, à un an des élections municipales, qu'elle a enfin pris 
conscience de cette nécessité et côté face, elle présente encore cette 
création dans le cadre d'un partenariat public-privé lors d'une 
urbanisation importante le long de la Fontaine de Rico. Et, elle affirme 
qu'elle veut limiter l'urbanisme ! Où est la cohérence ?

PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS DE 
TRANSPORTS SCOLAIRES DES COLLÉGIENS ET 
LYCÉENS POUR 2019/2020
Suite à notre intervention en séance, ce point a été retiré de l'ordre du 
jour du conseil municipal du 3 mai 2019. La majorité, fidèle à elle-
même, ne voulait pas que la commune participe à ces frais de 
transport. Lors du conseil du 16 Juillet 2018, elle avait déjà refusé 
cette participation. Pour autant, elle s'était engagée à réaliser une 
étude à ce sujet qui n'a jamais été engagée…

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Les orientations stratégiques de la commune pour les années 2019-
2020 ont été présentées dans le «Vivre à Rocbaron de mai 2019». 
C'est avec une pudeur, bien compréhensible, que la majorité n'a pas 
communiqué le prévisionnel du montant des emprunts.
De manière générale, pour notre part, nous ne confondons pas un 
débat d'orientations budgétaires avec un inventaire à la «Prévert».

ZAC 2 
Lors de nos deux dernières tribunes libres, nous demandions à la 
majorité de s'expliquer sur cette phrase parue dans son éditorial de 
Mars 2018 remettant en cause l'impartialité de l'Etat : «Sachez que des 
dossiers identiques présentés pour avis de l'Etat connaissent des sorts 
complètement différents (on se demande bien pourquoi ?)». La 
majorité ne répond toujours pas à notre demande pourtant simple. 
Nous attendons toujours des preuves et des exemples. n

LES ELUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS
Contacts : grouperocbaronavecvous@orange.fr

Numéro de téléphone : 07 69 26 61 39 

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



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

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

Chrystel LACROIX a repris la centrale de lavage auto, il y a plus 
d’un an maintenant. La station est équipée de nombreux dispositifs 
pour la propreté des véhicules avec système sécurisé de paiement, 
(jetons et clefs de lavage disponibles en retrait sur site au distributeur 
de rechargement).
Côté lavage, l’utilisateur de deux spots de lavage rouleaux et de trois 
emplacements de lavage au jet. Côté nettoyage intérieur, de  
nouveaux aspirateurs/souffleurs puissants sont à disposition (voir 
photo ci-dessous). Vous pouvez également bénéficier des machines à 
laver en accès libre et du pressing pour un travail soigné et de qualité 
Ouverture du pressing : 
mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 5 à 19 h 
samedi vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30    
Ouverture non stop 7j/7 de la station et de la laverie. n

Contact RocWash 
et Lav’Azur 
Chrystel
LACROIX
04 94 80 39 16 
06 83 10 38 80
 

Psychologue clinicienne, installée depuis début avril au 
centre village dans le cabinet d’infirmières au141, rue 
Fernand Gueit est à disposition des patients adultes comme 
enfants et adolescents pour toute thérapie individuelle ou 
familiale. Joanna SERRA accompagne la parentalité et de 
nombreuses s ituations nécessitant l ’écoute et la 
compréhension (suivi de deuil, psycho-oncologie... 
Cette libération émotion-
nelle est salutaire dans tous 
les domaines, jusqu’aux 
troubles générés dans 
l’univers profes-sionnel et 
l’environnement scolaire.
Une écoute attentive est 
souvent utile à la résolution 
de conflits internes comme 
sociaux.
Le cabinet dispose d’un 
accès aux personnes à 
mobilité réduite.  n
Contact Joanna SERRA 
06 09 13 15 07
joanne.philippe@gmail.com

Des mots pour les maux
Joanna SERRA à votre écoute.

Roc Wash, de nouveaux équipements
Et si on faisait le point ?

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

Vivre à Rocbaron - 15
ROCBARON

ECONOMIE



Vous êtes un artiste confirmé, un groupe amateur, encore quelques jours pour s’inscrire 
Contactez le pôle festivités de la mairie au plus tôt pour être programmé. 

Renseignements auprès du pôle événementiels (Eline) Contact 04 94 72 84 75. Courriel : fetes@mairie-rocbaron.fr 


