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Naissances

Nous avons appris avec tristesse le décès de l’ancien premier adjoint 
de la commune, Christian URSULET. Il fut élu au premier mandat de 
l’actuelle majorité en 1995 et jusqu’en 2001. Connu pour sa grande 
efficacité, Christian URSULET, originaire des Antilles, a fait carrière 
civile en tant que major de Gendarmerie. Il a quitté la commune il y a 
quelques années afin de se rapprocher de sa famille et de ses enfants. 
A ceux-ci, Vvre à Rocbaron adresse toutes ses condoléances.
Ci dessous deux photos à l’occasion de l’inauguration de la 
médiathèque (à droite) et lors d’une commémoration patriotique. n

Joseph D'ANTONIO, président de la «Boule 
Rocbaronnaise» pendant de nombreuses années et 
toujours membre actif, vient de nous quitter. Joseph, 
c'était un «pétanqueur» de toutes les heures et aussi 
un ardent défenseur du milieu associatif. Jusqu'au 
dernier moment, il est venu au boulodrome tant la 
pétanque était sa raison de vivre et le boulodrome sa 
seconde maison. Joseph a participé activement à la 
construction du club-house de ce boulodrome avec 
une paire de copains, membres du club tout comme 
lui, et les murs garderont à jamais le souvenir de cette 
ambiance fraternelle des joueurs de pétanque. Joseph 
tu seras à jamais avec nous à chaque fois que nous irons 
au boulodrome, « Merci pour tout ce que tu nous a 
apporté pendant de longues années.» n
Jean-Pierre COLMANT, au nom de tous les 
sociétaires de la Boule Rocbaronnaise en deuil

Ci-dessous, Joseph à droite lors du dernier forum des associations en compagnie de 
Jean-Pierre.

Adieu à Christian URSULET

Joseph d’Antonio,
un ami des boulistes s’en est allé

Déchets ménagers et incivisme
Erratum sur le précédent bulletin

Décès

*Prochains Conseils Municipaux

Dans notre dernier bulletin, nous avons fait paraître 
cette photo en incriminant l’incivisme de certains usagers. 
L’accumulation de sacs poubelles sur cette photo n’était pas 
du fait des habitants, mais occasionné par un défaut de 
ramassage du service. Nous prions donc les riverains de cette 
impasse de bien vouloir nous excuser pour cette méprise. 
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Mon ami Facebook !

Accueil principal Mairie
Lundi, de 13 h 30 à 17 h. Mardi, jeudi, 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h. Mercredi de 8 h 30 à 12 h.
Samedi de 9 h à 12 h.
Contact 04 94 72 84 72
accueil@mairie-rocbaron.fr

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77
Rendez-vous uniquement le lundi et le 
Vendredi après-midi
etat-civil@mairie-rocbaron.fr
Pôle social - Pôle Elections 
Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30
Uniquement sur rendez-vous
social@mairie-rocbaron.fr

Accueil Police 
Contact 04 94 72 84 80
police@mairie-rocbaron.fr

Direction Services Techniques 
Contact 04 94 37 78 85
technique@mairie-rocbaron.fr
Accueil pôle urbanisme
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h   
Contact 04 94 72 84 63
urbanisme@mairie-rocbaron.fr

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24
jeunesse@mairie-rocbaron.fr
Pôle restauration scolaire
Contact 04 94 72 89 76
scolaire@mairie-rocbaron.fr
Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28
delphine.coust@odelvar.com

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79
mediatheque@mairie-rocbaron.fr

Pôle gestion des salles
Contact 04 94 72 89 21
gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64
cabinet@mairie-rocbaron.fr

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

Numéros utiles

Avant son départ, la médaille de la ville a été remise par le Maire à Peter SIEFEN pour sa très grande générosité La Députée de la sixième circonscription, Valérie Gomez-Bassac a présenté ses voeux depuis le gymnase de Rocbaron

Je m’adresse donc à vous, administrés et citoyens, en votre 
responsabilité par le biais du bulletin municipal, outil de 
communication que tous avaient loisir de partager et de commenter 

en connaissance de cause. Les informations qui figurent dans votre bulletin ne sont pas travesties, 
elles sont vérifiables et sachez que n’importe quel administré peut avoir connaissance de ce qui 
est rapporté en consultant les délibérations disponibles en mairie, sur le site internet communal.
Bien évidemment, on ne peut éviter de constater que, dans notre société actuelle, devenue 
société de l’immédiat, on fait d’habiles raccourcis pour exercer une opposition systématique et 
très souvent peu éclairée. La complexité de ces sujets ne peut se satisfaire de raccourcis, et, pour 
revenir aux réseaux sociaux, comment expliquer en 140 mots ou quelques posts toute la difficulté 
de mener à bien des dossiers qui demandent des mois de travail, avec une énergie de tous les 
instants et qui se heurtent à de très nombreuses contraintes de tous ordres dont je me fais 
souvent l’écho dans cet éditorial. 
Je m’adresse à vous donc pour dénoncer une feuille postée par un ami Facebook, (pas le mien 
mais celui de beaucoup apparemment) et qui fait chou gras de la position de l’Etat sur le projet de 
l’espace de vie Fray Redon abusivement identifié comme ZAC2. ZAC ! Rien que l’emploi de ce 
terme est impropre ! Et ce n’est pas anodin car derrière ces trois lettres c’est toute une 
philosophie différente qui anime son auteur et ceux qui reprennent en coeur derrière ce post. 
Sachez que les décisions de la justice sur les divers recours (le Préfet, des associations diverses, 
Monsieur Quinchon au nom du groupe Rocbaron avec vous...) n’empêchent pas de poursuivre 
sur ce dossier, mais oui, elle le retarde grandement et le compromette forcément. Sachez que des 
dossiers identiques présentés pour avis de l’Etat connaissent des sorts complètement différents 
(on se demande bien pourquoi ?). Sachez aussi que la commune n’a financé aucune étude ni aucun 
travaux. Sachez enfin que les seuls frais engagés ont été des frais d’avocats occasionnés par ces 
recours. Il faut bien défendre nos projets et notre vision de l’intérêt général lorsqu’ils sont 
attaqués ! Nous faisons notre travail et ce pourquoi la population nous fait confiance depuis plus 
de 20 ans en développant la commune intelligemment dans le contexte actuel de crise 
permanente. En cette période pré-électorale comme il est fait référence, certains amis Facebook 
ont peut être des idées de déstabilisation et argumentent autour de «Rocbéton». 

Ceux sont les mêmes qui ont toujours eu pour métier de 
favoriser la construction un peu partout en Provence Verte...
Comprenne qui pourra, commente qui saura !

Depuis quelques jours, fleurit sur la toile un article sur la commune qui 
connaît une nombre très important de partages, quelques «likes» et  
commentaires. 
J’ai choisi de ne pas répondre sur la toile car ce média, on le voit pour 
de nombreux sujets est bien souvent générateur de haine et de 
division, en manipulant l’information et l’intox, créant ce que d’aucuns 
nomment habilement l’infox !

Les images du mois
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Le Centre technique Municipal au Fray Redon, 
Un nouvel outil pour mieux vous servir
Les services techniques ont emménagé dans leurs nouveaux locaux du chemin de Fray Redon depuis la mi décembre. Une visite des lieux s’impose 
pour détailler cet équipement nécessaire. Le bâtiment des Sariettes était devenu trop exigu et ne permettait pas un travail dans les meilleures 
conditions, notamment sur le plan administratif.

Des espaces plus fonctionnels
Avec 1600m² de hangar technique, répartis de la façon 
suivante : 580 m² de centre technique municipal, 500 m² de 
hangar extérieur (stockage engins et camions + matériel) et 
520 m² de la réserve communale de sécurité civile (y compris 
l’aménagement de mezzanine pour les contremaîtres), le 
nouveau CTM permet l’organisation des services techniques 
plus rationnellement. Bureaux et espaces de réunion, hangars 
spacieux mieux dimensionnés pour les véhicules, ateliers... 
Tout a été pensé pour favoriser de meilleures conditions de 
travail des pôles (voirie, espaces verts, bâtiments). Le confort 
des agents techniques a été également étudié avec un soin 
particulier par la dotation en vestiaires, douches et sanitaires 
conformes à la réglementation du travail.Dix entreprises 
différentes ont travaillé sur ce chantier. 
En prévision, une zone de 
stockage des agrégats (sable, 
tout venant,  mélange à 
béton) et sel pour l'hiver et la 
réalisation d'une petite serre 
de production pour planta-
tions et ornement (vivaces, 
bulbes, etc). 
Le CTM abrite aussi les 
véhicules et matériels de 
la réserve communale de 
sécurité civile permettant  
une proximité avantageuse 
avec les espaces boisés du 
domaine de la Verrerie. n

TRAVAUX
ROCBARONROCBARON

Vivre à Rocbaron - 4
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Michel PERRAUD
ème

8  adjoint 
délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Des espaces sont encore aménageables et permettront de libérer 
certains lieux de stockage qui pourraient bientôt changer de destination 
(notamment l’ancienne coopérative).n

Mieux compartimenté, mieux sécurisé
Avec de nombreuses pièces de rangement, les différents pôles sont 
répartis efficacement dans l’espace. Ainsi, les agents des espaces verts et 
de la voirie disposent de locaux adaptés aux rangements de leurs outils 
aux tailles et fonctions spécifiques. De la même façon, un local sécurisé 
abrite les produits dangereux empêchant un accès libre. Enfin, un local 
« archives » est identifié, lieu nécessaire à la conservation des 
documents administratifs. A noter que les matériels utilisés tout au long 
de l’année sont rangés par thématiques : les matériels utiles aux 
événementiels ont été regroupés dans un même local, comme l’ont été 
les équipements nécessaires aux élections (isoloirs et panneaux). 

L’inauguration du CTM 
programmée au printemps 2019

Le nouveau Centre Technique Municipal sera 
inauguré le vendredi 17 mai 2019 à 11 heures. 
Le programme sera communiqué dans un prochain 
bulletin. La population sera conviée à visiter les locaux 
et à suivre une exposition de présentation de la 
construction de cet édifice. A vos agendas. n

Le CCFF au plus près de l’intervention
Les équipes emmenées par Gilles Agard se retrouvaient un peu serrés  
aux Sarriettes. Mais surtout 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, il 
devenait une évidence de réunir les forces, les matériels (voir photo ci 
dessus) et les véhicules d’intervention dans un seul lieu, parfaitement 
doté, au plus près du terrain. Le centre technique municipal a été investi 
très tôt et des formations ont déjà été dispensées dans ce nouveau 
cadre. (ici l’accueil des délégations varoises et de leur responsable Gilles 
ALLIONE). Désormais, nos troupes sont en ordre pour une plus grande 
efficacité ! n

936 000

�
Le montant total de la construction du CTM s'élève à 935 680,07 �
Subvention du Conseil Général : 300 000 �. FCTVA : 153 109,58 �. Autofinancement de la commune 482 270,49 �
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Le programme des chemins communaux
pris en compte par le syndicat intercommunal
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Comme chaque année la commune soumet plusieurs projets de reprises de voirie et le syndicat intercommunal des chemins et des cours d’eaux 
tranche en fonction des capacités financières et des priorités. Voici donc les programmes prévus et leur montant respectifs. Il s’agit de2 
opérations de réfection des chaussées, l'aménagement périphérique en tranche ferme et la réalisation du parking du haut Parc des Clas en 
tranche optionnelle. 

Chemin des chênes verts : 
de l'embranchement depuis le rond-point jusqu'au 
niveau des locaux des entreprises (menuiserie PVC et 
location de finisher), soit 2400m² d'aménagement 
pour un montant estimatif de 97 000� TTC.
Chemin de Théméré : depuis le haut de l'église vieille 
jusqu'à la raquette d'élargissement avant la montée en 
béton, soit 1000m² de surface, bien endommagé suite 
aux travaux d'eau potable pour un montant estimatif 
de 37000� TTC.
Parc des Clas : aménagement de surface et traçage 
d'un parking sur le haut , surface de 1400m² avec 
aménagement de bordures, création de zone verte et 
dans un deuxième temps, mise en place d'un éclairage 
public, soit 45 places minimum créées pour un 
montant de 72000� TTC. 
Travaux de mai à juin2019 pour la tranche ferme.
Travaux de septembre à octobre pour la tranche 
optionnelle. s.  n

Arrêts pour la navette intercommunale
Certains administrés nous ont demandé d’identifier 
les arrêts concernés par la navette intercommunale 
mise en place dans le cadre de Mouvenbus. Nous 
compléterons l’information dès que la Région aura 
validé l’implantation définitive de celui des 4 cheminsn

Sylvain LAVAUD
Conseiller municipal 
en charge 
de l’aménagement communal

Estimation

37 000 

Estimation

72 000 

�

�

Estimation

97 000 

�

*

*

Les Blaques

Les Sarriettes

Les Clairettes
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Le bâtiment des Clas : 
une obligation de moyens !

Michel PERRAUD
ème

8  adjoint 
délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Des travaux ont débuté aux Clas pour l’extension du bâtiment du TFR Des dégradations aux jeux d’enfants qu’on 
espère ne pas voir renouvelé sur l’espace fitness

Un projet nécessaire
La construction d’un bâtiment communal au quartier Les
Clas a été rendue nécessaire par l’absence de prise en 
considération par la communauté d’agglomération du 
projet de réhabilitation de la coopérative. Rappelons que 
cette réhabilitation devait accueillir plusieurs associations, 
dont celles qui avaient leurs activités à la salle polyvalente. 
L’extension de l’école et la transformation de cette salle 
nécessitaient le transfert de ces activités. La réhabilitation 
de la cave (prévue depuis 2014 pour un coût de 1800000 �) 
avait été programmée et le dossier finalisé avait été confié à 
la Communauté de Communes du Val d’Issole. Lors du 
transfert à l’Agglomération et compte tenu des nouvelles 
orientations de la CAPV, le dossier n’a pas été retenu, 
malgré l’insistance des élus communautaires (à noter que la 
phase de déconstruction de la coopérative a pourtant été 
subventionnée par le Département et l’Etat pour 150000 �). 
Ne pouvant laisser les associations sans salle, la Municipalité a décidé 
d’implanter aux Clas, - lieu regroupant déjà des activités associatives - 
un nouveau bâtiment. Par souci de rationalisation, certaines associations 
occupant les bâtiments modulaires y seront logées*. Dès lors, les études ont été 
diligentées et les premières évaluations ont été pratiquées sur la base d’un 
espace polyvalent pouvant à la fois accueillir deux salles de danse (dont une avec 
vestiaire), des salles de musique et une salle de réunion de 95 m² équipée et 
connectée. La surface initialement prévue à 325 m² a été portée à 480 m² 
occasionnant finalement un coût évalué à 878 000 � (délibération du 22 janvier 2019).
A noter l’intégration d'un bloc sanitaire accessible aux personnes à mobilité 
réduite qui pourra être utilisé à la fois pour les activités extérieures (pétanque, 
écoles, public fréquentant le parc des Clas) et les utilisateurs des salles.
*L’école de danse, d’autres associations de danses, l’école de musique seront locataires de ce bâtiment et 
conventions d’occupation seront proposées. La salle de réunion  pourra accueillir des réunions qu’elles 
soient privées ou publiques. Les activités de plein air (Vélo, randonnée) seront dirigées vers le domaine de 
la Verrerie, les activités de loisirs manuels et autres pourront être hébergées dans un bâtiment en cours 
d’acquisition à proximité de la Mairie.  L’investissement sera moindre pour plusieurs équipements neufs 
ou rénovés au bénéfice des associations. n

L’inauguration du bâtiment des Clas 
programmée à l’automne.
Le nouveau bâtiment des Clas sera inauguré en octobre 2019 . A 
l’heure où nous publions ces lignes, il n’est pas possible de fixer 
précisément le jour. Cette date sera communiquée dans un prochain 
bulletin sachant que les associations doivent investir les lieux pour 
leur rentrée dans les semaines qui suivent le forum (7 septembre). n

Estimation

878 000 

�

L’espace des Clas poursuit son aménagement. Après les 
équipements fitness et les nouveaux jeux pour enfants 
implantés dans un espace vert entièrement clôturé et placé 
sous vidéo protection, vient désormais le temps de la 
construction d’un bâtiment polyvalent de près de 450 m²

ROCBARON

Bâtiment sur structure en acier et bardage double peau, système de chauffage par pompe à chaleur, Isolation respectant la réglementation RT 2012. 
Durée prévisionnelle des travaux : 7 mois dont un mois de préparation de février à septembre.
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Une application mise en service 
pour mieux informer sur la survenance d’événements

Vivre à Rocbaron - 8

La commune de Rocbaron met en oeuvre un moyen original et très efficace afin que 
chaque citoyen devienne actif au service du bien commun : Grâce à cette application 
française originale et universelle, vous devenez un acteur de votre cadre de vie

Objectif n°1 : 
Impliquer les citoyens dans la communication

©« » permet aux collectivités locales d’impliquer les L’Application citoyenne
citoyens qui deviennent acteurs pour leur sécurité et leur bien-être.

Objectif n°2 : Signaler rapidement un événement
En tant que citoyen impliqué, chacun peut signaler en 3 clics les événements suivants :

Objectif n°3 : Permettre une intervention plus rapide et plus efficace
L’événement est géolocalisé et son signalement permet une identification plus précise, une intervention plus rapide et des 
moyens ciblés.

La commune de Rocbaron a choisi cette application pour son 
interface simple et son ergonomie agréable. De nombreuses 
communes ont déjà adopté ce dispositif et le retour d’expérience est 
très positif.

COMMUNICATIONprévention

Partenaires et soutiens toujours présents

Identification des services
Chaque citoyen peut s’investir simplement et à tout moment 
dans la vie de sa commune ou de celles où il se déplace.
La même application est utilisable partout en France.
Chaque commune peut ainsi satisfaire aux attentes de ses 
administrés et créer un lien fort en bénéficiant de leurs remontés 
d’informations. 
Derrière chaque envoi d’alerte, le service communal en lien avec 
l’événement est contacté par mail en journée et par SMS pour 
pouvoir réagir utilement en «heures creuses». Un message 
d’alerte est aussi adressé aux numéros d’urgence (17). 

Votre alerte citoyenne donne en temps réel le lieu, l’heure 
et la catégorie de l’évènement et permet donc aux 
autorités de réagir efficacement.

Abus
L’email et le numéro de portable de l’expéditeur sont inclus dans 
le message d’alerte. Si des alertes abusives sont envoyées, 
cela peut entraîner la suppression du compte de l’abonné 
à l’application et des sanctions liées à cet usage abusif le 
cas échéant. Il s’agit d’une application essentielle pour identifier 
de réels problèmes et certainement pas d’un outil qui parasiterait 
inutilement l’efficacité des interventions.

Afin d’aider à l’installation de l’application, un agent 
de police municipale et un agent administratif sont à 
votre disposition le samedi matin de 9 h à 11 h. 
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©« » couvre l'ensemble du territoire national. A partir du moment où vous l’aurez téléchargée, vous L’Application Citoyenne
pourrez de n’importe quel endroit en France et dans les départements d’Outremer la faire fonctionner pour signaler un 
événement à l’endroit de votre présence. Voici en 4 étapes comment utiliser ce service.

L’Application Citoyenne  : comment ça fonctionne ?©

Une mise en service simplissime !

1 2 3

4

Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjoint déléguée à la promotion

de la commune et à la communication

Jean-Pierre BUSAM
e3  adjoint délégué 

à la sécurité publique

François THENADEY
eme6  adjoint délégué 

à la démocratie participative 

Je télécharge 
GRATUITEMENT sur

 
 

ou 

èreLors de la 1  connexion 
UNIQUEMENT, 

je m'inscris en m’identifiant
avec mon adresse mail

pour éviter les alertes anonymes.

J’active la géolocalocalisation 
sur mon smartphone

Je clique sur l'icône 
de l'application

Je clique sur la 
catégorie concernée

Je suis localisé par GPS 
et l’événement l’est aussi.

(si je le souhaite, 
je peux donner plus de précisions 

en appuyant sur « saisir votre description »)

J'envoie ! 

Mon alerte parvient 
instantanément aux services 
connectés de la commune 
dans laquelle je me situe.

*
*

*

*
*

L’Application Citoyenne
©

Les coordonnées utiles

Tél : 06 85 88 00 21

Courriel :
citoyen@bbox.fr

Site internet
www.applicationcitoyenne.fr

Assistance
Tél : 06 86 57 46 67



Le Judo Loisirs en mode «stage» Qui pour battre 
le Team Full Rocbaron ?

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
ROCBARONROCBARON
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Pascale CHIQUERILLE
ème

2  adjoint déléguée 
à la promotion de la commune

actualités

Le Judo Loisirs Rocbaron et ses pensionnaires ont pu le 
dimanche 27 janvier participer au stage Départemental de 
Jujitsu organisé par le Comité du Var de Judo à la Seyne sur 
Mer. Au programme un travail de Ne-Waza  (travail au sol , 
étranglement, clef de bras, soumission) avec José CORTES 

ème4  Dan de Jujitsu, un travail d'atémis (coup de pieds, 
poings), de projection et de contrôle au sol avec Michel 
AIRA et un travail de défense sur attaque au couteau avec 

ème
Fabian MORCHAIN 4  Dan de Jujitsu. 
Une belle journée de travail et de partage. n

S e m a i n e  a p r è s  s e m a i n e  l e s 
pensionnaires du TFR glanent des 
récompenses et des titres. Bien 
évidemment, c’est le champion 
« maison » Luc GENIEYS qui met 
en feu les rings avec sa redoutable 
précision. Ces combats ont valeur 
d’exemple pour tout un club. 
Encore bravo le Team Full : Force 
et honneur ! n



SENIORSanimations

Les seniors retrouvent Carry-le-Rouet 
et sa gigantesque oursinade

Le pôle seniors a débuté l’année en programmant la 
sortie des Oursinades de Carry. L’occasion de partager 
un moment de joie et de déguster quelques spécialités 
de la mer. La journée du 17 février a bénéficié d’un 
large soleil ce qui a favorisé la venue d’une importante 
foule. Outre ces dégustations, les convives ont assisté 
aux animations proposées, défilés de miss et bandas. 
Cette sortie appréciée en appelle d’autres. n

Andrée SACCOMANNI
eme

5  adjoint déléguée 
des affaires sociales

Le programme 2019 commence par les USA !
Le pôle seniors propose une journée américaine au domaine du 
Billardier (Tourves) le dimanche 17 mars 2019. 
Départ de Rocbaron à 10 h 15 retour pour 17 h 30. 
Tarifs 35 � (Rocbaronnais 60 ans et +) et 53 � pour les Rocbaronnais de 
moins de 60 ans et habitants hors commune (attention places limitées)

Au programme : Apéritif et repas/spectacle country
Après midi dansant Country et possibilité d’accès au 
boulodrome (prévoir ses boules de pétanque) 
Inscriptions pôle seniors 04 94 72 88 18

Séjour à Florence (Italie) du 
mardi 10 septembre au 
vendredi 13 septembre 2019 

(soit 4 jours/3 nuits)
-  Tar i f  550 � /pers .  pour  les 
rocbaronnais de 60 ans et plus.
- Tarif 580,60 � /pers. rocbaronnais 
de moins  de 60 ans  et  hors 
commune. Possibilité de régler en 6 
fois. 
Le programme détaillé est disponible 
auprès de Chantal ROUSSET et sera 
présenté dans notre prochain bulletin.n 
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Jean-Pierre BUSAM
e3  adjoint délégué 

à la sécurité publique



ECONOMIEentreprendre

Errata sur l’agenda 2019

Quatre erreurs et/ou oublis se sont glissés dans l’agenda 
communal 2019 édité par la société Com-une.

Dans la rubrique BIEN ÊTRE 
Oubli AU JARDIN D’ARGAN 
367, impasse Edmond Rostand à ROCBARON 
Mme Charlotte JOUVENCEAU 
Contact 04 94 72 59 80 et 06 68 11 43 63

Dans la rubrique ANIMAUX/JARDINAGE 
Oubli de VERIVERT (Madame ALBERGUCCI) 
Espace Fray Redon à Rocbaron au 04 94 69 37 15

Dans la rubrique ALIMENTATION
Erreur sur le nom GOÛT ET PASSION 
(au lieu de Lauramar Provence) Espace Fray Redon 
M. PELLETREAU 04 94 04 12 30

Dans la rubrique JARDINAGE Erreur sur le numéro 
Paysage 2000 144, ancien chemin de Cuers Bon numéro 06 08 09 88 68

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments possibles. Nous 
accordons une attention particulière à ce document ce qui malheureusement, malgré de 
nombreuses vérifications, n’exclut pas parfois l’oubli ou l’erreur. n
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L'activité à la ferme est repartie avec les naissances des 
èmechevreaux pour sa 14   année.  Ouf !

A partir de début mars, les visiteurs sont attendus 
pour la visite des lieux et la vente des fromages 
fermiers et produits du terroir dans la boutique tous 
les jours de 17 h à 20 h. (Disponible aussi par 
téléphone). 

Pourquoi ne pas passer une journée à la  ferme ?
Tous les samedis de 8 h à 17 heures, il est possible de 
participer aux activités (Traite, fabrication de fromage, 
repas du terroir et promenades dans la colline avec le 
troupeau et les  chiens (sur réservation et maximum 4 
personnes). Le mercredi quelques  activités seront 
proposées.  Nous vous remercions de votre présence  
grâce à  vous la ferme perdurent nous vous attendons 
nombreux.
Points de vente des fromages de la chèvrerie :
Chez la Steph et le Potager d’Antan à l’espace 
commercial de Fray Redon proposent les fromages et 
le restaurant la Terrasse au centre du village cuisine ses 
bonnes pizzas avec leur fromage de chèvre !

  
Contact 
et réservation 
Geneviève François 
au 06 73 04 76 07n

Chèvrerie communale :
La saison reprend avec vous ! 
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Pas besoin d’aller bien loin pour vos achats
Tout est à l’espace commercial Fray Redon

ECONOMIEentreprendre
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Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
au développement économique

Lionel VENTRE
Conseiller municipal 
en charge de l’artisanat

Une nouvelle activité cosmétique
Isabelle de ROMELIA vient de créer une micro-entreprise qui 
concerne la vente dans le secteur cosmétique bio, produit en 
France. Elle organise des ventes à son domicile, dans les salons de 
coiffure et a pour but dans l'avenir de collaborer avec des comités 
d'entreprise, des mairies pour présenter la gamme de produits. 
Ceux-ci sont disponibles lors des ventes car elle possède son 
propre stock, ce qui permet de faciliter les commandes sans faire 
attendre la clientèle qui en dispose immédiatement  pour 
pouvoir les essayer. La gamme est accessible à tous, avec une 
offre tarifaire étudiée et peu coûteuse. Chacun trouvera son 
produit tant dans le maquillage que le soin.
Contact : Isabelle De Romelia 06 33 92 87 91. 
Courriel : isadr83@free.fr 

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

Le palais reprend goût
avec la pizzeria la Cale à Braise
Parmi l’offre restauration assz importante sur Rocbaron et particulièrement à 
l’espace Fray Redon, il manquait une spécialité depuis quelques mois. Avec la 
pizzeria La Cale à Braise, le manque est comblé ! Face à Vulco et tout à côté de 
l’Antidote, Flo, Chris et Jo viennent de s’installer et vous proposent 
d’excellentes pizzas à déguster sur place ou à emporter 
(livraison gratuite sur Rocbaron, Garéoult et Forcalqueiret). 
Faites connaissance avec la carte qui mêle recettes classiques et 
originales. La cale à Braise vous propose également du 
snacking, des grillades et salades. 

La Cale à Braise 

Contact 06 89 11 11 09 n

Fermeture le dimanche midi. 
Egalement ouverte tous les soirs 
de la semaine (y compris le 
dimanche) de 18 h 30 à 22 h. 

La pizzeria est ouverte tous les jours de 11 h. à 14 h. 

Espace Commercial  Fray 
Redon à Rocbaron 
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Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

CONSTRUCTION DE LOCAUX MUNICIPAUX 
AU PARC DES CLAS :
Le tissu associatif attendait depuis de longues années que la commune 
reconnaisse son activité, faite de bénévolat et de compétences, en lui 
proposant des locaux décents plutôt que des structures modulaires 
obsolètes. 
Cette construction est évidemment à relier avec la propagande 
électorale de la majorité à un an des élections municipales. Dans ce 
contexte pré-électoral, notre groupe n'a jamais été consulté sur ce projet, 
par exemple sur le choix de l'architecte ou du projet architectural. Le 
processus a été mené de manière autoritaire. Le coût de la construction 
est passé de 600000 euros à plus de 930000 euros.
Un autre motif oblige à réaliser ces locaux dans de brefs délais. En effet, 
à partir de septembre 2019 la salle polyvalente actuelle (servant 
notamment aux activités associatives) sera transformée en salle de 
restauration pour les élèves du groupe scolaire.
Si les élus de l'opposition n'ont pas été consultés, l'absentéisme des élus 
de la majorité lors de divers votes pour un projet de presque 1million 
d'euros pose également question. Le mardi 22 janvier 2019 au matin 
devait se réunir la commission chargée de formuler un avis sur le choix 
des entreprises. En raison de l'absence des conseillers municipaux de la 
majorité celle-ci n'a pu statuer valablement. En conséquence, le Maire a 
retiré ce point de l'ordre du jour du conseil municipal du même jour 
visant à avaliser le projet. Un second conseil municipal, le 30 janvier 
2019 n'a toutefois réuni que 12 conseillers de la majorité sur 21. Sans la 
présence de notre groupe lors de ce conseil, le quorum n'aurait pas été 
atteint et le conseil municipal aurait dû être reporté… ! Nous avons 
exigé, lors de cette séance que les limites communales soient déplacées 
à l'angle de l'impasse de la Santoline et de la RD 81 afin de limiter la 
vitesse de circulation. La question de la sécurité routière ne doit plus être 
continuellement repoussée et ne nécessite pas d'attendre les conclusions 
d'une commission pour définir les besoins en la matière.

ZAC 2 Pour info : 
En date du 22 janvier 2019, le juge des référés de la Cour Administrative 
d'Appel de Marseille a confirmé l'ordonnance du tribunal administratif de 
Toulon suspendant l'exécution de la délibération du conseil municipal de 
Rocbaron votée par la majorité.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=C
ETATEXT000038064760&fastReqId=1892528122&fastPos=2

Qui sait compter ?
Lors d'échanges avec la majorité, celle-ci nous a fait valoir que le calcul 
du maire de Garéoult (voir notre tribune libre précédente) indiquant que 
le projet de ZAC2 comprenait en réalité 90 % de commerces et 10 % de 
services publics ne reflétait pas la réalité. Attachés à ne délivrer que 
d'exactes informations, nous confirmons que la remarque s'avère 
pertinente, la surface de plancher créée par ce projet étant de 51 935 m² 
pour 43 360 m² de surfaces commerciales soit 83,48 % !  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

Exposition à la médiathèque
Du 3 mars au 27 avril, le groupement d'artistes Léon'Art 
vient exposer. Ils organiseront un atelier de peinture avec 
les adultes handicapés de la Bastide Saint-Pierre qui 
exposeront les oeuvres réalisées à cette occasion. n
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Inscriptions scolaires, go ! Ados : projets citoyens
Le dispositif Ose tes idées

Maternelle : le menu autour du monde...

JEUNESSE

Votre enfant doit prochainement effectuer sa rentrée 
scolaire ? Avant de vous rendre à l'école, vous devez 
effectuer une pré-inscription en Mairie pour :
 u l’entrée à l'école maternelle pour les enfants nés en 2016
u l’entrée à l’élémentaire pour une nouvelle inscription.

èreLa procédure est la même pour les enfants entrant en 1  année 
de maternelle et les familles nouvellement installées sur la 
commune.

er
Ouverture des inscriptions à partir du 1  mars 

Prendre rendez-vous en mairie au pôle Enfance Jeunesse et 
Scolaire par téléphone 04 94 72 84 69 

ou par mail   scolaire@mairie-rocbaron.fr

Afin de réaliser la pré-inscription de votre enfant, veuillez-vous 
munir des photocopies des documents suivants :

u Livret de famille

u Carte Nationale d'Identité du responsable de l'enfant

u Carnet de santé de l'enfant (copies des pages de vaccinations 
obligatoires)

u En cas de divorce ou de séparation, il convient pour les parents 
de présenter le jugement original intégral et une copie précisant les 
modalités de garde de l'enfant ainsi que le lieu de résidence habituel. 

u Certificat de radiation 

u Justificatif de domicile récent 

Pour les locataires Le contrat de bail et l'attestation d'assurance 
habitation.� 

Pour les propriétaires Le titre de propriété et une attestation 
d'assurance habitation datant de moins de 2 mois ou une facture 
d'un fournisseur d'énergie datant  de moins de 2 mois (compromis 
de vente refusé). 

Pour les personnes hébergées 

Présenter une attestation d'hébergement avec l'original de la carte 
nationale d'identité + 1 copie recto-verso), avec un justificatif de 
domicile de moins de 2 mois (facture d'un fournisseur d'énergie, 
électricité/eau UNIQUEMENT) de l'hébergeur.  

Présenter : Carte nationale d'identité + copie recto-verso avec 
attestation CAF et CPAM de l'hébergé. 

A l'issue de la pré-inscription en mairie, vous prendrez contact 
avec la directrice de l’école concernée pour finaliser l'inscription 
de votre enfant 
École maternelle «Le Grand Chêne» Mme LEMMERS  04 94 04 24 44
École élémentaire «Angèle Gueit» Mme MAZZELLA  04 94 72 80 80

Il s’agit de mobiliser les adolescents dans des projets collectifs et citoyens, et
soutenir leur capacité d’initiatives. Ceci consiste à l’attribution d’une aide 
financière à des projets portés par des jeunes et à un accompagnement 
méthodologique et pédagogique des jeunes et des structures qui les 
accompagnent dans la mise en oeuvre de leurs projets. Les projets doivent 
avoir une finalité d’utilité sociale ou d’intérêt général et les jeunes doivent 
en être à l’initiative. Ils doivent avoir un caractère de proximité, favoriser 
la cohésion. Sont exclus les projets inscrits dans un cursus scolaire ou 
universitaire, les projets de formation, recherche, vacances, consommation 
d’activites et de loisirs, la participation à des compétitions, séjour linguistique 
et tout autre n’étant pas à l’initiative du candidat.
Le dispositif est une action du Schéma départemental de Ose tes Idées ! 
Services aux Familles du Var 2015-2019. Il est piloté et cofinancé par la 
Caisse d’Allocations Familiales du Var et la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale du Var. Ouvert aux jeunes varois de 11 à 25 ans seuls ou en 
groupe. Il n’y a pas de calendrier préétabli : le jury se réunit lorsqu’il y a des 
projets. L’opérateur est la Ligue de l’Enseignement – FOL du Var.
Contact : 04 94 24 72 96 - initiatives.jeunes@laligue83.org

Dans le cadre du projet tour du monde de la classe MS/GS de Madame Cadet un repas a été 
préparé pour le nouvel an chinois avec au menu : chips de crevette, nems de poulet, riz cantonais, 
salade de fruits frais, biscuits « oeil du dragon ». Et costumes obligés !

L’ODEL propose «Drôles de clés» 
un livre écrit par les jeunes
au bénéfice de l’ADAPEI
Ce projet de réalisation d'un livre de contes pour enfants est un 
projet à l'initiative de l’Accueil de Loisirs de l'Odel et mené par un 
comité de pilotage composé de sept directeurs d'ALSH volontaires. 
L’objectif était de réaliser un livre et que les bénéfices de la vente 
soient reversés à l'ADAPEI, association partenaire choisie pour 
permettre à des enfants en situation de handicap de pouvoir partir en 
vacances, de travailler en réseau en sollicitant l'ensemble des ALSH 
sur la base du volontariat, de donner aux enfants un certain "héritage 
culturel" pour les générations futures. 
Chaque structure a réalisé une histoire imaginée et illustrée par les 
enfants sous l'impulsion des équipes d'encadrement, direction et 
animation avec le soutien de Marie-Christine PAUL. En vente à 
l’Odel au tarif de 8 � et dédicace prévue avec les enfants en 
médiathèque le mercredi 3 avril 2019 de 15 h à 17 h.  n



Paris Nice 2019 :
Restrictions de circulation
et fermeture des écoles
l’après-midi du 15 mars 2019

EVENEMENTsports

EVENEMENTSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr
ROCBARON
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Jean-Pierre BUSAM
e

3  adjoint délégué 
à la sécurité publique

Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjoint déléguée à la promotion

de la commune et à la communication

La course cycliste PARIS/ NICE traversera Rocbaron 
le vendredi 15 mars 2019 entre 15h30 et 16h00 par 
la RD12 en provenance de Puget-Ville et en 
direction de Forcalqueiret.

Conformément aux directives du ministère de 
l'Intérieur, la commune doit assurer la sécurité du 
parcours emprunté par les coureurs. Les services sont 
mobilisés pour cet événement. La police municipale 
doit établir un arrêté de circulation et de stationnement 
sur le tronçon de la RD 12 au centre village (avenue Le 
Bihan) et compléter le dispositif déjà prévu par 
l'organisateur, en particulier en mettant du personnel 
de la Police Municipale et de la Réserve Communale de 
Sécurité Civile à 15 points relevés depuis l'impasse des 
Perdigaous en venant de Puget-Ville jusqu'au 
croisement du chemin de la Fontaine de Ricaud avec la 
RD12 (niveau station d'assainissement). Les services 
techniques assureront le barrierrage sur le parcours.

Les riverains de ces impasses et chemins 
s'engagent sur la RD 12 au moment du passage 
des coureurs.

Les écoles (élémentaire et maternelle) arrêteront les 
cours en fin de matinée, afin d'éviter la sortie des 
écoles à 16 h 30 au moment du passage des 
coureurs.

Des modifications sont possibles selon les directives 
que nous aurons de l'organisation de la course et de 
la gendarmerie.


