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ETAT-CIVILétat-civil

Mariages

Naissances

Nous avons omis 
de signaler

 un décès, une naissance, 
un mariage ?

Merci de nous le signaler 
par mail et d’envoyer 

éventuellement 
une photo à

communication@mairie-rocbaron.fr

Christelle MARY 
et Jean-Jacques PAOLI   
le 16 septembre 2017

Transfert du PACS aux communes

erA partir du 1  novembre 2017, l'enregistrement 
des PACS est transféré du greffe d'un tribunal 
d'instance aux officiers d'état civil en mairie ou 
toujours chez les notaires.
Pour faire enregistrer leur déclaration conjointe de 
PACS, les partenaires qui ont leur résidence 
commune en France doivent s'adresser : 
- soit à un notaire ; 
- soit à l'officier d'état civil (en mairie) de la commune 
dans laquelle ils fixent leur résidence commune. 

Le PACS est un contrat conclu entre deux 
personnes majeures, de sexe différent ou de 
même sexe, pour organiser leur vie commune. 
Les partenaires pacsé(e)s s'engagent à une aide 
matérielle réciproque (contribution aux charges du 
ménage : dépenses de loyers, de nourriture, de 
santé...), et à une assistance réciproque (en cas de 
maladie ou de chômage). 
Les futur(e)s partenaires doivent se présenter en 
personne et ensemble devant l'officier de l'état civil 
de la mairie de leur résidence commune sur prise de 
rendez-vous.

PACS : Qui peut conclure un PACS ? 
Les futur(e)s partenaires : 
- doivent être majeurs, 
- ne doivent pas être marié(e)s ou pacsé(e)s, 
- ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux 
directs, 
- doivent être juridiquement capables (sous 
conditions, un(e) majeur(e) sous curatelle ou tutelle 
peut se pacser), 
- peuvent être Français ou étranger (toutefois si le 
couple vit à l'étranger, le PACS ne peut être conclu 
devant le consulat français que si un(e) des 
partenaires au moins est Français). 

PACS : Composition d'un dossier de demande 

Une convention de PACS (possibilité d'utiliser le 
formulaire cerfa) *
Un acte de naissance pour chaque partenaire 
Une pièce d'identité pour chaque partenaire 
Une déclaration conjointe d'un PACS avec les 
attestations sur l'honneur de non-parenté, non-
alliance et résidence commune (formulaire cerfa) *

Une pièce complémentaire pour le partenaire 
faisant l'objet d'un régime de protection juridique 
Des pièces complémentaires pour le partenaire 
étranger né(e) à l'étranger. 

*A retirer auprès du service Etat-Civil en mairie

Participez à l’opération
En novembre, on arrête ensemble ! 
Vous trouverez sur ce site, tout un kit de soutien
pour démarrer votre mois sans tabac.
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

Dans le Var le CODES 83, basé à la Garde, 
organise des sessions de sensibilisation et soutien.
www.codes83.org

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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Les projets rythment la vie communale

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

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

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77
etat-civil@mairie-rocbaron.fr
Pôle social - Pôle Elections 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
Contact 04 94 72 84 82
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

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

Numéros utiles

Une réunion technique avec les responsables de l’Ars pour évaluer la qualité de l’eau distribuée sur la commune Le camion du glacier “les délices de Capoue” prend ses quartiers d’hiver. On le retrouvera aux premiers jours d’avril

Voici plus de vingt ans que les équipes municipales que j’ai l’honneur 
de conduire ont donné à notre commune un élan positif.
Positif, parce que nous avons choisi d’accompagner l’évolution du 
Département du Var. Positif aussi, parce que nous avons répondu aux 
attentes de la population en termes d’équipements ; positif encore, 
parce que nous avons anticipé les politiques démographiques dans le 
territoire de la Provence Verte.

Ce choix guidé par la création d’un axe routier traversant du Sud au Nord relevait tout 
simplement de l’évidence ! Comment ne pas s’inscrire dans ce mouvement alors que le 
Département au début des années 90, à l’initiative de l’ancien conseiller général de l’époque Paul 
EMERIC, créait une jonction routière opportune d’une autoroute à l’autre, reliant Cuers à 
Brignoles.
Fallait-il regarder passer les voitures devant nos portes, comme on regarde passer le train sans 
qu’il s’arrête à la gare.! Non, certainement pas ! Nous avons fait le choix d’ouvrir nos portes et de 
permettre à chaque habitant de rapprocher le travail de l’habitat. Et d’offrir une multitude de 
services à travers la création d’un espace économique à taille humaine.
Ce choix, la population en profite aujourd’hui, notamment sur le plan de la distribution 
alimentaire et de l’action médicale et sociale. En vingt ans, nous avons bâti un Rocbaron plus 
solidaire, et cela, sans subir notre destin.

Alors, demain ? Il convient de se pencher sur cet avenir. Et de comprendre les enjeux nationaux 
comme locaux. Nous devons rester maîtres de nos projets pour éviter qu’ils nous soient imposés 
par des règlements, des normes de plus en plus coercitives. Les communes maîtrisent de moins 
en moins leurs évolutions. Taxes, impositions, ressources, tout est majoritairement défini par des 
textes qui contraignent l’activité municipale. Population, économie, solidarité autant de thèmes 
préemptés par nos partenaires institutionnels sans que la commune soit réellement 
décisionnaire. Heureusement localement, en ayant construit intelligemment notre avenir, nous 
avons tissé des liens forts avec nos partenaires, et, notre expérience ayant valeur d’exemple, de 
pouvoir encore rester maître de notre avenir en répondant aux attentes de nos administrés.

C’est tout l’enjeu d’être actif, ensemble, sur des projets mûrement réfléchis et porteurs qui 
rythment la vie communale et font que le développement de Rocbaron reste en phase avec son 
environnement social. 

Bonne lecture de ce nouveau numéro de votre bulletin 
municipal !

Les images du mois

http://www.laboutiquedumenuisier.fr
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/abstention.html
mailto:t083003@dgfip.finances.gouv.fr
http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amenagement-du-territoire.html
/th/glossaire/epci.html
mailto:jeunesse@mairie-rocbaron.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
mailto:mediatheque@mairie-rocbaron.fr
mailto:gestion-salles@mairie-rocbaron.fr
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QUOTIDIENréseaux

informations disponibles 
sur recevoirlatnt.fr 

ou appelez le 

0970 818 818

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) est passée à la 
haute définition (HD) grâce à la généralisation du MPEG-4, norme de 
diffusion plus performante. Cette évolution permet désormais de libérer 
des fréquences initialement dédiées au secteur audiovisuel pour un nouvel 
usage : donner plus de capacité aux services de très haut débit mobile pour 
améliorer la connectivité des territoires.

Plus de 3400 fréquences TNT réaménagées !
Pour réaliser cette transition, des réaménagements de fréquences de la TNT 
sont nécessaires sur l'ensemble du territoire métropolitain. Compte tenu de 
l'ampleur des travaux, qui touchent une grande majorité des 2000 émetteurs 
TNT implantés sur le territoire, ils sont organisés étape par étape, selon 13 
zones géographiques d'octobre 2017 à juin 2019.

Qui est concerné ?
Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau
Il peut s'agir d'une réception par antenne râteau individuelle, lorsque le 
téléspectateur habite une maison ou dispose de sa propre antenne intérieure 
dans un appartement. Il peut également s'agir d'une réception par antenne 
râteau collective, lorsque le téléspectateur habite un immeuble.

Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception
Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre 
optique, satellite, câble) ne sont normalement pas concernés. Si toutefois ils 
perdaient des chaînes, par exemple parce que leur dispositif de réception est 
alimenté par voie hertzienne (c'est parfois le cas pour des réseaux locaux du 
câble mais aussi de certaines «box» ADSL), ils devront alors contacter 
directement leur fournisseur d'accès afin de connaître la marche à suivre pour 
retrouver une bonne réception.

Comment connaître précisément la date des réaménagements de 
fréquences dans sa zone ?
Le site recevoirlatnt.fr met à disposition des téléspectateurs un module d'information 
pour vérifier à quelle date sont programmés les changements de fréquences en fonction 
d'une adresse donnée !

Que faut-il faire ?
AVANT LE 21 NOVEMBRE 2017
Pour le téléspectateur qui réside en habitat collectif et reçoit la 
télévision par une antenne râteau collective
Il doit s'assurer, en amont des changements de fréquences de la TNT qui auront 
lieu le 21 novembre, que son syndic ou gestionnaire d'immeuble a bien fait 
intervenir un professionnel pour réaliser des travaux sur l'antenne collective. 
En effet, celle-ci doit être adaptée au nouveau plan de fréquences qui sera en 
vigueur à partir du 21 novembre dans votre zone. Si tel n'était pas le cas, les 
résidents de l'immeuble risqueraient de perdre des chaînes après le 21.

LE 21 NOVEMBRE 2017
Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, 
qu'il habite en immeuble ou en maison individuelle
Les changements de fréquences qui auront été réalisés dans la nuit du 20 au 21 
novembre sur les émetteurs TNT de votre zone, impliquent pour les 
téléspectateurs dépendant d'une antenne râteau collective ou individuelle de 
procéder à une recherche des chaînes. Cette opération est très simple à 
réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l'adaptateur TNT. 
Elle permet de récupérer l'intégralité des chaînes de télévision suite aux 
changements de fréquences. Le jour J en habitat collectif ou individuel, effectuez 
une recherche des chaînes sur chacun des téléviseurs reliés à l'antenne râteau.
Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l'ensemble des postes de 
la maison reliés à une antenne râteau.
Vérifiez sur recevoirlatnt.fr que vous êtes bien concerné par les changements 
de fréquences de la TNT.

Le centre d'appel de l'ANFR
Des télé-conseillers sont à la disposition des téléspectateurs pour toute 
information et aide en cas de problème de réception ou pour effectuer une 
demande d'aide financière.  Contact 0970 818 818 du lundi au vendredi (appel 
non surtaxé). www.recevoirlatnt.fr

DES AIDES FINANCIÈRES 
POUR ASSURER LA CONTINUITÉ 
DE LA RÉCEPTION DE LA TNT
L'Etat a mis en place trois types d'aides financières 
pour assurer la continuité de la réception de la 
TNT à la suite des réaménagements de fréquences. 
Elles sont gérées par l'ANFR.

Une aide financière pour les téléspectateurs
À partir du 21 novembre 2017, un faible nombre de 
téléspectateurs sont susceptibles de ne pas retrouver 
tous leurs programmes TV malgré une recherche des 
chaînes. Une aide à la réception pourra alors leur être 
accordée, sans condition de ressources et sur facture 
des travaux réalisés, pour les résidences 
principales recevant exclusivement la télévision 
par antenne râteau. 

120 � TTC maximum pour adapter leur antenne 
râteau individuelle,

250 � TTC maximum pour passer à un mode de 
réception alternatif à l'antenne râteau (satellite, câble, 
ADSL ou fibre optique)

Une aide financière pour les syndics et les 
gestionnaires d'immeubles
Les gérants d'établissements recevant la télévision par 
une antenne râteau collective peuvent bénéficier 
d'une aide financière sur les frais engagés pour 
l'adaptation de l'installation de réception collective, à 
réaliser en amont du 21 novembre.

500 � maximum sur présentation des factures des 
travaux réalisés.

21 novembre 2017

TNT, libérer des fréquences pour favoriser la connectivité
des territoires en très haut débit mobile



ENVIRONNEMENTactualités

Vivre à Rocbaron - 5
ROCBARON

Constat de sécheresse et déclaration d’état 
de catastrophe naturelle : manifestez-vous !

Inondations :
l’impact d’un épisode cévenol ?

Trop d’eau... pas assez d’eau
Un phénomène de grand écart qui pose problèmes

Vous êtes victime de dégradation majeure ? 
Suite à la période de sécheresse que nous subissons depuis ce printemps, vous avez donc pu 
constater l’apparition de fissures qui lézardent les murs de vos bâtiment et qui se 
caractérisent par leur forme en escaliers. Elles sont particulièrement visibles sur les parties 
les plus fragiles du bâti comme les pignons, les fenêtres ou encore les angles. Celles-ci 
peuvent être liées au phénomène de retrait gonflement des sols argileux.
N’hésitez pas à constituer un dossier, photos à l’appui, et adressez-le au pôle urbanisme (par 
mail à  ou directement en déposant votre dossier en Mairie. urbanisme@mairie-rocbaron.fr
Un regroupement des dossiers sera constitué afin de solliciter les services de la Préfecture et 
concrétiser ainsi la volonté de la commune de vous assister.. 

L’Etat reste maître de la décision de classement
L'état de catastrophe naturelle est une garantie mise en place par l'État depuis 1982 pour 
indemniser les victimes d'épisodes naturels rares (sécheresse, orages violents, inondations, 
coulées de boue, avalanches, séismes etc...). Cet état de catastrophe naturelle permet aux 
assureurs de faire fonctionner la garantie de péril naturel incluse dans la plupart des contrats 
d'assurance.
Le Ministère de l’Intérieur rappelle la détermination du Gouvernement à accélérer toutes les 
procédures administratives permettant l’indemnisation la plus rapide possible de l’ensemble 
des sinistrés. 
Si l’intention est louable, la concrétisation de cette déclaration est soumise à un examen 
pointu des dossiers et malgré de réelles dégradations constatées, la déclaration d’état de 
catastrophe naturelle n’est pas systématique.
Si l’Etat décide de procéder à cette déclaration, la victime a dix jours pour déclarer le sinistre 
auprès de son assureur à compter de la parution de l'arrêté au Journal Officiel.

Pour tous renseignement complémentaires pôle urbanisme 04 94 72 84 63.
 

Le dérèglement climatique en cause.
Plus que de parler de réchauffement climatique (sujet qui 
divise sur sa réalité), force est de constater qu’il y a un 
phénomène de dérèglement. Fortes périodes de canicule, 
succèdent à un phénomène de sécheresse accentué par le 
renforcement des vents, pluie rare mais très abondante, voir 
cataclysme lorsque de forts orages localisés fracassent nos 
campagnes et inondent les sols... L’urbanisation certes vient 
intensifier le phénomène mais il faut surtout comprendre 
que c’est un tout, lié à l’activité humaine mais pas seulement. 
On peut le déplorer, il faut surtout l’expliquer mais surtout 
anticiper les bons comportements.
Nous avons évoqué dans notre précédent numéro, les 
gestes simples, revenons sur un peu de climatologie  
L’épisode cévenol, une spécificité au Sud de la France
Un épisode cévénol est un phénomène météorologique qui 
intervient principalement dans les Cévennes et ses environs.
Il s'agit d’orages très violents et fortement localisés, qui 
s'accompagnent de pluies diluviennes, entraînant dans la 
majeure partie des cas, des inondations.
Le phénomène est bien connu des météorologues et il est 
relativement bien compris. Les épisodes cévenols se 
forment lorsque le vent chaud et humide en provenance de 
la Méditerranée se dirige vers le nord. Au moment où il 
butte contre le massif montagneux des Cévennes, il 
rencontre l’air froid présent en altitude. Ces conditions sont 
souvent réunies en automne. Se forment alors 
classiquement des nuages chargés de pluie. Mais dans ce cas, 
les nuages sont bloqués par la montagne et se reforment 
perpétuellement. Si bien que les orages peuvent durer 
plusieurs heures, provoquant des dégâts importants.
Le Centre Var connaît une topographie similaire, à la fois 
proche de la mer et cerné par les barrières de Cuers ou les 
contreforts de la Saint Baume et des Maures.
La commune n’est pas à proprement concernée par ce 
phénomène d’inondabilité. Le ruissellement des eaux sur un 
sol sec ou non poreux peut donc amplifier les conséquences 
d’un gros grain. Il convient de s’assurer que toutes les 
mesures ont été prises (nettoyage et curage des conduits 
naturels et artificiels) pour accompagner ces ruissellements.  
 

La reconnaissande catastrope ne dépend pas de la 
commune mais de l’Etat. En lançant ce appel à 
identifier les cas, nous comptons rassembler 
suffisaemment de dossiers pour infléchir sa position. 
Mais nous n’avons aucune garanite de classement. En 
2003 et 2007, les demandes n’avaientpas abouti 
malgré 70 constructions touchées

ENVIRONNEMENT

mailto:urbanisme@mairie-rocbaron.fr
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L'association «Ne touche pas à ma vie» organise le samedi 18 
novembre à partir de 9 h des rencontres-débats ayant pour 
thème la banalisation de la violence, en particulier auprès des 
jeunes, et les moyens d'y remédier. 
Son titre : « La non-violence, ça s'apprend ! ». 
Au Collège Pierre Gassendi, vous allez échanger et partager vos 
expériences et points de vue autour d'interventions, de table-rondes, 
d'animations, pour les grands et les moins grands.
Tout au long de la journée, des intervenants de différentes disciplines 
(voir ci-dessous) se succèderont afin de débattre largement et 
ouvertement de la question et de réfléchir à des actions à mener pour 
préserver les jeunes des impacts de la violence sur leur vie et les 
accompagner dans leur apprentissage d'un monde pacifique.
« La non-violence, ça s'apprend ! » se veut le premier événement 
d'une longue série visant à rompre avec le fatalisme que pourrait 
inspirer l'actualité : une violence banalisée au point d'être considérée 
comme « normale » par la plupart des jeunes. 
Présente partout, y compris en milieu rural, elle est brutale et 
excessive, quotidienne, et les réactions pour y faire face sont diverses : 
se résigner, se protéger, avoir peur, observer ses manifestations de 
façon passive,… ou réagir.
Des outils existent pour débattre de la violence au sein et en dehors 
des établissements scolaires, entre jeunes, entre jeunes et parents, 
entre jeunes et professionnels de l'éducation, entre parents et 
professionnels, entre citoyens. L'éducation à la non-violence 
représente alors une piste pour avancer vers plus de respect de soi et 
des autres. C'est le pari pris par « Ne touche pas à ma vie » qui lance un 
appel à tous les établissements scolaires et à tous les citoyens de la 
région, souhaitant se joindre à sa démarche et créer des ateliers où les 
paroles, les pratiques, les expériences pourraient s'échanger.

Jean-François Bernardini, auteur-compositeur-musicien et chanteur du 
Groupe I Muvrini, président d’Umani, spécialiste de la communication non-
violente depuis plusieurs années dans de nombreux établissements scolaires
Pierre Toussaint Caviglioli, avocat au barreau de Marseille, spécialiste de la 
banalisation des armes, de la valorisation du violent au quotidien
Mireille Fornaciari, Présidente de l’association Ne Touche Pas à Ma Vie
Olivier Maurel, professeur agrégé de lettres modernes et écrivain, auteur de 
nombreux livres sur la violence éducative, dont la non-violence active
Roseline Roy, éditrice traductrice des ouvrages d'Adèle Faber et d’Elaine 
Mazlish portant sur la communication entre adultes et enfants-adolescents, et 
animatrice d’ateliers au Canada et en Europe
Marie-Jeanne Trouchaud, formatrice, thérapeute et conférencière, 
spécialiste de la gestion de crise et des conflits, de la gestion de l’agressivité, de 
l’aide à la parentalité et de la communication sans violence.

Accès gratuit - Réservation obligatoire : 
netouchepasamavie@gmail.com - 07 56 84 42 61 
https://www.facebook.com/netouchepasamavie/

Programme du 18 novembre 2017
Entrée libre sur inscription, tout public.
Toutes les interventions incluent des échanges avec le public.
9 h. Accueil du public
9 h15 - 9 h 45 Ouverture des rencontres par Mireille Fornaciari, 
présidente de l’association Ne Touche pas à Ma vie et Jean-Claude 
Félix, Maire de Rocbaron, Josette Pons, Présidente de la 
Communauté d’Agglomération Provence Verte et Valérie Gomez-

èmeBassac, députée 6  circonscription du Var (sous réserve).

9 h 45 -10 h15 - Introduction “Quand l’humain devient arme”
Pierre Toussaint Caviglioli, avocat au barreau de Marseille

10 h 30 -12 h 30 “Non-violence, un équipement de vie”
Jean-François Bernardini, président de Umani
12 h 30 -14 h Buvette (sous réserve)

14 h -15 h 30 Table-ronde  “Gérer la violence pour agir”
La violence éducative ordinaire et ses effets
Olivier Maurel, professeur agrégé de lettres modernes et écrivain
Repérer un jeune en souffrance et l'aider
Marie-Jeanne Trouchaud, formatrice, thérapeute et conférencière

15 h 45 -17 h 15 
“Écouter pour que les ados parlent 
Outils pratiques à l’usage des parents et des adolescents”
Roselyne Roy, éditrice et animatrice.

17 h 15 - 17 h 45 Clôture et remerciements
17 h 45 - 18 h. Pot de l’amitié.

Rencontre débats au collège
La non-violence, ça s'apprend ! 

ROCBARONROCBARON

Dans le cadre de 
l’organisation d’une matinée 

puis d’une après-midi 
de sensibilisation à la 

non-violence,
Jean François 

BERNARDINI 
interviendra vendredi 
17 novembre dans les 

collèges Pierre Gassendi 
de Rocbaron (matin) et 
Guy de Maupassant de 
Garéoult (après-midi).

mailto:netouchepasamavie@gmail.com
https://www.facebook.com/netouchepasamavie/
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Résultats des élections 
des représentants des parents d’élèves

Les cordées de la citoyenneté
les établissements du Val d’Issole sur le pont

Le vendredi 13 octobre 2017, salle du Conseil municipal, les 
parents d’élèves des écoles élémentaire et maternelle ont 
procédé à l’élection des délégués de parents d’élèves. 
Voici les noms des délégués.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ANGÈLE GUEIT
Inscrits : 636   Votants : 228 - Bulletins blancs ou nuls : 32
Suffrages exprimés 196 - Participation : 32,44 %
Sièges à pourvoir :15, ont obtenu 196 voix.

TITULAIRES : BRIDON Véronique, LAYOLO Cécile, 
GOMEZ Laetitia, MUSSO Audrey, THENADEY Sandrine, 
DECHANET Karen, RAVENEL Géraldine, SANTACREL 
Johanna, ALDROVANDI Agnès , DELSOL/PEREZ Marie 
Anne, LAVAUD Astrid, GRENECHE Flavie, SIREUILLE 
Johanna, MOZZONNE Nathalie, RAFFIN Corinne.
SUPPLÉANTS : OBERLAENDER Stéphanie, DERMILLY 
Maryline, LALANGUE Julie, BARTOLE Amandine, LE 
POTIER Stéphanie, LAYOLO Laurent, MARTEL Aurélie, 
LOYER Nathalie, MATTON Aurore.

École maternelle  LE GRAND CHÊNE
Inscrits : 366   Votants : 97 - Bulletins blancs ou nuls : 23
Suffrages exprimés 74 - Participation : 26,50 %
Sièges à pourvoir :7, ont obtenu 74 voix.

TITULAIRES : ALDROVANDI Agnès, BRIDON Véronique, 
DELMANET Karen, RAVENEL Géraldine, DEGOUMOIS 
Flavien, GRENECHE Flavie
SUPPLÉANTS : OBERLANDOER  Stéphanie, LALANGUE  
Julie, MARTEL Aurélie, LEPOTIER  Stéphanie, PRUEDE 
Roxane.

SCOLAIRE

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse 

A l'occasion des Cordées de la Citoyenneté organisées dans 
tous les établissements scolaires du Var (écoles, collèges et 
lycées) le 13 novembre, le collège de Rocbaron a prévu de 
nombreuses animations dans son enceinte, et sur des 
thèmes variées faisant appel au sens des valeurs, en voici 
l’aperçu.

Projet « sensibilisation au harcèlement » : 
Lectures de poèmes et réflexion sur le thème pour toutes 

èmes èmesles classes de 6  et de 4 .

Intervention de l’ADAMAVAR : le conseil municipal, 
èmes èmesprésentation à l’intention des classes de 6  et 5  

Intervention de l’ADAMAVAR : les institutions de la France
èmes èmesprésentation à l’intention des classes de  4  et 3

Projet «Venir au collège sans polluer» 
èmes èmesà l’intention des classes de 3  et 5

Projet « La semaine du développement durable »
èmes èmespour les  classes de 3  et 5

Projet « recyclage des instruments d’écriture »
èmes èmespour les classes de 3  -5

Projet « Un fauteuil pour Jérémy » pour tous les élèves

Projet « Les Mariannes de Gassendi » pour tous les élèves

Pour sa part, l’école élémentaire 
èmefêtera dans ce contexte le 5  

anniversaire de la labellisation de 
l'école dans le cadre du dispositif 
Eco-école en mettant en place la 
levée du drapeau Eco-école.
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SENIORSanimations

SENIORS

Mèze et la côte bleue :
Les seniors aiment les belles balades...
Le pôle seniors de la Municipalité est à l’affût pour permettre aux seniors de 
partager de beaux moments de convivialité. Toute l’année, à l’initiative de 
l’adjointe déléguée Andrée SACCOMANNI et le soutien du personnel 
communal, Chantal ROUSSET, les animations se succèdent pour le plus grand 
plaisir des Rocbaronnais. Retour en images sur une journée au pays des huîtres 
de l’étang de Thau, à Mèze. 

Andrée SACCOMANNI
e

5  adjoint déléguée 
aux affaires sociales et aux seniors

Sandra MERLE
Conseiller municipal
en charge des affaires sociales

Une journée originale qui a permis aux seniors de partager de nouveaux 
moments conviviaux et de découvrir les spécialités locales

... les bons produits de la mer 
au rendez-vous des papilles émoustillées !

Moules, sardines, huîtres....

Des organisateurs et des visiteurs comblés



SENIORSanimations

SENIORS

Andrée SACCOMANNI
e

5  adjoint déléguée 
aux affaires sociales et aux seniors

Sandra MERLE
Conseiller municipal
en charge des affaires sociales
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...et préparent 
les festivités de fin d’année

Colis des seniors
Remise le 9 décembre à l’occasion du Marché de Noël 
Rendez-vous dans la salle du conseil entrée par la place de 
la buvette
Attention ! pour les plus de 70 ans et plus 
Inscriptions avant le 27 novembre.
Pôle seniors 04 94 72 88 18 auprès de Chantal ROUSSET.

Repas de Noël seniors
Mercredi 13 décembre à 12 h. 
Salle de la Farandole Forcalqueiret
avec orchestre et spectacle STELLA EVENT
Attention ! pour les 65 ans et plus... places limitées 

er Inscriptions avant le 1 décembre.
Pôle seniors 04 94 72 88 18 auprès de Chantal ROUSSET.

Horaires pôles Social et Seniors
A partir du 6 novembre
Le pôle social reçoit sur rendez-vous uniquement.
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h auprès de Nicole MUSCAT
Le pôle social organise également un accueil téléphonique
dans ces mêmes créneaux horaires.
Nous détaillerons dans le prochain numéro de votre 
bulletin municipal la nouvelle organisation du pôle.
Pôle social 04 94 72 84 82. Courriel : social@mairie-rocbaron.fr

Pôle seniors 
Aucune inscription pour les manifestations ne seront 
prises à l’accueil général de la Mairie
réception auprès de Chantal ROUSSET 04 94 72 88 18 

TOURNÉE DU MINIBUS sur ROCBARON
er 

A partir du 1 novembre 
Les tournées seront assurées le matin seulement lundi, 
mercredi et vendredi. Sébastien MICHEL assurera la conduite, 
Chantal ROUSSET le suppléera le mercredi matin.

NAVETTE ADMINISTRATIVE hors Rocbaron 
er èmePas de changement (toujours les 1  et 3  mardi du mois)  

Inscription à l’accueil général aux horaires d’ouverture 
ou par téléphone au 04 94 72 84 72. 
Chantal ROUSSET assurera la conduite, 
Sébastien MICHEL la suppléera pendant ses congés.

ROCBARON

http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr


ENVIRONNEMENT
Enjeux et perspectives 
de la gestion des déchets dans le Var 
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ENVIRONNEMENT

la valorisation des déchets doit prévaloir sur toute autre forme de 
démarches pour leur élimination dans l'avenir. 
Cette prise de conscience est déjà effective : le département du Var a, en 
2016, réduit le stockage à près d'un tiers de la quantité des déchets qu'il 
produit, soit environ 320 000 tonnes.
Les technologies plus performantes de valorisation en cours de test, ne sont pas 
totalement abouties et les collectivités sont confrontées aux difficultés 
d'investissement, sans compter la durée du traitement administratif et la durée de 
construction nécessaires à l'ouverture de nouvelles installations. 
Un délai raisonnable sera utile pour planifier le futur entre tous les partenaires 
concernés, et ne pas se satisfaire de transferts interdépartementaux des déchets 
ménagers qui  engendreraient un coût extrêmement élevé à répercuter sur la taxe 
d'enlèvement de ces déchets (TEOM') estimé à 30 millions d'euros/an à la charge 
des contribuables varois.
Ces mouvements interdépartementaux, voire inter-régionaux peuvent apparâitre 
contraires à toute politique de l'environnement souhaitée par tous, car elle induit 
pour notre seul département 24000 déplacements de camions/an provoquant ainsi 
une élévation conséquente de la pollution de l'air.  L'état des lieux des capacités de 
traitement et de stockage plaide pour le maintien des sites existants Balançan 
(Cannet-desMaures) et de Roumagayrol (Pierrefeu-du-Var). Leur exploitant met 
avant le fait que ces installations permettraient de résoudre les difficultés évoquées, 
laissant aux acteurs concernés, publics et privés, l'aptitude de mettre en place dans 
les années à venir, les nouvelles technologies actuellement testées pour optimiser la 
valorisation, particulièrement nécessaires pour le Var, premier département 
touristique de France en période estivale. n

CONTEXTE LÉGISLATIF 

Objectifs de la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte
l Réduire de 30 % les quantités de déchets non 
dangereux non inertes admises en installations 
de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 
% en 2025
l Réduire de 10 % les déchets ménagers (2020) ;
l Recycler 70 % des déchets du BTP (2020) ;
lPorter à 65 % les tonnages orientés vers le 
recyclage ou la valorisation organique (2025) ;
lLimiter le transport de déchets en quantité et 
en volume.

Objectifs du projet de Plan départemental 
de Prévention et de Gestion des Déchets 
Non Dangereux du Var

Contexte : saturation de l'UVE de Toulon;
lRecherche en priorité d'une solution de 
valorisation matière, avant le stockage;
lPropose de pérenniser les installations de 
stockage existantes ayant une capacité 
technique de perdurer au-delà de leur fin 
prévisionnelle d'exploiter fixée par leurs arrêtés 
préfectoraux ;
l Evalue les besoins en stockage en 2021 pour le 
département à 160 000 tian+ 90 000 tian de 
réserve (ex: catastrophes naturelles), sous 
réserve de saturation de l'UVE et de la mise en 
service des unités de valorisation.

Ce que dit la Loi NOTRe 
l Transfert de la compétence déchets du 
département à la Région. 
Principales propositions et enjeux identifiés 
par la Région :
Capacités de stockage insuffisantes dès 2018 :
l Maintien des sites de stockage actuels avec 
dégressivité dans le temps de leur capacité 
autorisée ;
l Veiller à une répartition des sites en cohérence 
avec le principe de gestion de proximité.n

Situation administrative des 
installations de traitement en 
activité en 2016

UVE de Toulon : Installation fonctionnant à sa 
capacité maximale.

ISDND de Ginasservis : fermeture 
administrative pour mise en conformité 
réglementaire depuis mars 2017. 
Date de réouverture inconnue à ce jour.

ISDND du Cannet-des-Maures : fin d'arrêté 
préfectoral en juin 2020 mais saturation prévue 
en fin 2018 {due à la fermeture de celui de 
Bagnols-en-Forêt (2011), de Ginasservis (2017) 
et aux inondations (2010 et 2011).

ISDND de Pierrefeu-du-Var : 
fin d'autorisation d'exploiter le 30 novembre 
2019 avec saturation du site au printemps 
2019.n

Dans le cadre de sa démarche «zéro déchet, zéro gaspillage», le 
SIVED Nouvelle Génération, en partenariat avec Ecoscience 
Provence, a lancé en septembre dernier l'opération « Foyers Z'Héros 
Déchet ». Pendant six mois, une vingtaine de foyers du territoire va 
relever un défi de taille : réduire leur poubelle d'au moins 30%. 
Ces foyers volontaires recrutés pendant l'été sont suivis personnellement par 
un coach dans leurs pratiques quotidiennes. Ils assistent chaque 
mois à un atelier pour leur permettre d'adopter de nouvelles 
habitudes. Parallèlement, ils enregistrent régulièrement le poids 
de leurs poubelles, ce qui permettra à la fin de l'aventure de 
calculer leur progression. Sur la commune, un foyer s'est engagé 
dans la démarche ! A suivre ! n

ETAT DES LIEUX
Production annuelle des déchets dans le Var : 
965 219 tonnes* (déchets ménagers, emballages ménagers recyclables, 
déchets d'activités économiques, agricoles, boues de stations d'épuration ... ).

Entre 2010 et 2016
l Baisse de 34 % des déchets admis en installations de stockage. Objectif de la 
Loi de Transition Energétique pour 2020 déjà atteint.
l Augmentation constante de la valorisation des déchets par :
-une politique de développement des collectes sélectives ;
-un maillage territorial des réseaux de déchetteries ;
-des installations de valorisation toujours plus performantes ;
-la mise en place de filières professionnelles de recyclage et d'éco-organismes.

589000 tonnes de déchets non dangereux ultimes 
traitées en 2016 réparties comme suit :
l 272 000 tonnes traitées en Unité de Valorisation Energétique (Toulon).
l 206 000 tonnes traitées en Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux {ISDND) du Cannet-des-Maures.
l 92 000 tonnes traitées en ISDND de Pierrefeu-du-Var.
l 20 000 tonnes traitées en ISDND de Ginasservis.n

*données2012-PPG0No

Zéro déchet, zéro gaspillage
un foyer rocbaronnais s'engage !
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Déchets verts de la Bigue :
un traitement d’ampleur

ENVIRONNEMENTactualités
Gilles AGARD

eme4  adjoint délégué à la 
prévention incendie, aux risques 
et à l’environnement

Jean-Luc LAUMAILLER
er

1  adjoint en charge des finances, 
délégué communautaire, membre de la
commission «déchets» 
de l’aggloméation Provence Verte

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
membre du groupe de travail
SIVED NG

Le groupe Pizzorno gestionnaire des sites a dressé un état des 
perspectives et enjeux. Il convient d’analyser ces éléments en 
considérant qu’il s’agit du point de vue du gestionnaire.
Fin 2018, le département sera en déficit de capacités de 
stockage. Printemps 2019, le Var ne disposera plus des 
capacités de stockage, ni de solution de secours en cas de 
défaillances. .

PERSPECTIVES ET ENJEUX
Projets de stockage déposés ou annoncés
lCannet-des-Maures : création d'un nouveau casier de stockage. 
Redémarrage immédiat possible en 2018 pour 9 ans.
lPierrefeu-du-Var: création d'un nouveau casier de stockage. 
Redémarrage immédiat possible en 2019 pour une durée de vie 
de 13 ans.
lBagnols-en-Forêt : réouverture du site avec rehausse du site 3, 
la création d'un nouveau casier de stockage (site 4). Ouverture 
annoncée en 2020.
lGinasservis : réouverture prochaine avec une capacité portée à 
27 000 tonnes par an.
Projets de valorisation multi-filières sans capacité de stockage
lCannet-des-Maures : création d'une unité de tri et de 
valorisation pour les déchets d'activités économiques. Ouverture 
programmée en 2022.
lPierrefeu-du-Var: création d'une unité de tri et de valorisation 
pour les déchets d'activités économiques, les déchets ménagers 
et les biodéchets. Ouverture annoncée en 2020 pour la 
valorisation des DAE, en 2025 pour les déchets ménagers et 
biodéchets.
lCabasse : ouverture programmée en 2020.
lLe Muy : extension du centre de tri et de valorisation matière. 
Ouverture annoncée en 2020.
lBagnols-en-Forêt/ Smiddev: création d'une unité de tri et de 
valorisation. Ouverture annoncée en 2020.
lTechnoVar: ouverture annoncée en 2021 ou 2022 (dossier qui 
vient d’être suspendu pour en analyser les attendus NDLR).

Deux hypothèses pour le Département
1/ Pas de renouvellement des autorisations pour les 
installations de stockage existantes
Cannet-des-Maures - Pierrefeu - Ginasservis
Conséquences
l45000 tonnes par an de déchets non dangereux en 2018, 
276 000 tonnes en 2019, 300 000 tonnes en 2020, soit 600 000 
tonnes de déchets impossibles à traiter dans le département.
lTout retard de réalisation pour les projets de Bagnols-en-Forêt 
et de Technovar entrainerait l'exportation de 300 000 tonnes par 
an à partir de 2020.
lSurcoût de l'exportation : 30 millions d'euros à supporter par les 
contribuables varois (à minima, plus si des retards sont observés 
dans les projets en cours).
lUn bilan environnemental dégradé : augmentation du trafic 
routier (24 000 camions par an) et ses conséquences sécuritaires, 
augmentation des émissions de gaz à effet de serre.
lNon-conformité à la loi de transition énergétique et aux 
orientations du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
déchets.

2/ Renouvellement des autorisations pour les installations 
existantes Cannet-des-Maures - Pierrefeu - Ginasservis
Avantages
lPas d'exportation des déchets (seul le renouvellement rapide de 
l'installation Classée pour la Protection de l'Environnement du 
Cannet-des-Maures permettra l'absence d'exportations).
lGarantit la maîtrise des coûts de traitement.
lPermet la réalisation des projets de valorisation multi-filières.
lUn bilan environnemental et sécuritaire préservé.
lEst conforme à la loi de transition énergétique.n

La société «Vert Carbone» procède à l'élimination des 
déchets verts accumulés sur le site de traitement situé au 
col de la Bigue, suite à un incendie survenu cet été et des 
risques liés aux reprises de feux.

M. TRABAUD a accueilli sur un terrain le stockage de ces 
déchets verts stockés. Ils ont été traités en deux temps, 
d’abord tamisés afin d'éliminer les résidus polluant de plus de 5 
cm de longueur puis épandus (photo) sur des terres cultivées.
Cette opération de tamisage a été nécessaire afin d’éliminer 
des résidus de plastiques. A titre d'exemple, les épandages 
effectués sur la commune de Mazaugues, il y a 3 ans par un 
autre prestataire ont laissé apparaître de nombreux et 
volumineux résidus de plastiques (par défaut d’un tri 
suffisamment efficient sans doute) mettant en défaut 
l'intention écologique du projet.
Ces résidus, appelés refus, sont stockés en tas (photo) et 
seront enlevés prochainement ainsi que les morceaux de sacs 
plastiques emportés par le vent, lors de l'opération de 
tamisage, aux alentours du site.  
Il est constaté que l’herbe pousse sur le  terrain où l'épandage 
a été effectué (photo), contrairement au terrain (photo) où 
cela n'a pas été fait. Toutefois, les poussières générées, lors de 
l'épandage, peuvent créer une nuisance pour les riverains et le 
vent n’améliore pas ce phénomène pulvérulent. Avec les 
pluies attendues, ces inconvénients cesseront. n

Même si les manoeuvres d’épandage ont provoqué quelques désagréments (odeur et 
poussière), le site de traitement des déchets verts du Col de La Bigue ne reçoit plus de 

substrats. Ceux ci donc retraités et disséminés sur des terrains agricoles comme substrats
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Tennis Club de Forcalqueiret 
Initiation : un erratum nécessaire 

La saison 2017/2018 se prépare au Tennis Club de Forcalqueiret, labellisé club formateur par le 
comité de tennis du Var. Le TCF est ouvert à tous, jeunes, adultes, vétérans (pour lesquels les courts 
sont réservés 4 demi-journées par semaine), compétiteurs ou joueurs loisirs. 
Alors n'hésitez pas à venir taper la balle sur les 4 courts éclairés!

Côté «  cours » : L' école de tennis, dirigée par Laurent Dalbesio (enseignant diplômé d'état), 
accueille toujours les plus jeunes joueurs au sein des sections baby et mini tennis tandis que les 
jeunes plus expérimentés se retrouvent dans le pôle compétition avec l'accord du moniteur. 
Le club propose des cours d'initiation d'une heure par semaine, de perfectionnement d'une 
heure trente et d'autres formules à la demande. Les adultes se verront proposer des cours 
collectifs d'1h ou 1h30 ainsi que des cours individuels. Et pour les adultes débutants n'ayant 
jamais été licenciés, le club propose le PAACT : des cours au tarif préférentiel pour découvrir 
le tennis. Pour ajouter une note conviviale, des animations sont organisées tout au long de 
l'année au sein du club.
Contact moniteur : 06 89 29 43 82. Info-renseignements 06 16 10 28 93
mail : . tennisclub.forcalqueiret@orange.fr n

 

Voici les nouveaux visages des associations 
communales et intercommunales qui ont 
participé au forum des associations. n
Contacts pour vos demandes de subvention 
et autres renseignements
Courriel : associations@mairie-rocbaron.fr 
Pour réserver une salle
Courriel : gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Foot en salle.
Profitant des installations au gymnase 
du Collège Pierre Gassendi, le Futsal 
rassemble de nombreuses équipes.
Certaines équipes s’entrainent à 
Sainte Anastasie

Séraphin TRUTALLI
) 06 30 36 74 14 

email : RaisinRaisin83@hotmail.fr
http://issole-fc.footeo.com

Issole Futsal Club

Ce club propose pour les enfants âgés 
de 6 à 12 ans, un entraînement au 
gymnase du Collège Pierre Gassendi 
avec un entraîneur diplômé.

David JUAN
)06 28 40 83 13 

email : handball.rocbaron@gmail.com
http://hbrvi.clubeo.com

Hand-Ball Rocbaron Val d’Issole
Cette association organise des 
rencontres interclubs et propose des 
entraînements. Les activités se 
déroulent au gymnase du Collège 
Pierre Gassendi.

Eddy TANGUY
) 06 69 00 38 71

email :  eddy.tanguy@gmail.com
http://volleyvaldissole.free.fr

Volley Club du Val d’Issole

Cette association représente le 
tennis de table sur le Canton.
L’activité se déroule à Forcalqueiret, 
ancienne cave coopérative.

Clément TAORMINA 
)06 52 24 27 36

email : cttf@hotmail.fr
http://cttf.jimdo.com

Club de Tennis de table de Forcalqueiret

Le Val d'Issole Basket, est le club de 
basket du canton Val d'Issole. Nous 
avons des équipes à partir de 5-6 ans 
les Babys, jusqu'au Seniors 20 ans et 
plus. Notre équipe 1 ère les Seniors 
sont en pré-région et nous visons la 
région.

Sabine PELLICARI
) 06 15 86 51 70 email : sabinevib83@gmail.com

Val d’Issole Basket

L’association apporte son aide 
logistique aux associations qui 
organisent des manifestations. 
Elle propose également des sorties, 
des activités conviviales.

Annie SIEBER
) 06 25 35 87 55 

email : aidesculture@gmail.com

Aides et Culture

Le Comité Communal des Feux de 
Forêts se réunit en amicale afin de 
proposer à ses membres des 
activités. Elle vient en soutien 
d’autres structures pour aider à la 
mise en place d’actions de solidarités, 
notamment en organisant la collecte 
de fonds.

Nathalie CABON
) 06 19 42 74 04 email : cabon.nat@orange.fr

ACCFF
Nouveaux responsables 
associatifs

Activités de randonnées pédestres et 
organisation de séjours randonnées 
pédestres ou raquettes à neige. 
Sorties les lundis et vendredis 
(journée) avec repas tiré du sac sur 
des randonnées de 12 à 20 km et des 
dénivelés de 300 à 1100 m. . Membre 
de la FFRP.

Alain PACE
) 06 19 29 43 96 email : gef.rocbaron@gmail.com

Les godasses en folie

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée aux associations
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Championnes du Var, elles l'ont fait !
Dimanche 22 octobre à Puget-Ville, A l'occasion des finales du 
championnat départemental des clubs féminin par équipe 
organisées par le comité bouliste du Var (FFPJP), les joueuses de 
l'association sportive "Les Pieds tanqués" ont été sacrées 
championnes du Var. Sous les yeux de leur président Lionel Ventre, 
d'une partie des membres du bureau, des amis et des supporters du 
club de Rocbaron, elles ont éliminé en demi-finale Roquebrune sur 
Argens et ont gagné en finale contre Boulouris/ St Raphaël.
L'équipe des Pieds tanqués coachée par Serge MARCHETTI était 
composée des joueuses suivantes, Delphine MESCHIATTI, 
Stéphanie JULLIEN, Mélanie JULLIEN, Alice MARCHETTI, 
Ambre CANDELA, Rose-Mary MARCELIN et Brigitte 
COSTANTINI. Le club est très fier de ses féminines. n

mailto:tennisclub.forcalqueiret@orange.fr
mailto:mediatheque@mairie-rocbaron.fr
mailto:mediatheque@mairie-rocbaron.fr


Home staging à Rocbaron : 
du nouveau dans la décoration 

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
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Agnès ALDROVANDI est conseillère en décoration auprès des 
particuliers et des professionnels dans le Var. Elle propose également 
des projets à distance répondant ainsi au réel engouement pour la 
décoration et le bien être à la maison très tendance. 

Décoration intérieure
Lors d'une nouvelle acquisition (vente ou location, en projet neuf ou 
ancien) ou tout simplement lorsqu' on se rend compte que la configuration 
ne correspond plus à notre mode de vie ou que la décoration ne nous 
ressemble pas, il est parfois nécessaire de faire appel à une personne 
extérieure pour nous aider à trouver des solutions. Son rôle est de 
conseiller pour vous aider à aménager, décorer en fonction de votre 
personnalité, vos besoins, les contraintes des lieux... mais aussi en fonction 
de votre budget. Optimiser les volumes, créer une ambiance, trouver la 
bonne harmonie, choisir les bons matériaux, déterminer le bon 
agencement… tout en restant en cohérence avec notre mode de vie, nos 
goûts et nos envies. Présente dans toutes les étapes d'un projet de 
décoration d'intérieur pour en faciliter sa réalisation : étude du besoin, 
recherche de solutions, conception des plans, croquis, élévation 3d... 
consultation des entreprises, suivi qualité des travaux et mise en scène. 
Quel que soit le besoin, Agnès ALDROVANDI évaluera avec vous la 
prestation qui vous convient, qui vous ressemble, forte d’un réseau de 
professionnels compétents.

Revalorisation immobilière (home staging)
Vous souhaitez vendre plus rapidement votre appartement ou votre 
maison? ? Le home staging, peut vous permettre d'accélérer votre vente 
immobilière sans avoir nécessairement à baisser votre prix. Grâce aux 
techniques de home staging, la durée moyenne de vente est réduite à 19,5 
jours contre 127 jours sans prestation. 90% des ventes se font sur coup de 
cœur. 90 secondes suffisent à l'acheteur pour prendre sa décision.La 
première impression est donc capitale ! Mise en valeur des espaces 

intérieurs et du mobilier, changement de décoration pour un rendu plus 
neutre, le home staging a pour but de favoriser chez le futur acheteur le 
coup de cœur indispensable à l'achat. La majorité des acquéreurs souhaite 
pouvoir s'installer rapidement, la dépersonnalisation leur permettra de s'y 
projeter plus aisément. Du conseil à la mise en scène, elle vous aide à 
dépersonnaliser, revaloriser de façon neutre et harmonieuse votre bien 
afin de réussir votre vente.

Décoration événementielle
Evénements professionnels, mariages, 
baptêmes, baby shower, anniversaires, 
départ à la retraite… 
Design et Décoration est là pour vous 
conseiller et trouver une décoration 
unique et à votre image. 
Du conseil à l'aménagement en passant 
par le plan de salle et toute la 
décoration dans les moindres détails. 
Pour trouver ensemble le thème et la 
décoration qui fera de votre 
événement, un événement unique et 
inoubliable.
Agnès Aldrovandi  06 51 90 17 33. 
Mail : agnesaldrovandi@free.fr. n

Du nouveau dans la beauté !

Sage Femme libérale échographiste 
Rachel BOUDET est toujours présente à l’espace commercial Fray 
Redon. Son cabinet se situe au dessus de l’ardoisier dans les locaux de 
Madame GALEOTTI, ostéopathe.
Contact 06 63 13 27 47. Courriel : boudet.rachel@orange.fr. n

Laura, nouvelle esthéticienne sur la commune de Rocbaron 
propose des soins d'épilations et modelages corporels. 
Mesdames, venez profiter d'une pause beauté, dans une ambiance 
accueillante et familiale !
Soins d'épilations, de modelages corps vous sont proposés, 
accompagnés d'une parenthèse gourmande ! 
(Thé, café, et douceurs)
Laura vous assure un travail soigneux, 
à l'écoute de vos besoins.

Laura, votre référence Beauté !

Facebook : Rose beauté 
Internet : http://estheclic.fr 
www.estheclic.fr 
Contact 06 89 76 89 14.
Email sarnelli.laura@gmail.com

ROCBARON

http://www.estheclic.fr
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estheclic.fr%2F&h=ATNn8Sv0dAI-w97880kXTv2tXyva-FM9FdVVA4Jds0NQEdNAssZvvMmqLrT-jUJAMWpDSLigvhuhHC9DYOhvZ7b3Z5_s80Z9R3GzzlPwGFeEZ4s1jFQbv4I5BYv7kamGjgTq9pQbug


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»
Médiathèque Intercommunale 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.
Jusqu'au 9 novembre : Exposition « Il était une fois… 
Contes en Haïkus ». Cette exposition interactive 
permet de plonger dans la découverte des contes de 
manière ludique, et de se familiariser avec les haïkus, 
forme poétique très codifiée d'origine japonaise. Elle 
propose, par le biais de kakémonos superbes, une balade 
poétique à travers les contes qui ont bercé notre enfance. 
du 14 novembre au 6 janvier : « Contes et contes 
musicaux ». Le disque pour enfants n'est pas comme les 
autres : la dimension affective est très importante... La 
médiathèque vous propose de découvrir avec votre 
enfant une autre manière d'écouter un conte.
A découvrir aux heures d'ouverture de la médiathèque. 
Contact 04 94 72 84 79.

Une opposition oui, mais pourquoi faire ?

Notre action s'inscrit toujours dans le strict intérêt des habitants 
de la commune, sans calcul politicien, sans ego ou trajectoire 
personnelle. Notre travail ne consiste pas simplement à voter 
contre tout en conseil municipal. 
Ainsi, depuis quelques mois, un entretien préalable à chaque 
Conseil municipal avec la majorité nous permet d'aborder les 
points qui y seront soumis, de mieux connaître les dossiers et 
d'obtenir ainsi des informations et des précisions utiles à la 
détermination de notre vote.

A titre d'exemple, pour le dernier conseil municipal cette 
procédure a abouti au report de deux points inscrits à l'ordre 
du jour qui nous paraissaient mériter une meilleure analyse et 
un réel approfondissement : signature d'un bail 
emphytéotique pour la création d'un parc photovoltaïque et 
rédaction du règlement intérieur du futur conseil municipal des 
jeunes.

Par ailleurs, toujours afin de représenter au mieux les 
Rocbaronnais, un travail concerté avec la majorité a suscité 
des avancées considérables sur certains dossiers comme 
l'attribution des subventions aux associations, les finances, la 
sécurité et les marchés publics. Cette attitude conforme au 
mandat qui nous a été donné, permet à nos propositions d'être 
au moins entendues à défaut d'être acceptées, ce qui reste 
monnaie courante.

Sécurité autour des écoles : 
enfin des avancées significatives !

Le 10 octobre, une rencontre avec les services départemen-
taux a permis des échanges et une concertation concrète sur 
l'amélioration de la sécurité aux abords des écoles. Un projet 
d'aménagements de la D81 du quartier des Bréguières au 
rond point de la D 68 devrait voir le jour début 2018. Notre 
pugnacité et notre volonté de concertation trouvent ainsi 
l'expression de leur bien-fondé.

Questionnaire distribué aux Rocbaronnais sur le 
développement de la zone d'activités du Fray Redon
Nous n'avons jamais été associés à son élaboration. Seule la 
majorité municipale est à l'origine de ce questionnaire. 

VOS ELUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS !

AG de la Boule Rocbaronnaise et repas
Samedi 4 novembre Salle polyvalente à 18 heures.

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Samedi 11 novembre 2017 
Commémoration de l’Armistice de 1918 
11 h.  Cérémonie au monument aux morts
Remise d'une décoration à un ancien combattant.
Lecture par le maire du message du Secrétaire d'Etat aux 
Anciens Combattants.
Dépôt de bougies «Flamme de l'espoir du Souvenir Français» par 
les enfants  des écoles  et dépôt de gerbes de fleurs (stèle).
Hymne national « La Marseillaise » chanté par les collégiens
Apéritif en salle du conseil à l’issue de la cérémonie. 
Contact Fêtes et cérémonies 04 94 72 84 75Pôle 

DON DU SANG
Jeudi 23 novembre 2017 
De 8 h  à 14 h. Salle polyvalente. Contact 06 63 87 91 96
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Conseils municipaux du 25 septembre 2017

conseils

POINT 2 – Compte-rendu des décisions 
prises par le Maire.

POINT 3 - Conseil Municipal des jeunes
Le Maire informe les membres de l'Assemblée 
de la possibilité de créer un conseil municipal 
de jeunes. Il propose d'entériner le principe da 
création  du Conseil Municipal des Jeunes de 
Rocbaron. Le conseil est invité à décider du 
principe de création sur la commune de 
Rocbaron, d'un Conseil Municipal des Jeunes, 
dans les conditions définies par le règlement 
intérieur, à préciser que les crédits nécessaires 
aux actions visées ont été inscrits au budget 
principal de la Commune, à inscrire les crédits 
nécessaires aux budgets suivants pour la durée 
du mandat électoral, à autoriser le Maire à 
engager les dépenses correspondantes. Après 
avoir délibéré, le Conseil municipal adopte 
l'exposé qui précède à l'unanimité des 
membres présents et représentés.

POINT 4 - Adhésion et transfert des 
compétences du SIE de BARGEMON au 
profit du SYMIELECVAR.
Le 28 avril 2017, le SIE de Bargemon a délibéré 
afin d'adhérer au SYMIELECVAR et de lui 
transférer l'intégralité de ses compétences :
1) Organisation de la distribution publique 
d'électricité sur le territoire des communes 
adhérentes,
2) Réalisation des travaux d'investissement sur 
les réseaux d'éclairage public,
Par délibération, le conseil syndical a approuvé 
l'adhésion du SIE et le transfert de ses 
compétences. Conformément à l'art. L5211-
18 du CGCT, les collectivités adhérentes au 
SYMIELECVAR doivent se prononcer par 
délibération sur cette décision dans le délai de 
3 mois suivant sa notification. Après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal adopte l'exposé 
à l'unanimité des membres présents et 
représentés.

POINT 5 – Fixation du montant de la 
participation financière  de la commune 
pour les repas, les sorties et les séjours 
des seniors
Tout au long de l'année, la commune de 
Rocbaron propose aux seniors, à compter de 
60 ans, des activités (repas, sorties et séjours). 
Afin d'alléger le coût de la contribution des 
seniors, la commune prend en charge une part 
financière. Aucune aide financière ne sera 
attribuée aux seniors ne résidant pas sur la 
commune de ROCBARON.
Le Conseil Municipal est invité à fixer le 
montant de la participation financière de la 
commune pour les activités seniors (repas, 
animation, sortie, voyage) pour l'année 2017, 
fixer les montants de la participation des 
seniors, dont la recette sera encaissée par la 
Régie «Animations Seniors» autoriser le Maire 
à engager la dépense et préciser que les crédits 
nécessaires ont été inscrits au budget principal 
de la Commune. Après avoir ouï l'exposé ci-
dessus et en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal adopte l'exposé qui précède à 
l'unanimité des présents et représentés. 

POINT 6 - Objet : Autorisation donnée au 
Maire pour signer un bail emphytéotique 
sous conditions suspensives pour le projet 
de construction et d'exploitation d'une 
centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit 
«Le Deffends» sur un terrain appartenant 
au domaine privé de la commune.
POINT RETIRÉ  DE L'ORDRE DU JOUR. 

POINT 7 - Actualisation des tarifs de 
l'accueil de loisirs année scolaire 
2017/2018
Annule et remplace la délibération n° 2016-77.
Considérant les changements de modalités de 
fonctionnement de l'A.L du mercredi suite à la 
mise en œuvre de la réforme sur les rythmes 
scolaires à compter de la rentrée 2017.
Il est nécessaire d'actualiser les tarifs journée 
de l'A.L selon les moyens suivants :
Pour les périodes de vacances scolaires :
-Etablissement d'un taux d'effort journalier 
basé à 1% du Quotient Familial (Q.F) par jour 
et par enfant + le prix du repas. Le prix 
plafond est équivalent au prix/journée facturé 
par le prestataire de service soit 29.09� par 
jour, par enfant + le prix du repas.
-Une dégressivité de 20% est appliquée pour 
les familles de plus de deux enfants.
-Le prix à appliquer pour les hors commune 
est le prix/journée facturé par le prestataire de 
service soit de 29.09� par jour, par enfant + le 
prix du repas. 
-Si le justificatif de la C.A.F n'est pas délivré, le 
calcul sera effectué sur l'avis d'imposition 
comme suit : revenu fiscal de référence / 12 
mois / nombre de parts.*Les tarifs révisés par 
le prestataire de services seront actualisés par 
décision du maire.
Pour les mercredis de l'année scolaire, hors 
vacances :
-Etablissement d'un taux d'effort journalier 
basé à 1% du Quotient Familial (Q.F) par jour 
et par enfant + le prix du repas. Le prix 
plafond est équivalent au prix/journée facturé 
par le prestataire de service soit 27.98� par 
jour, par enfant + le prix du repas.
-Une dégressivité de 20% est appliquée pour 
les familles de plus de deux enfants.
-Le prix à appliquer pour les hors commune 
est le prix/journée facturé par le prestataire de 
service soit de 27.98� par jour, par enfant + le 
prix du repas. 
-Si le justificatif de la C.A.F n'est pas délivré, le 
calcul sera effectué sur l'avis d'imposition 
comme suit : revenu fiscal de référence / 12 
mois / nombre de parts.*Les tarifs révisés par 
le prestataire de services seront actualisés par 
décision du maire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
adopte l'exposé qui précède à l'unanimité des 
membres présents et représentés.

POINT 8 - Participation à l'élaboration du 
Programme Local de L'Habitat (PLH) et 
désignation d'un représentant de la 
Commune.
Le Programme Local de l'Habitat, outil  de 
définition et de conduite des politiques locales 
de l'Habitat, établi pour une durée de 6 ans, est 
un document de planif icat ion dont  
l'élaboration est obligatoire dans un délai de 2 
ans à compter de la création des Commu-
nautés  d'agglomération. L'Agglomération de 
la Provence Verte doit solliciter toutes les 
communes membres pour participer à son 
élaboration. Le  PLH comprendra 3 parties:
1. Un diagnostic, véritable photographie de 
l'Habitat sur le territoire.
2. Un document d'orientations fixant une ligne 
directrice  pour 6 ans.
3. Un programme d'actions  précis pour  
l'ensemble du territoire et décliné pour  
chaque commune, en précisant  les 
engagements financiers de I'EPCI.
L'Etat sera associé à l'élaboration du PLH tout 
au long de la démarche et constituera le 
«porter à connaissance». 

Les partenaires institutionnels, les acteurs et 
professionnels de l'Habitat seront associés.
Un comité de pilotage doit être constitué, co-
prés idé  par  l a  v ice-Prés idente  de  
l'Agglomération de la Provence Verte 
déléguée à l'Habitat et composé ainsi :
Les représentants  de l'Etat, les maires des 
communes membres de I'EPCI, les membres  
de la commission  Habitat, le Syndicat Mixte 
Provence Verte Verdon, le Conseil  
Départemental du Var, le Conseil Régional 
PACA, les bailleurs sociaux.
L'objectif  est d'aboutir à un PLH arrêté  en juin  
2019 pour  une adoption définitive  au courant  
du 4ème trimestre 2019, après consultation 
de l'Etat et des Communes.
Le Conseil Municipal approuve la délibération 
qui permet d'engager le lancement  de la 
procédure d'élaboration du Programme Local 
de l'Habitat (PLH) de la Communauté 
d'Agglomération de la Provence Verte,
approuve la composition de son Comité de 
pilotage tel qu'il est décrit dans la délibération 
portée en annexe, désigne un représentant de 
la  Commune parmi les  consei l lers  
communautaires siégeant à l'agglomération, 
en la personne de Jean-Luc LAUMAILLER.

POINT 9 - Modification du régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonc-
tions Sujétions Expertise Engagement 
Professionnel : Indemnité de Fonctions, 
de Sujétions et d'Expertise (IFSE) et 
complément  indemnita ire  l ié  à  
l'Engagement Professionnel (CIA)
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a 
instauré une indemnité de fonctions, de 
sujétions et d'expertise (IFSE) qui vise à 
valoriser l'exercice des fonctions et constitue 
l'indemnité principale du nouveau régime 
indemnitaire ; cette indemnité repose, d'une 
part, sur une formalisation précise de critères 
professionnels et d'autre part, sur la prise en 
compte de l'expérience professionnelle.  
- ce décret a instauré également un complé-
ment indemnitaire annuel lié à l'engagement 
professionnel et à la manière de servir. 
- suite à la publication de l'arrêté prévoyant 
l'adhésion au RIFSEEP du corps des adjoints 
techniques de l'intérieur et de l'outre-mer à 

ercompter du 1  janvier 2017, la collectivité peut 
transposer le RISFEEP au cadre d'emploi des 
adjoints techniques. Le RIFSEEP se compose 
donc de 2 éléments, l'IFSE et le complément 
indemnitaire, exclusifs de toutes autres primes 
et indemnités de même nature à l'exception de 
celles énumérées par arrêté ministériel (art. 5 
décret n°2014-513 du 20 mai 2014).

POINT 10 - Modification tableau effectifs 
communaux, suppression de postes
Conformément à l'art. 34 de la loi du 26 janvier 
1984, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l'organe délibérant de la collectivité. 
Vu l'avis du comité technique paritaire se 
prononçant  f avorab lement  sur  l e s  
suppressions de poste qui ont lui ont été 
soumises en séance du 15 septembre 2017 ;

POINT 11 – Questions orales.
Monsieur le Président et les élus de la majorité 
répondent aux diverses questions orales 
soumises par les élus de l'oppositionn
Tous les délibérations sont disponibles et 
consultables en mairie.

Prochain conseil municipal 
Lundi 17 novembre 20 heures

ROCBARON



Lionel VENTRE 
De l’art à la pétanque...

PORTRAITportrait

Vivre à Rocbaron a rencontré Lionel Ventre. Le rocbaronnais, artisan 
ferronnier d'art, conseiller municipal, président fête avec le club de 

èmepétanque "les pieds tanqués" le 10  anniversaire de l’association .
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Vivre à Rocbaron : Lionel, qui êtes vous, que faites-vous  ?
Lionel VENTRE : Je suis né le 15 décembre 1965 à Marseille et mes 
parents sont venus habiter à Rocbaron en 1966 donc j'ai grandi dans mon 
village avec mon frère . J'ai repris l'activité de mon père, je suis maître artisan 
en ferronnerie d'art à mon compte depuis 1998, l'année où la France a gagné 
la coupe du monde de football.

Vivre à Rocbaron : Lionel, être ferronnier d'art de père en fils, 
est-ce que l'histoire était écrite pour vous ?
Non, l'histoire n'était pas du tout écrite, car tout jeune je voulais devenir 
kinésithérapeute mais pour cela mes études et ma scolarité n'étaient pas au 
niveau de mes exigences. Mon père "Etienne" me demandait de l'aider les 
mercredi et j'étais fasciné par la forge, la facilité avec laquelle je le voyais 
réaliser des oeuvres d'art reste encore gravée en moi, mais depuis j'ai 
compris qu'en fait le métier était dur.

Vivre à Rocbaron : D'où vient cette passion de jouer à la 
pétanque ?
Tout gamin à 10 ans avec mon frère et mes amis d'enfance Charles, Gabriel, 
Michel, Alain, Jean et mon cousin Michel de Marseille, on jouait sur la place 
des cabinets (toilettes de la commune derrière l'église), sous le grand chêne 
et dans les rues du village car à cette époque le boulodrome des Clas 
n'éxistait pas. J'ai pris ma première licence au comité du Var de pétanque en 
1976, date de la création du club de la boule Rocbaronnaise par les anciens 
du village.Tout jeune j'ai commencé à faire quelques concours et je me suis  
fait connaître dans la région, j'ai pu participer à plusieurs fédéraux, 
nationaux, internationaux de pétanque notamment aux côtés de Georges 
PAGANONI et Marc MINANA avec qui j'ai perdu la triplette en finale du 
championnat du Var à Sanary sur mer en 1994. Pour l'anecdote l’année 
suivante en 1995 j'ai perdu en 1/2  finale du championnat du Var tête à tête 
après avoir battu Henry LACROIX.

Vivre à Rocbaron : Lionel, votre club de pétanque "les Pieds 
èmeTanqués" a fêté cette année 2017 son 10  anniversaire, je 

suppose que c'était important pour vous  ?
Oui après mon départ de la Boule Rocbaronnaise en 2006 avec mes 
compères, nous avons créé le 6 octobre 2007 un nouveau club de pétanque 
"les pieds tanqués", parce-que nous sommes tous fanas des boules.
Nous avons pris notre temps pour grandir et petit à petit nous structurer. 
Grâce à la commune et avec la réalisation d'un club-house "buvette", un outil 
de travail indispensable pour organiser nos concours, le club a alors pris un 
nouveau rythme de croisière. Cette année notre club a vu son nombre de 
licenciés augmenter (75 membres) et la création d'une équipe féminine qui 
est depuis ce week-end Championne départementale des clubs par équipe.

èmePour notre 10  anniversaire je suis un président comblé, le club a connu une 
année pleine de succès avec le championnat du Var en tête à tête, des 
concours fédéraux et sociétaires, la fête de la Saint Sauveur et aujourd'hui ce 
titre. Avec le bureau nous sommes ravis de cette année 2017, un grand 
merci aux licenciés, aux amis, aux partenaires et à la commune.

Vivre à Rocbaron : Lionel, vous êtes conseiller municipal de la 
commune est-ce important pour vous ?
Oui c'est important d'être conseiller municipal, je me sens concerné, 
j'aimerais avoir plus de temps libre pour me consacrer à la vie de mon village, 
mais je me fais fort d'être toujours présent lors des réunions du conseil 
municipal. n   

Portrait chinois, Lionel si vous étiez ...
Un animal 
Un tigre royal du Bengale 
Un personnage historique
Léonard de Vinci 
Un événement
14 juillet 1789
Une qualité
La gentillesse
Un défaut
La rancune
Un lieu
La Sainte-Baume
Un joueur de pétanque
Jean-Marc Foyot dit Marco, 7 fois champion de 
France et champion du monde en 1992. 

A la lutte contre Zvonko Radnic 3 fois champion de France à la place des lices à St Tropez 

Le maître artisan à la forge

Lionel Ventre, Georges Paganoni, Marc Minana, finale championnat du Var 1994.(en blanc)

er1  siège social de la boule Rocbaronnaise au bar la détente route de Garéoult en 1976


