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Décès

Martine BASSOMPIERRE

Lorsque ses collègues ont appris le décès de Martine,
ils n’en sont pas revenus. Martine était un agent
communal apprécié et disponible, connue aussi pour
avoir un fort tempérament mais surtout pour une
générosité inégalée. Malade depuis longtemps, elle
ne pouvait s’associer à
ses collègues tant aux
écoles qu’à l’accueil.
Et c’est avec tristesse
que nous avons appris
son décès.
Nous garderons de
Martine un souvenir
intact de son humour et
de sa joie de vivre.
A sa famille, Vivre à
Rocbaron adresse une
fois encore toutes ses
condoléances. n

Le Répertoire électoral unique (REU) a pour finalité la
gestion du processus électoral et la fiabilité des listes
électorales, permettant la mise à jour en continu des listes
électorales à l'initiative, soit des communes qui procèdent
aux inscriptions et radiations des électeurs, soit de l'Insee
sur la base des informations transmises par différentes
administrations. Le système de gestion du répertoire
électoral unique permet l'arrêté et l'extraction des listes
électorales, images du répertoire
à une date donnée.
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 en confie la gestion à
l'Insee. Conformément à la réforme votée en 2016, un
répertoire électoral unique (REU) a été institué en 2019.
pour une plus grande souplesse dans l'actualisation des
listes électorales. Depuis 2019, les nouveaux électeurs
peuvent en effet s'inscrire sur une liste électorale jusqu'à
six semaines avant la date d'un scrutin. En 2020, pour les
élections municipales qui se dérouleront le
dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour, les
administrés pourront s'inscrire jusqu'au 7 février
2020. Le second tour des élections aura lieu le dimanche
22 mars 2020. Toute nouvelle inscription entraînera
automatiquement la radiation de la liste précédente. Avec
la mise en place du REU, déjà à quelques jours du scrutin
du 26 mai 2019, ont été signalées des difficultés pour la
synchronisation des listes communales avec le REU,
notamment en raison de problèmes avec l'application ou
les serveurs de l'INSEE.
Pour les administrés qui n'ont pas reçu leur carte
d'électeur aux dernières élections européennes, il est
conseillé de consulter le site service public (voir adresse
ci-dessous) pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur les
listes électorales de la commune ou en vous rendant au
pôle élections. Si vous n'apparaissait pas, vous pouvez
vous inscrire en ligne sur le service public ou récupérer un
imprimé à remplir muni d'une pièce d'identité en cours de
validité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois
auprès du pôle élections.
Attention ! Si vous n'avez fait aucune vérification et
que le jour des prochaines élections du 15 mars
2020, vous n'êtes plus inscrit sur les listes
électorales de la commune, la démarche sera plus
complexe. Vous devrez vous rendre à la permanence
tenue auprès du Tribunal d'Instance de Brignoles, muni
d'une attestation délivrée par le pôle élections, d'une
pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de
3 mois.
https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/de
Pour tous renseignements complémentaires ou en cas
d'erreur, contacter le pôle élections,
Madame Nicole MUSCAT 04 94 72 84 82. n

L’Insee lance une enquête sur le logement
Le ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales effectue une
importante enquête sur le logement
en
France métropolitaine, au 4ème trimestre
2019 et dans le courant de l'année 2020.
Réalisée régulièrement depuis 1955,
l'enquête Logement est une source très
riche d'informations statistiques offrant
de nombreuses possibilités de comparaison au cours du temps.
Ses utilisations par la statistique publique,

les chercheurs et les partenaires
institutionnels dans le domaine du
logement sont variées et la rendent
incontournable : meilleure connaissance
du parc de logements, des conditions
d'occupation ; indicateurs sur la qualité
de l'habitat, part des dépenses logement
dans le budget des ménages, etc.
Cette enquête, à caractère obligatoire,
est reconnue d'intérêt général et de
qualité statistique par le Conseil national
de l'information statistique (Cnis).

Un échantillon de 70 000
logements à enquêter,
répartis sur tout le
territoire, a été tiré aléatoirement par l'Insee.
Certains sont dans notre commune. Un
enquêteur de la société IPSOS, muni(e)
d'une carte officielle, rendra visite aux
ménages occupant ces logements. Si
vous êtes choisis vous serez prévenus
individuellement par courrier.n
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ETAT-CIVIL
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éditorial

Numéros utiles
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

Contact 04 94 72 84 82
Du mardi 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

Construire l’avenir avec notre jeunesse
Dans ce numéro spécial du Vivre à Rocbaron, vous trouverez toutes les informations
concernant la jeunesse ainsi que le récapitulatif des événements à venir.
En effet, après les évolutions concernant les écoles au niveau du restaurant scolaire et
les travaux avancés de l’extension des nouvelles classes, la Municipalité poursuit les
programmes dédiés à la jeunesse :
Un Bureau Information Jeunesse s’installera dans la Maison «Peter», place de la Mairie
d'ici la fin de l'année. Piloté par le pôle jeunesse et par un agent spécialement formé à
accueillir les jeunes de 12 à 25 ans, c’est un outil permettant de les aider dans leurs choix
professionnels, dans leurs études, dans leurs besoins au quotidien…
Ce service est gratuit et vous constaterez que de nombreux sujets seront traités dans ce
cadre d’actions. La mise à disposition d’internet et cette mise en réseau sera un plus
pour l’accès encadré à l’information.

Pôle gestion des salles

Par ailleurs, le Conseil Municipal des Jeunes a également repris ses actions et développe
ses idées au bénéfice de tous : le projet d’une boîte à livres est dans les «tuyaux».
Si la médiathèque dispose déjà d’un dispositif semblable, une boîte sera implantée sur
un site accessible au public et souvent fréquenté, et plus encore depuis la réalisation de
l’espace associatif Gaston Chiquerille : Avec son parc à proximité propice à la lecture,
les Clas ont été identifié comme premier lieu d’implantation. La journée de ramassage
de déchets à la Verrerie sera développée d’ici la fin de l’hiver.
Côté événements, le mois de novembre sera ponctué par la mythique fête
d’Halloween, (le 2) et par la COLOR RUN organisée par les pôles jeunesse et
événementiels, avec les intervenants de l’ODELVAR et la participation des associations
rocbaronnaises volontaires. De la poudre colorée, de la musique, une bonne action car
les frais d’inscriptions seront reversés au bénéfice du Téléthon.
Enfin, symbolisant la jeunesse talentueuse et dynamique qui mérite largement d’être
saluée par la commune, Killian ROSINI s’ouvre à nous dans un portrait amical en
dernière page.

Cabinet du Maire

Dans ce numéro spécial vous retrouverez vos rubriques habituelles (travaux, seniors,
élections, associations, conseils...) pour vous tenir informés de l’actualité.

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

Contact 04 94 72 84 75
gestion-salles@mairie-rocbaron.fr
Contact 04 94 72 84 64
cabinet@mairie-rocbaron.fr

Bonne lecture à tous de ce nouveau numéro du bulletin municipal Vivre à Rocbaron.

Les images du mois

La collecte de sang est un acte citoyen. Malheureusement, côté volume des dons, le constat est assez terne.

Les élus et les agents municipaux ont rendu un dernier hommage solennel à l’occasion du décès de Jacques Chirac
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FESTIVITES
événements
COLOR RUN et
Le pôle jeunesse et les intervenants de l’ODEL VAR se sont récemment réunis pour élaborer la mise en place d’une manifestation
intergénérationnelle, une COLOR RUN prévue le samedi 30 novembre 2019. Cet événement sera associé à l’action du TÉLÉTHON.

La COLOR RUN c’est quoi ?
C’est le 30 novembre 2019 et c’est à Rocbaron !
Ce sont 500 personnes attendues pour courir sous une pluie
de couleurs de 9 h à 12 h 30 sur un parcours de 4 kms.
C’est un échauffement en musique avant de commencer les
départs échelonnés avec des groupes de 50 personnes toutes
les dix minutes.
C’est un ensemble de stands d’associations rocbaronnaises
volontaires et réunies pour échanger et partager leur
discipline avec tout le monde.
C’est trois points de jeté de poudre colorée sur les coureurs
pendant le circuit.
C’est une somme de 1  pour les enfants et 2  pour les
adultes qui seront reversés au bénéfice du Téléthon.
C’est une collation en fin de course mais également un jeté de
poudre global une fois que tout le monde sera arrivé et
accueilli par la mascotte et les équipes de l’ODEL VAR.
Nous vous attendons nombreux à cette COLOR RUN,
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 8 novembre !
Priorité aux Rocbaronnais mais liste d’attente pour les
habitants d’autres communes

Un parcours accessible à tous !
Point de départ prévu Place de la Mairie puis la Color Run
passera par la rue Fernand Gueit, la rue Jacques Troussel, le
chemin des vignes et retour par le même
circuit avec arrivée Place de
la Mairie. n

Et aussi...

HALLOWEEN
Le mois de novembre commence en beauté avec
la fête d’Halloween proposée pour les jeunes et
les moins jeunes en centre village le 2 novembre. Ne
lésinez pas sur le maquillage et les déguisements les
plus originaux pour gagner les concours... Sorcières,
fantômes et loup-garous n’ont qu’à bien se tenir ! n

L’Espace Jeunes ODEL prépare Halloween

L'espace Jeunes est un lieu pour se détendre, se
retrouver et s'amuser destiné aux jeunes âgés de 11 à
17 ans à partir du collège. C'est aussi un lieu
participatif et collaboratif ! Comment ? En essayant de
mettre en place des projets qui émanent directement
des jeunes. Pour ces vacances, ce projet est de
proposer une animation collective en réalisant une
«Maison des horreurs». Renseignements auprès
du directeur de la structure, HOSTAUX Jauffrey
06 77 45 32 07
ROCBARON
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ANIMATIONS

structures
JEUNESSE
Bureau d’Information Jeunesse : bientôt l’ouverture !
Un BIJ à Rocbaron constitue un véritable plus pour la population jeune entre 12 et 25 ans.
Voici les caractéristiques de sa mise en place et les premiers retours du diagnostic jeunesse.

Le Bureau Information Jeunesse est un accueil anonyme et gratuit pour
les jeunes de 12 à 25 ans mais l’information, elle, s’adresse à tous les
publics. Elle peut être destinée aussi bien aux collégiens qu’aux lycéens
ou aux étudiants, qu’aux salariés et aux demandeurs d’emplois, aux
parents, aux enseignants et/ou à tous les travailleurs sociaux.
L’information passe par toutes sortes de supports (de la documentation
papier à un accès Internet via le point CYB, voir pages suivantes) et vous
permet de s’orienter vers la réponse qui convient le mieux : offres
d’emplois, bons plans, festivités des alentours, événements...
Le BIJ c’est également un point d’appui à la vie associative et un
organisateur d’événements festifs et culturels.

Horaires d’ouverture
Lundi : 14 h - 18 h 30
Mardi : 9 h - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
Mercredi : 9 h - 12 h 30
Jeudi : 9 h - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
Vendredi : 9 h - 13 h / 15 h - 17 h 30
Le premier samedi du mois de 9 h 30 à 13 h.

Christel
REINHARD-RIBOU
en phase
avec les jeunes
Arrivée dans l'animation il y a 14
ans, Christel était directrice de
structures périscolaires pendant
10 ans.Titulaire d'un BPJEPS
animation sociale option médiation depuis 2009, elle
détient bon nombre d’expériences sur plusieurs
années de formatrice BAFA, BAFD, de jury de bac
professionnels SPVL (Science Proximité de Vie Locale)
et accueil de stagiaires. Elle était également référente
en éducation bienveillance durant trois ans sur des
structures périscolaires avec la mise en place d'outils
sur le terrain pour répondre aux besoins des enfants,
des équipes éducatives et des parents ainsi que
coordinatrice d'un secteur de structures périscolaires
et rattachée au service enfance durant deux ans en
parallèle de ses fonctions de direction. Pour finir, elle a
été formée au management d'une structure
périscolaire, à la résolution de conflits, à l'écoute dite
active, à la bienveillance et à la psychologie positive.

Ses missions aujourd’hui à Rocbaron

La Maison «Peter» est le local du Bureau d’Information Jeunesse en attendant que
le lieu prévu à l’origine du projet puisse être mis en service. (Espace Fray Redon)

Christel est rattachée au pôle jeunesse et chargée du
BIJ (Bureau Information Jeunesse) pour l’accueil, les
informations, l’orientation et l’accompagnement... et
du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) pour la
coordination et l’organisation des ateliers, la mise en
place de projets et les prochaines élections du CMJ. n

Retour sur le diagnostic :
Analyse des premières tendances
Un des objectifs était d'évaluer les besoins et les habitudes des jeunes sur
notre commune. Ceux-ci se sont prêtés à l'exercice et ont vraiment
répondu en toute honnêteté. On peut y voir tout leur investissement, de
belles idées et une vraie liberté de parole sans filtre au travers du
support. Près de 8% de réponses permettent de faire une analyse
cohérente. Ce qu'il en ressort :
Les retours faits concernent en grande partie les collégiens (et par autant
de filles que de garçons) qui vivent pour la majorité sur Rocbaron, chez
leurs parentsIls font facilement accès et possèdent un outil numérique
Ils se posent beaucoup de questions sur tous les thèmes proposés via le
questionnaire (pour rappel, santé, famille, logement, formations études,
addictions, droit, prévention, harcèlement, relations amoureuses, etc.)
Ils ne connaissent pas les structures d'accueil et d'accompagnement des
jeunes. Il y a autant de jeunes pratiquant un sport dans un club ou une
association que ceux qui n'en pratiquent pas,
Ils se déplacent beaucoup en bus, à pied ou en voiture avec leurs parents
et un peu en vélo et la plus grande partie ne voient aucune difficulté à se
déplacer
La plupart n'ont jamais consommé d'alcool ni de drogue mais certains
avouent tout de même avoir essayé ou consommer de temps en temps.
Enfin, une grande partie sait ce qu'elle souhaite faire comme métier plus
tard. Nous reviendrons plus en détail sur l’analyse du diagnostic dans le
prochain numéro du Vivre à Rocbaron. n
ROCBARON
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information
JEUNESSE
Vous avez une question ? Nous avons la réponse !
Le Bureau Information Jeunesse vous informe et vous accueille, communique et diffuse, sur tous les
sujets qui vous concernent.

Logement
Informations et orientation,
outils pour trouver
un logement
Aides et dispositifs existants

Etudes
Formations
Emplois
Informations, accompagnement,
orientation, ateliers, parution
d’offres d’emplois, forums

Mobilité
européenne &
internationale
Echanges de jeunes, dispositifs
pour partir travailler en
Europe, apprendre l’anglais,
programme ERASMUS, offres
d’emplois

Droits

Loisirs

S’informer et connaître
ses droits, s’orienter
vers des structures
qui pourront aider,
forums, événements

Informations,
flyers mis à
disposition, réductions,
billetteries, participation
à un forum
ou des évènements

ROCBARON
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JEUNESSE

information
JEUNESSE
Laëtitia ZUBER
eme

6 adjoint déléguée
à l’enfance-jeunesse

Aide à la
parentalité

Santé
Prévention
Social

Ecoute et orientation
vers des ateliers, des débats
et des structures REAAP
(Réseau Ecoute Aide à la Parentalité)

Informations, orientation,
actions de prévention, flyers,
forums et événements,
permanence

Initiatives
Réseaux de
partenaires
À l’échelle locale
régionale et nationale

Accompagnement
pour monter un projet,
orientation,
mise en lumière,
mise en relation

Permanences
Mise en place de
permanences ou sur RDV de
partenaires comme :
-La Mission Locale
-Le Planning Familial
-CIRFA Toulon

LE PETIT

+

LE POINT CYB

Mise à disposition de 2 ordinateurs
destinés à l’information et l’orientation
ainsi que l’accompagnement des jeunes.
Lors d’ateliers informatiques, les
jeunes iront à la médiathèque qui
possède plus de postes et met son
espace à disposition à cet effet.
La médiathèque de Rocbaron est un
des nombreux partenaires du BIJ.

ROCBARON

PREVENTIONS
JEUNESSE
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partenaires
JEUNESSE
Ils sont partenaires du BIJ
A peine ouvert, le Bureau Information
Jeunesse compte déjà de nombreux
partenaires pour faciliter les
démarches et maximiser les contacts.

DDCS - CRIJ - CIDJ Mission locale
Planning familial
CODES 83
CIRFA Toulon
Médiathèque Rocbaron
Espace jeunes ODEL VAR
Associations de Rocbaron
Francas
FOL ligue de l'enseignement
Commerces de l’espace commercial
de Fray Redon qui ont prévu
d’accorder des réductions aux jeunes :
NEZ LES FEND
SECURITEST AUTO
MB PIECE AUTO ET VULCO
SO YUMMY
VERIVERT
ADL OPTIQUE
En cours de négociation
Cinéma Pathé Avenue 83
(Renseignements auprès du BIJ)
Courriel : bij@mairie-rocbaron.fr

Le Conseil Municipal des Jeunes
affine ses projets...
La «Boîte à Livres» pensée et voulue par les jeunes sera installée
au parc des Clas afin que chacun puisse profiter de cette idée
visant le partage et la culture pour tous. En effet, chacun peut y
déposer ou emprunter un livre librement et gratuitement. Les
livres récupérés dans cette boîte à livres doivent être d'un bon
état général et de format de poche.
Il est interdit d'y laisser autre chose que
des livres ainsi que des livres à caractère
sectaire, raciste, homophobe, sexiste,
religieux… ou étant non adapté à tous
les publics (des enfants notamment
peuvent avoir accès à la boîte).
L’objectif principal est de donner des livres
plutôt que de les jeter, cela donne un sens concret à la notion de
«durabilité» ainsi que de favoriser la participation citoyenne des
habitants et le partage. A noter que la médiathèque a déjà adopté
ce dispositif, ce qui fait deux points de dépôt sur la commune. n

Les jeunes conseillers municipaux sont invités à se
rendre à la cérémonie du 11 novembre qui se déroulera
au tout nouvel espace Maurice Dauby à 10 h 30
ROCBARON
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JEUNESSE

informations
SCOLAIRE
Laëtitia ZUBER
eme

6 adjoint déléguée
à l’enfance-jeunesse

Elections des parents d’élèves :
les résultats du scrutin

Grande lessive et Virades,
les rendez-vous des partages

Voici les résultats du scrutin qui s’est déroulé le vendredi 11 octobre.

En ce début d’année, deux événements ont ponctué les
animations de l’école primaire. Les Virades de l’Espoir pour
s’associer et lutter symboliquement contre la mucoviscidose et la
grande lessive qui donne l’occasion à certaines classes d’exposer
leurs dessins et peintures. n

Au collège : 3 sièges sur 6 (151 voix APPEL - 121 voix FCPE)
Élus titulaires : Cécile LAYOLO, Marielle MONTANIER, Véronique
BRIDON. Élus suppléants : Delphine COUST, Laurent LAYOLO, Valérie
SANTA-CRUZ
A l’école élémentaire : 16 sièges sur 16 pour l’Appel
Élus titulaires : Véronique BRIDON, Laetitia GOMEZ, Audrey MUSSO,
Stéphanie OBERLAENDER, Agnès ALDROVANDI, Elodie PHILIPPE,
Sandra TECHER, Marie-Astrid LAVAUD, Aurore MATTON, Géraldine
RAVENEL, Johanna SIREUILLE, Marie-Anne DELSOL PEREZ, Sophie
MOZZONE, Julie LALANGUE, Charline SERVERA, Maryline DERMILLY.
Élus suppléants : Arnaud GOMEZ, Fouzia BHIHI, Amandine BARTOLE.
A l’école maternelle : 8 sièges sur 8 (APPEL)
Élus titulaires : Karen DECHANET, Elodie PHILIPPE, Audrey MUSSO,
Johanna SIREUILLE, Sophie MOZZONE, Marie-Astrid LAVAUD, Juliette
MONCOMBLE, Marie SARDA.
Élus suppléants : Aurore MATTON, Amandine BARTOLE

Visite du nouvel inspecteur, M.BALDACCI
En remplacement de Monsieur JUDENNE, le nouvel inspecteur de
l’Education Nationale (circonscription de Garéoult) a tenu a
rencontrer les élus communaux et les pôles pour se présenter.
Ayant préalablement à l’entrevue fait un tour complet des équipes et
des structures, il a témoigné de sa satisfaction quant à la qualité du
bien vivre constaté. n

Extension de l’école :
Les travaux avancent bien.
Qu’il fasse beau ou mauvais, les travaux de l’extension des écoles
avancent à une rythme soutenu. On peut désormais s’imaginer
les volumes de la construction. Bientôt les cloisons seront
montées et la mise en hors d’eau envisagée pour début
novembre. n

ROCBARON
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ENVIRONNEMENT
gestion des déchets
Déchets ménagers :
le SIVED propose un question réponses pour mieux comprendre.
Le SIVED est l’organisme chargé de collecter les déchets ménagers. Un question/réponses a été posté sur le site de ce syndicat mais chaque
administré même ceux qui n’ont pas accès à Internet ont le droit d’en prendre connaissance. La commune relaie donc ces éléments et espère
que des réponses seront utiles à la compréhension d’un sujet sensible et parfois peu compréhensible pour l’usager

Pourquoi modifier
la collecte des déchets ?

Moins de ramassages,
c'est moins de taxe ?

·Pour harmoniser le service : ce dispositif
est en place sur une partie du territoire
depuis plusieurs années et a fait ses preuves
·Pour répondre aux obligations réglementaires (voir question suivante)
·Pour favoriser les gestes de tri et réduire
notre production d'ordures ménagères
·Pour rendre un service plus efficace, plus
simple et plus proche.

Le changement vers une collecte en porte à
porte n'a pas d'effet sur la TEOM. Ce
changement s'opère à « coûts constants »
car la fréquence de ramassage est moindre
mais les tournées sont plus longues (plus de
proximité et plus de points à collecter).
Les résultats sur le tri sont par contre
sans équivoques : +70% d'emballages !
De plus, la collecte des déchets (ordures
ménagères et emballages) ne représente
qu'une partie du coût du service, environ
15%. En effet, la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM), permet de
financer de nombreux autres services
comme par exemple :
·le transports des déchets vers les sites de
traitement ou de valorisation
·la construction et l'entretien et le
fonctionnement des installations du SIVED
NG ( 13 Espaces-triS, 1 plate-forme pour
les végétaux, 2 quai de transfert etc.)
·les dispositifs de compostage individuels et
partagés
·les opérations «Poule position» ou «Foyers
Z'Héros Déchet» (NDLR dans notre
prochain numéro nous vous présenterons les
familles qui ont décidé de pratiquer ainsi)

Que dit la loi ?
Les lois dites Grenelle I et II, ainsi que la loi
relative à la Transition Energétique pour la
Croissance Verte, nous imposent de
réduire drastiquement les tonnages des
ordures ménagères au profit des
emballages. :
·Réduire de 50% en 10 ans les déchets mis
en décharge sans valorisation
·Réduire de 7% la production totale de
déchets ménagers entre 2010 et 2020
·Recycler 60% des déchets non dangereux
en 2025.

Comment est
calculée la TEOM ?
·La TEOM est un impôt sur le foncier bâti et
ne tient pas compte de votre production de
déchets, ni de la fréquence de passage des
camions de collecte. Celui-ci n'est pas le
reflet du service rendu mais celui de la
valeur locative théorique de votre
habitation. Le taux de cet impôt est voté
par l'Agglomération Provence Verte, qui en
perçoit aussi les fruits. Si vous souhaitez de
plus amples explications sur les évolutions
prévisionnelles de la TEOM et sur con
calcule, nous vous invitons à adresser vos
questions à cette structure.

Qui a décidé ces évolutions de
service ?
·Les élus du SIVED NG, issus de
l'Agglomération de la Provence Verte ont
déterminé les nouvelles modalités de
collecte en concertation avec les élus des
communes concernées.
·Par la suite chaque commune a été rencontrée par nos services pour présenter et
valider ce projet et sa mise en œuvre.

Pourquoi les coûts de gestion
des ordures ménagères vont
augmenter ?
Parce que le coût de traitement des
ordures ménagères va augmenter dans les
prochaines années pour deux raisons :
·L'Etat taxe chaque tonne de déchets
non triés (Taxe Générale sur les
Activités Polluantes-TGAP).
Aujourd'hui, à 24/tonne, celle-ci atteindra
les 65/tonne d'ici l'horizon 2025.

·La situation compliquée en Région PACA
où la plupart des installations de
traitement pour les ordures ménagères ont atteint leurs capacités
maximales ou ferment, par conséquent
la demande devient supérieure à l'offre et
les coûts d'enfouissement vont augmenter
très nettement dans les années à venir.

Une seule collecte ne suffit pas !
Les premières communes ayant été
équipées en bacs individuels en 2017
bénéficiaient alors de deux collectes
hebdomadaires pour les ordures ménagères. Nous avons constaté que la majorité
des bacs (60%) n'étaient sortis qu'une fois
par semaine et que la plupart étaient à
moitié vides. Chaque ramassage mobilise le
même nombre de camions, de personnels,
les mêmes quantités de carburant, etc. Les
7 communes bénéficiant aujourd'hui du
porte à porte avec une collecte hebdomadaire ont un service qui fonctionne bien et
n'ont pas eu besoin de ré-augmenter la
fréquence de collecte. Un temps d'adaptation des usagers au nouveau service reste
cependant nécessaire, pouvant entraîner
quelques dysfonctionnements que le
SIVED NG s'attache à corriger.
Le fait qu'une collecte hebdomadaire
soit insuffisante pour certains usagers
est révélateur d'un tri perfectible.
Un bon trieur (emballages, papiers, verre
et textiles) qui fréquente régulièrement
nos Espaces-triS et qui utilise un dispositif
de compostage, doit constater qu'il ne
reste plus grand-chose dans sa poubelle
résiduelle. Nos ambassadeurs sont là pour
vous accompagner dans l'amélioration de
vos gestes de tri et vous rencontrer si
besoin pour faire un diagnostic de vos
pratiques.

ROCBARON
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
gestion des déchets
Jean-Luc LAUMAILLER

1er adjoint en charge des finances,
Conseiller communautaire
Membre de la commission déchets

le SIVED NG propose à l’usager un nouveau site internet
toutes les infos sur www.sived83.com
Les dépôts sauvages
et les incivilités vont augmenter !
Il est vrai qu'au démarrage de la nouvelle
collecte certains points débordent et des
dépôts sauvages apparaissent aux anciens
points. Ces débordements s'estompent en
quelques semaines le temps nécessaire
pour nos équipes de poursuivre le travail de
sensibilisation et pour les usagers d'adopter
les nouvelles habitudes.
La dotation de bacs individuels permet de
supprimer de nombreux points collectifs,
dont les abords font régulièrement l'objet
de dépôts sauvages. Ces bacs collectifs
contiennent également de nombreux
déchets non conformes, sans que l'on
puisse identifier les auteurs. Avec les bacs
individuels le tri est respecté et chacun est
responsable.

Pourquoi ?
Le premier réflexe doit être de vérifier
votre jour de collecte ainsi que l'emplacement de votre bac (la mauvaise visibilité
d'un bac peut engendrer un oubli). Puis
c'est d'attendre la fin de la matinée car les
tournées sont plus longues et par ailleurs il
est possible que le camion ait du retard s'il a
rencontré un imprévu sur la tournée.
Autre possibilité : le prestataire a
refusé de collecter votre bac pour l'une
des raisons ci-dessous :
·son contenu n'est pas conforme aux
consignes de tri (dans ce cas contacter le
SIVED NG)
·le contenant lui-même n'est pas
conforme (bac non fourni par le SIVED
NG)
·il n'est pas bien en vu pour l'équipe de
collecte
Si l'oubli est réel, signalez-nous ce
problème de collecte le plus rapidement
possible en nous envoyant un mail :
suividesprestations@sived83.com
Merci de préciser votre identité, votre
adresse complète avec numéro de
l'habitation, s'il s'agit du bac d'emballages ou
d'ordure et un numéro où vous joindre.
Sources documentaires : sived83.com

Mon bac n'a pas été collecté.

Que se passe-t-il si la collecte
tombe un jour férié ?
Les collectes sont assurées les jours fériés,
SAUF les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.
Pour ces trois jours fériés, des collectes
d'anticipation ou de rattrapage seront
organisées.

Je bénéficiais déjà de ce
dispositif : Pourquoi les jours de
collecte ont changé ?
Le changement de jour de collecte est lié à
la refonte du service sur une partie du territoire. Ainsi 16 communes bénéficieront
d'un service harmonisé avec des modalités
et des fréquences similaires. Les tournées
et notamment les jours de collecte sont
organisés pour optimiser les trajets des
camions et leur remplissage.

Zoom sur les ordures ménagères :
Votre poubelle vide son sac !
Le SIVED a réalisé cette année des études de caractérisations sur les ordures ménagères.
Ces études permettent de connaître la composition moyenne des ordures ménagères sur
notre territoire.
Il s’agit en quelque sorte,
d’une autopsie de votre
poubelle.
Les résultats montrent une
grande partie de déchets
recyclables ou compostables.
Les déchets légitimes de
cette poubelle ne représentent que 15%.
Du progrès reste à faire.
En 2019, votre poubelle
d’ordures ménagères est
encore composée à 85%
de déchets recyclables
ou valorisables qui sont
perdus car non triés.

ROCBARON

ENVIRONNEMENT

Vivre à Rocbaron - 11

associations
ASSOCIATIONS
Pascale CHIQUERILLE
ème

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

Quand l’âme donne de la voie,
suivez le chemin de la médiation

Les Pieds Tanqués
au top du top national

«Votre âme vous appelle» est une association de méditation,
récemment implantée à Rocbaron.
Les séances se déroulent le mardi soir de 18 h 30 à 20 h à l'Espace Gaston
Chiquerille et sont ouvertes à tous (adolescents et adultes).
C'est un réel « rendez-vous avec soi-même »…
Les séances commencent en général par la guidance du processus avant de
rentrer en médiation (se contrôler, gérer ses émotions, les différentes
informations envoyées par son corps…). Il y a ensuite de la médiation
d'ancrage guidé (au son de la musique) suivi d'un réveil en douceur. Partage et
échange sont les maîtres-mot de ces séances de méditation, qu'on peut aussi
définir par accompagnement humain. Il n'y a aucun abonnement ou forfait,
les séances sont payantes à la carte au gré de vos envies… Namaste.
Renseignements et réservations Contact : 06 89 26 24 82. n

L’équipe féminine a remporté le championnat régional des clubs
féminin face à Draguignan à Chateau Arnoux. Elles accèdent donc
au championnat National où elles pourront affronter les meilleurs
joueuses de France en 2020. Félicitations à Cathy Brondino,
Stephanie Jullien, Alice Marchetti, Adeline Ménard et leur
capitaine Delphine Meschiatti. L’équipe masculine a battu le club
de Saint-Tropez sur la fameuse Place des Lices et s’est qualifiée
pour la finale à quatre du championnat du Var des Clubs à Toulon.
Félicitations à nos représentants sportifs. n

Luc GENIEYS
ème
remporte la 14 édition du GBC

Pour la 15° édition Luc combattra pour une ceinture GBC
en 5x3 mn) Merci aux nombreux supporters du TFR pour
avoir donné de la voix et merci aux coachs du TFR. Bravo !
L n

ROCBARON
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ASSOCIATIONS

Animations
SENIORS
Andrée SACCOMANNI
e

5 adjoint déléguée
aux affaires sociales et aux seniors

Les seniors préparent déjà les fêtes !
Les seniors ont attaqué les festivités de fin d’année bien avant l’heure.
Une soixantaine d’entre eux ont fait une escapade à Bouzigues, lieu
désormais traditionnel d’une belle balade automnale.
Le programme était alléchant ! Rendez-vous était donc pris pour un départ à
l’aube, direction l’étang de Thau pour une excursion en bateau.
Même si le temps n’était pas tout à fait de la partie, le soleil est revenu dans
les têtes et surtout... Du côté des papilles lorsqu’il fut question de déguster
les plateaux de coquillages et autres crustacés.
L’occasion également de poursuivre
La journée à la rencontre de
producteurs locaux pour
connaître leur savoir-faire.
Une visite gourmande à
renouveler. En attendant
de profiter des festivités
qui s’annoncent pour
Noël. n

ROCBARON
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EXPRESSIO
agenda
CULTURE
Expressions
Jusqu'au 15 novembre
Babayaga et autres contes russes

Grâce à cette sélection d'ouvrages, venez découvrir dans
ses différentes versions l'un des contes russes les plus
populaires : "Babayaga, la sorcière".

Café Philo et Pause littéraire
Prochains rendez-vous en médiathèque
lundi 25 novembre à 18 h 30

La prochaine soirée animée par Olivier GUIEN mettra en
avant le thème du «transhumanisme» et comment
l’homme court après la quête d’éternité.

Lundi 9 décembre à 18 h 30

Soirée animée par Laurie THINOT professeur de lettres,
réservée à l’expression littéraire avec le choix de plusieurs
ouvrages et si vous le souhaitez, la discussion autour de
vos écrits... Une belle occasion de découvrir, de partager,
d’échanger... Venez nombreux ! n

Tribune libre du groupe
d’opposition municipale
«Rocbaron avec vous»
TRANSPORTS PUBLICS ET SCOLAIRES
Si une légère amélioration des transports publics et scolaires
sur la commune a été constatée, nous sommes loin du
compte. Le réseau de transports sur Rocbaron doit encore
progresser nécessairement afin d'apporter un meilleur service
à la population. Nous y veillerons et nous nous y engageons.
QUESTIONNAIRE DIAGNOSTIC JEUNESSE 12-25 ANS
De mémoire de Rocbaronnais, c'est bien la première fois,
depuis 24 ans de mandats qu'un tel questionnaire est distribué
à la descente des bus scolaires ! Il est vrai que les élections
municipales de mars 2020 approchent à grands pas…
Malgré cet empressement soudain, qui tombe à point nommé,
il est regrettable de ne pas nous avoir consultés. Il y a des sujets
comme celui de la jeunesse qui dépasse le clivage
opposition/majorité.
Si tel avait été le cas, en dehors de l'aspect juridique qui
consiste à distribuer à des mineurs un questionnaire anonyme
dont les parents n'étaient pas aussi destinataires, nous aurions
fait remarquer que celui-ci, balayant la tranche d'âge des 1225 ans, ne convenait pas véritablement. Nous aurions évité,
notamment, que l'on demande à des jeunes de 12 ans, s'ils
avaient déjà consommé de la drogue ou de l'alcool !!!
VENTE DU TERRAIN DE L'ANCIEN CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL - QUARTIER DE LA FARLEDE, CHEMIN DES
BORIES.
Nous demandons à ce que ce terrain soit conservé par la
commune pour une destination à travailler avec la population
(jardin public, par exemple).
Nous avons le devoir de prévenir les habitants de ce quartier et
de leur rappeler la frénésie de la majorité actuelle en matière
d'urbanisme. Qu'ils se souviennent de son premier projet
d'urbanisation du « Cigalon » de 350 logements !
Nous attirons leur attention sur le fait que la révision du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) est engagée depuis le 31 juillet 2015.
Pourquoi n'a-t-elle pas encore été réalisée ? Pour une raison
simple : la majorité espère augmenter les possibilités de
constructibilité de cette zone, si elle est réélue, pour urbaniser
encore et encore jusqu'à plus soif.
Nous avons été les seuls à voter contre cette ineptie
respectant ainsi le mandat qui nous a été confié par les
électeurs en 2014.
PROTECTION DU BASSIN DE RÉTENTION DU « CIGALON »

La protection du bassin de rétention des eaux pluviales du
Cigalon doit être revue car elle présente, pour nous, une
facilité dans son franchissement.Votre sécurité est un
engagement fort de notre action.
LES ELUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS
grouperocbaronavecvous@orange.fr
07 69 26 61 39

Dominique QUINCHON

Conseiller municipal

Françoise BANCILHON

Conseillère municipale

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN

Conseillère municipale

Franck REPOS

Conseiller municipal

ROCBARON
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EXPRESSIONS

CONSEILS
MUNICI
conseils
Conseil municipal du 3 juillet 2019
POINT 1 - Nombre de postes d'adjoints
Vu la démission de M. François THENADEY de
son poste de 6ème adjoint au Maire en date du 28
juin 2019, reçu dans les services de M. le Préfet le
12 juillet 2019, Vu l'acceptation de cette
démission par le Préfet du Var, en application des
dispositions de l'art. L 2122-15 du code général
des collectivités territoriales, Le Maire rappelle
que la création du nombre d'adjoints relève de la
compétence du Conseil municipal. En vertu de
l'art. L 2122-2 du CGCT, le Conseil municipal
détermine librement le nombre d'adjoints sans
que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal
du Conseil municipal. Ce pourcentage donne
pour la commune un effectif maximum de huit
adjoints. Le Maire invite l'Assemblée à ne pas
modifier le nombre de postes d'adjoints qui a été
fixé à huit. Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés
détermine le nombre de postes d'adjoints à huit,
décide que les adjoints jusqu'à présent désignés
du 7ème au 8ème rang occuperont,ème
dans l'ordre du
tableau, les postes
d'adjoints du 6 au 7ème rang.
ème
Election du 8 adjoint au Maire
Vu la délibération n°DB-2019-058 de ce jour.
Considérant qu'il
est nécessaire de procéder à
l'élection du 8ème adjoint au maire au scrutin de
liste à la majorité absolue, à bulletin secret. Sont
candidats : Pour la liste FELIX, BERTELLE
Josselin. Pour la liste QUINCHON, Néant.
Josselin BERTELLE ayant obtenu la majorité
absolue est proclamé adjoint au Maire dans
l'ordre du tableau,
POINT 2 - Modification du tableau du
Conseil Municipal au 23 août 2019.
Vu la délibération 2019-058 du 23 août 2019
fixant le nombre de postes d'adjoints ; Vu la
délibération 2019-059 du 23 août 2019 portant
désignation du 8ème adjoint, le tableau du Conseil
est modifié en conséquence.
POINT 3 - Adoption de la répartition des
indemnités du Maire et des Adjoints.
Le Maire propose à l'Assemblée de fixer
l'enveloppe financière mensuelle de la manière
suivante : l'indemnité du maire 51 % de l'indice
brut 1027, l'indemnité des adjoints 20 % de
l'indice brut 1027 multiplié par le nombre
d'adjoints (soit 8). Le Conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages
exprimés adopte la proposition de comme suit :
le montant maximal de l'enveloppe des
indemnités de fonction du maire et des adjoints
est égal au total de l'indemnité du maire (51 % de
l'indice brut 1027) et du produit de 20 % de
l'indice brut 1027 par le nombre d'adjoints. (...)
POINT 4 - Subvention exceptionnelle à
l'Amicale Sapeurs-Pompiers de Garéoult
Après en avoir délibéré le Conseil municipal,
accorde à l'unanimité des membres présents et
représentés,
POINT 5 - Protocole transactionnel relatif à
la contribution due au SDIS du VAR par la
commune de Rocbaron 2016-2018.
La présente transaction a pour objet de fixer les
conditions d'exécution des jugements du Tribunal
Administratif de Toulon et permettre la
régularisation sur les plans budgétaire et
comptable des titres de recettes annulés par la
juridiction administrative et fixer le montant des
contributions de la commune au titre de chacun
des exercices 2016, 2017 et 20 18 à la somme de
103 125 . Suivant instruction donnée par le
SDIS à son comptable, le paiement du solde
des contributions 2016, 20 17 et 201 8 sera
échelonné sur les années 2019, 2020 et 2021
Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres
présents et représentés approuve le protocole
transactionnel, autorise le Maire à le signer le
avec le SDIS et à inscrire les crédits aux budgets.

POINT 6 – Participation communale aux
frais d'abonnement de transport scolaire
complément de parcours de 30  pour les
réseaux Mouv'enbus et ZOU pour les élèves
fréquentant les collèges et lycées de
l'agglomération et hors du périmètre de
l'agglomération, à compter de l'année scolaire
2019/2020. Considérant que la gestion de ligne
intercommunales de transport de voyageurs
urbains et non urbains doit satisfaire les besoins
des usagers dans les conditions économiques,
sociales et environnementales les plus
avantageuses pour tous. Considérant les
différentes modifications et améliorations
apportées sur les réseaux Mouv'enbus et ZOU
des lignes en agglomération Provence Verte et
Hors agglomération, afin de satisfaire les besoins
des usagers. Le Conseil municipal est invité à
délibérer pour approuver une participation
communale de 30  aux frais de transport
scolaire en complément de parcours (possibilité
d'utiliser les lignes Mouv'enbus dans le cas d'un
abonnement ZOU et d'utiliser les lignes ZOU
dans le cas d'un abonnement Mouv'enbus dans le
périmètre de l'agglomération) pour les élèves de
Rocbaron fréquentant les collèges et lycées de
l'agglomération et les collèges et lycée hors du
périmètre de l'agglomération. Le montant de
l'abonnement complément de parcours par
élève restant à la charge des familles s'élève à 30.
Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres
présents et représentés, adopte la proposition
du Maire et fixe le montant de la participation
communale à 30  à compter de la rentrée
scolaire 2019-2020,
POINT 7 - Participation de la commune
pour l'abonnement de 10  pour les usagers
des transports de la navette intramuros.
Considérant, qu'il appartient à la Communauté
d'Agglomération de définir les tarifs applicables
pour des transports publics sur son ressort
territorial, que les habitants du territoire utilisant
les navettes urbaines existantes et/ou futures du
réseau Mouv'enbus, se verront appliquer le tarif
fixé par la communauté d'Agglomération de la
Provence Verte, sur présentation de la carte
d'abonnement annuel correspondante, que les
usagers non détenteurs de cette carte
d'abonnement devront s'acquitter d'un titre
unitaire correspondant à la grille tarifaire en
vigueur, telle que prévue dans la délibération
2019-165 ; Il est demandé au Conseil municipal
d’approuver une participation communale aux
frais de transport pour les usagers résidant sur la
commune, utilisant la navette intramuros de
Rocbaron. En effet, cette navette permet aux
usagers de rejoindre l'unique arrêt de la
commune «Croisement route de Garéoult »pour
la ligne 4801 Brignoles/Toulon. A ce jour, le
montant de l'abonnement navette intramuros
Rocbaron restant à la charge de l'usager est de
10. Le Maire propose de fixer le montant de la
participation communale à 10  à compter de la
rentrée scolaire 2019-2020. Le Conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité
des membres présents et représentés fixe le
montant de la participation communale à 10  à
compter de la rentrée scolaire 2019-2020.
POINT 8 - Renouvellement de la convention
Prestation de Service Ordinaire de la CAF
Les différentes évolutions de la législation ont
fortement impacté le conventionnement
existant entre la Caf et les partenaires ALSH. Afin
de faciliter la prise en compte de toutes ces
régularisations, la Caf du Var a décidé de
procéder au renouvellement de l'ensemble des
conventionnements ALSH en cours. Les
nouvelles conventions
établies auront une date
d'effet au 1er janvier 2019. Le Conseil municipal,
après en avoir délibéré, à l'unanimité des
membres présents et représentés autorise le

Maire à signer le renouvellement de la
convention pour la Prestation de Service
Ordinaire de la CAF.
POINT 9 - Transfert de la compétence
«Installation et entretien des abribus»
affectés au service des transports publics
organisés par la CAPV et desservis par les lignes
régulières et/ou scolaires internes au périmètre
de l'Agglomération» en lieu et place des
gestionnaires des abribus (communes membres)
et à l'approbation de la modification des statuts
de la Communauté d'Agglomération Provence
Verte afférente. Le Conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l'unanimité des membres
présents et représentés décide d'approuver le
transfert de la compétence « Installation et
entretien des abribus » affectés au service des
transports publics organisés par la CAPV et
desservis par les lignes régulières et/ou scolaires
internes au périmètre de l'Agglomé-ration» en
lieu et place des gestionnaires des abribus
(communes membres), d'approuver la
modification des statuts de la CAPV adoptée par
le Conseil communautaire le 12 novembre 2018.
POINT 10 - Création de 2 emplois dans le
cadre du dispositif PEC (Parcours Emplois
Compétences)
... Il est proposé de créer 2 emplois d'aide ATSEM
au sein de la direction Enfance Jeunesse Scolaire
dans le cadre d'un contrat d'accompagnement
dans l'emploi dans les conditions fixées ci-après, à
compter du 26 août 2019 pour une durée
hebdomadaire de 32 h, Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, à l'unanimité des
membres présents et représentés décide de
créer 2 postes d'aide ATSEM dans le cadre du
dispositif « CUI-CAE». précise que ces contrats
sont d'une durée initiale de 12 mois renouvelable
expressément, dans la limite de 24 mois, après
renouvellement de la convention.
POINT 11 - Autorisation de programme Crédits de paiement (AP/CP)
Considérant que le vote en autorisation de
programme et crédit de paiement AP/CP est
nécessaire à l'opération d'extension de l'école
primaire et de la création de locaux pour l'accueil
de loisirs et du périscolaire. Montant global de
l'AP : 1 291 847  T.T.C. Le Conseil municipal
est invité à délibérer pour adopter l'exposé cidessus. Après avoir entendu l'exposé de son
rapporteur, Jean Luc LAUMAILLER, le Conseil
Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés,
ADOPTE l'autorisation de programme et crédits
de paiement n° 2019-01.
POINT 12 - DM 1 Budget Principal
Le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER Jean
Luc, 1er Adjoint, qui porte à la connaissance de
l'Assemblée les modifications à apporter au
budget principal de la commune pour l'exercice
2019, et, invite le Conseil municipal à procéder à
l'adoption de la décision modificative N°1.
Questions orales
Le Maire et les élus répondent aux diverses
questions orales soumises par les élus .
L’intégralité des délibérations sont
disponibles et consultables en mairie
ou sur le site www.mairie-rocbaron.fr
N’hésitez pas à les consulter en ligne

Prochain conseil municipal
le vendredi 8 novembre à 20 h.
ROCBARON
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PORTRAIT
portraits
Killian ROSINI : La valeur
n’attend pas le nombre des années!
Killian ROSINI vient d’être élu meilleur apprenti de France. Rencontre avec
un jeune homme aussi talentueux que déterminé.

Vivre à Rocbaron : Depuis quand sais-tu que tu veux cuisiner ?
Killian ROSINI : J'ai commencé à avoir envie de cuisiner quand j'étais petit,
vers 10 ans avec ma sœur, ma grand-mère, ma mère… J'avais envie de faire
des gâteaux, des desserts ; je me suis rendu compte que j'adorais la pâtisserie
Vivre à Rocbaron : Quelles sont les études proposées pour un profil
comme le tien ?
Killian ROSINI : Quand on veut faire autre chose qu'un bac général, c'est vrai
qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Premièrement, j'étais « nul » à l'école en
français, en maths, en anglais… Et je savais que je voulais cuisiner, je ne me
voyais pas faire autre chose. J'ai donc voulu aller au lycée hôtelier Anne-Sophie
PIC à Toulon pour faire de la pâtisserie, mais on m'a dit que je n'étais pas assez
bon et j'ai donc dû me diriger vers le Golf Hôtel à Hyères, qui lui est spécialisé en
cuisine et non en pâtisserie. Quand je suis arrivé là-bas il y a trois ans, je savais
cuisiner pour le plaisir chez moi, mais je n'y connaissais rien ! J'ai donc réalisé mes
trois années de Bac Professionnel à Hyères, et je suis actuellement en formation
« mention complémentaire cuisine et dessert de restauration ».
As-tu déjà eu des expériences professionnelles en cuisine ?
Killian ROSINI : J'ai déjà travaillé sur l'île des Embiez avec le Chef Christophe
PACHECO, Meilleur Ouvrier de France 2011, et j'y retravaillerai cet été de juin à
octobre, pour faire la saison. Là-bas j'apprends la cuisine, mais aussi le dressage
qui est très important.
Vivre à Rocbaron : Comment as-tu été sélectionné pour ce concours
qui t'as récemment donné le titre « un des six meilleurs apprentis de
France 2019 » ?
Killian ROSINI : Le concours est proposé à tous les lycées hôteliers de France.
Les participants sont choisis par les professeurs et nous représentons ensuite
notre lycée aux concours départementaux et nationaux. Nous étions deux élèves
à représenter le Golf Hôtel et j'étais le seul à représenter ma classe. Au concours
départemental le thème était la cuisine froide. A la dernière étape du concours
qui se déroule à Paris, le thème était le rouget (poisson) et le cheese cake en
dessert. Nous sommes passés devant un jury composé d'au moins 30 personnes.
Ton plat de prédilection ?
J'adore cuisiner le poisson. Au restaurant c'est toujours plus « chic » et plus cher
un plat de poisson car c'est plus complexe à cuisiner, c'est un ingrédient de
qualité.
Ton plat préféré ?
J'ai un faible pour les lasagnes !

A la maison, c'est toi qui cuisines ?
Ma mère cuisine aussi mais c'est vrai que je me suis approprié
les fourneaux... J'adore cuisiner chez moi pour tout le monde,
et puis cela me fait plaisir !
Vivre à Rocbaron : Et ton avenir ?
Quels sont tes projets ?
Killian ROSINI : Tout d'abord je vais terminer cette année
de formation pour avoir un nouveau diplôme. Ensuite j'irai
faire la saison aux Embiez et ça me laissera le temps de
réfléchir à ce que je veux faire plus tard, mais j'ai pour but de
partir au Japon travailler pour un grand chef français. La
cuisine française est particulière, mais la cuisine japonaise
l'est encore plus !
Et ça sera l'occasion de
me perfectionner dans la
cuisine du poisson.
Un mot qui
te décrirait
afin de clore
cette entrevue ?
Killian ROSINI :
Déterminé.n
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