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ETAT-CIVILétat-civil

Patricia VILLEROUGE et Stéphane KOLLEN
le 12 août 2017 

Ameline MIFSUD et Josselin BERTELLE
le 14 août 2017 

Mariages

Naissances

Lilou DUTARTRE 
né le 4 juillet 2017 à Toulon

Léo MESLARD
née le 30 juillet 2017 à Toulon

Léo TARRUSSON
né le 5 juin 2017 à Brignoles

Christophe ROCHAT et Maëva FLEUROT
le 10 juin 2017 

Marc DOURDOIGNE 
et Stéphanie BEAUFILS
le 8 juillet 2017 

Repas de Noël seniors
Mercredi 13 décembre à 12 h. 
Salle de la Farandole Forcalqueiret
avec orchestre et spectacle STELLA 
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.

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.

Animations seniors
Notez ces rendez vous !

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

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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La rentrée de tous les challenges !

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.

Contact 04 94 72 84 72

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77

Pôle social - Pôle Elections 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
Contact 04 94 72 84 82

Accueil police 
Contact 04 94 72 84 80

Direction Services Techniques 
Contact 04 94 37 78 85

Accueil pôle urbanisme
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h   
Contact 04 94 72 84 63

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24

Pôle restauration scolaire
Contact 04 94 72 89 76

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79

Pôle gestion des salles
Contact 04 94 72 89 21

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

Mercredi de 8 h 30 à 12 h.
Samedi de 9 h à 12 h.

accueil@mairie-rocbaron.fr

cabinet@mairie-rocbaron.fr

etat-civil@mairie-rocbaron.fr

social@mairie-rocbaron.fr

police@mairie-rocbaron.fr

technique@mairie-rocbaron.fr

urbanisme@mairie-rocbaron.fr

jeunesse@mairie-rocbaron.fr

scolaire@mairie-rocbaron.fr

delphine.coust@odelvar.com

mediatheque@mairie-rocbaron.fr

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

Ballet de trackers dans le ciel de Rocbaron. Grâce à la vigilance des soldats du feu et à l’intervention du CCFF le pire a été évité  Belles Virades de l’Espoir pour les élèves de l’école élémentaire et de la grande section de M. Miaux 

La rentrée revêt un intérêt tout particulier cette année.
Il y a dans l’air comme un sentiment de renouveau, de remise à plat des 
choses pour mieux se projeter dans les cinq prochaines années.

En lisant ces lignes, vous pourriez penser que votre Maire fait preuve 
d’un optimiste démesuré ! En fait, il ne s’agit pas d’optimisme ni de 
pessimisme car chacun pourra trouver dans le monde qui nous 
entoure autant de raisons d’espérer que de raisons d’avoir peur.

Alors, entre béatitude et crainte, il n’y a qu’un seul mode opératoire : l’action.
Agir pour ne pas subir. Nous sommes les acteurs de notre propre environnement, malgré les 
contraintes, malgré les difficultés, malgré les déceptions.

Alors mettons nous à la place de ces jeunes enfants qui ont pénétré pour la première fois à l’école, 
un monde qui pourrait être hostile hors du cocon familial, mais qui recèle tant de richesses, tant 
sur le plan social qu’humain. Cet enfant qui dans la confrontation, va trouver des solutions pour 
s’adapter, progresser, s’épanouir, de s’enrichir. 
Nous n’avons finalement pas fondamentalement changé depuis notre plus jeune âge. Quoique !
Nous avons peut être laissé de côté une certaine forme de spontanéité qui nous permettait de 
prendre des risques, nous avons peut être tendance à abdiquer trop vite...

Alors, acceptons les challenges ! Acceptons une certaine forme de changement qui que nous 
soyons. Entrepreneurs cherchons et trouvons des solutions pour apporter la prospérité, 
responsables, donnons de l’élan partout où il est possible d’élaborer des projets. 
Ne résistons pas au stérilement au changement, soyons acteurs de son accompagnement !
Partout saluons les initiatives, et déjà au sein de notre collectivité, saluons les actions de 
démocratie participative qui vont voir le jour dans les prochaines semaines. 
Partout accompagnons les prises de risques, ne restons pas dans un conservatisme néfaste. 
J’ai le sentiment que les socles sont forts mais que leurs solidités vont être éprouvées.

Acceptons la rentrée de ces nouveaux challenges qui vous ponctuer nos vies collectives.

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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SCOLAIRErentrée 2017

CP : Bruna CAROTI - Nathalie FALLAIX (AVS) CP : Christine SIMÉON
Karine LIMONGI (Auxiliaire de Vie Scolaire)

CP/CE1 : Christelle CADET - N.FALLAIX (AVS)

Ce
Cathy SOLDA (Auxiliaire de Vie Scolaire)

1 - Céline CHAMBEIRONCE1 : Gilles PETROFF
Cathy SOLDA (Auxiliaire de Vie Scolaire)

CE2 : Hervé CANAL

CE2 : Stéphanie SCHIBANO - Angélique GALORCe2 - Claire MIAUX
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SCOLAIRErentrée 2017

Retour à !  l’école 

CM 1 : Pierre SAVELLI

CM 2 : Jean-Pierre ROYER

Cm1 - CM2 : Ludivine SUZEAU - Angélique GALOR

CM 1 : Patricia ROY

CE 2 : Véronique MORAND
Florence TEISSEIRE (Auxiliaire de Vie Scolaire)

CM 2 : Caroline SIMMONOT 

CE 2 - CM1 - Camille SUZZONI

Elections des parents d’élèves
le vendredi 13 octobre 2017 
Salle du Conseil Municipal

La rentrée s’est parfaitement déroulée et malgré une classe en moins, 
les enfants ont intégré les classes dans des conditions acceptables. 
La Municipalité de Rocbaron reste mobilisée pour poursuivre sa mission 

en faveur de l’apprentissage et met à 
disposition des équipes éducatives tous les 
moyens prévus dans le cadre défini de sa 
compétence. 

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse 
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SCOLAIRErentrée 2017

Petite Section 3 - MS : Laure WATELAIN (enseignante absente)
Cathy FARSY (ATSEM), Mélanie DUPONT (ens. remplaçante) 

Petite Section 1 :  Irène LEMMERS
Cathy TRUCY (ATSEM) - Fabien GOLA (enseignant)

(enseignante, directrice) Petite Section 2 : Marianne BLACHE (enseignante)
Lucette MICHEL (ATSEM) Pierre YVES (enseignant remplaçant)

Grande Section 2 : Christ  (enseignant)ophe MIAUX
Ghislaine DA COSTA ALMEIDA (ATSEM) 

Moyenne Section 2 : Virginie BASSO (enseignante) 
Audrey VIENCO (ATSEM)

Les classes de l’école maternelle

Retrouvez toutes ces photos 
à télécharger sur le site

 
rubrique galerie de photos

http://www.mairie-rocbaron.fr

Moyenne section 1 - GS : Bénédikte HUGUET (enseignante), 
Johanna MONTEBELLO (ATSEM) + Fabien GOLA (enseignant) 

Grande section 3 : Sylvie BOURRELY (enseignante) 
Danielle SILVESTRE (ATSEM)

Irène LEMMERS
nouvelle directrice 
Agnès SOUZY a été remplacée à la 
rentrée de septembre 2017 par 
Irène LEMMERS. 
La nouvelle directrice n’est pas une 
inconnue, car déjà nommée en 2014 
en qualité d’enseignante.
Aujourd’hui, elle revient à Rocbaron 
pour diriger la maternelle du grand 
chêne et prendre une petite section 
en charge.
Vivre à Rocbaron lui souhaite la 
bienvenue. n
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Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse 

Transport scolaire : les modalités La compétence «transports» transférée à la Communauté d'Agglomération de la 
erProvence Verte depuis le 1  janvier 2017. Avec l'accord du Conseil Régional, cette 

erprise de compétence sera reportée au 1  janvier 2018 pour les lignes régulières et au 
1er septembre 2018 pour les transports scolaires. Une convention sera signée avec le 
Conseil Régional pour officialiser ce mode opératoire et concernant la rentrée 
scolaire 2017, c'est le Conseil Régional qui gérera les transports scolaires comme le 
faisait  le Conseil Départemental.
Pour les élèves du secondaire (collèges, lycées), la Communauté 
d'Agglomération de la Provence Verte a approuvé lors de son Conseil 
Communautaire du lundi 10 juillet 2017 une participation aux frais d'abonnement de 
50 € par enfant pour l'année scolaire 2017-2018. 
Pour les étudiants, la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte a 
approuvé lors de son Conseil Communautaire du lundi 10 juillet 2017 une 
participation à hauteur de 50 % de l'abonnement. Ce qui équivaut à :
Abonnement mensuel 24 € (participation de 12 € renouvelable dans la limite de 120 € 
d'aide totale)  Abonnement annuel 240 € (participation de 120 € d'aide totale)
Conditions d'éligibilité
Etudiant âgé de moins de 26 ans 
Etre domicilié sur le territoire communautaire 
Etre inscrit pour l'année scolaire 2017-2018 dans un établissement d'enseignement 
supérieur de la Région Provence Côte d'Azur

Justificatifs à fournir pour chaque demande de remboursement :
Original du ticket d'abonnement VARLIB ou de paiement internet Certificat de 
scolarité  - Relevé d'identité Bancaire 
Justificatif de domicile de moins de 3 mois  - Attestation d'hébergement des parents 
Copie du livret de famille (parents et enfant)
Condition de remboursement :
Le remboursement sera effectué sur le compte bancaire fourni par l'intéressé dans un 
délai de 1 mois à compter de la date de réception du dossier complet 
En cas de demande mensuelle renouvelée supérieure à 2 mois, le versement 
interviendra à l'issue du troisième mois suivant la réception de la première demande

Pour tous renseignements : 
Communauté d’agglomération de la Provence Verte  04 98 05 27 10

. n

ROCBARON

Nouveaux responsables au collège Gassendi

Marie-Estelle LIEGEOIS, principale et William GOVAERT, principal 
adjoint sont désormais en charge de la direction du collège Pierre 
Gassendi de Rocbaron.
Marie-Estelle LIEGEOIS a exercé en tant que professeur d'italien à Paris 
et dans les Alpes Maritimes. Personnel de Direction depuis 13 ans, elle a 
été Proviseure en Seine et Marne, Proviseure adjointe et Principale dans 
les Alpes Maritimes. 
William GOVAERT a exercé 11 ans en tant que professeur d'Histoire 
Géographie à Marseille où il a été chargé de différentes missions 
notamment de formation et de recherche pédagogique. Il a fait sa 
scolarité à Hyères. 
Les dirigeants du collège sont de nouveaux maillons dynamiques pour 
les actions en direction des jeunes administrés.
 
Vivre à Rocbaron leur souhaite la bienvenue. n

SCOLAIRE

SCOLAIRErentrée 2017

Effectifs 
394 élèves à l’école élémentaire 

(381  en 2016)
201 élèves à l’école maternelle 

(197 en 2016)
490 collégiens au collège Gassendi 

Restaurant scolaire
En moyenne 140 enfants en maternelle et 
313 en élémentaire.

Les chiffres de la rentrée

Les chiffres de la rentrée 
100 élèves prennent le bus régulièrement pour 
se rendre à l’école.
140 au collège, 128 au lycée Raynouard, 77 dans 
d’autres lycées du département.

Les effectifs du transport scolaire à 
ROCBARON
ŸTransport élémentaire maternelle 83 élèves
ŸTransport collège ROCBARON 124 élèves
ŸTransport établissement BRIGNOLES 127 élèves
ŸTransport établissement TOULON 22 élèves
ŸTransport établissement CUERS HYERES 28 élèves
ŸTransport établissement Saint-Maximin 9 élèves
ŸTransport établissement LORGUES 2 élèves. n
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FESTIVITESévénements

FESTIVITES

Saint Sauveur 2017 : 
Pas un seul grain de sable pour enrayer l’organisation

Le cru 2017 de la Saint Sauveur a été d’une grande tenue. Soirées originales, repas 
appréciés, fête foraine en net regain de fréquentation. Semaine bouliste très prisée... 
Retour en images sur cette édition en attendant 2018...

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

communication et événementiels

Virginie BARTOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

Sandra IANNETTI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

Virginie PIOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

Des bénévoles au top !

Soirée BrésilienneSoirée Beach Party, du dépaysement en plein centre du village

Des jeunes toujours prêts à aider !

Fidèle
Patoche !

Tous sur 
le pont !

De la table officielle à la folie du Samedi soir ! ça décoiffe !

Elus, agents, responsables d’associations, tous bénévoles !

Aïoli et Chichoulet, les moments phares de la Saint Sauveur 2017
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Et la Route 83 
passa par Rocbaron
Un spectacle 
de très haute volée !

Michel Mitran, l’organisateur animateur vedette de Route 83 avait 
promis une soirée exceptionnelle, il avait raison. Après les sélections 
pour la finale du trophée de chant Laurent Gerra, Elisa Cavalli-Allart et 
Maëva Gillot, les jeunes espoirs féminins de la chanson ont porté très 
haut le niveau de la soirée pour préparer le public aux deux prestations 
phares de l’imitateur phénoménal  Michel Villano et des Magic Platters. 
Les mains se sont levées, ont applaudi et le bonheur se lisait sur les 
visages des spectateurs. Un événement qui a fait le buzz et que les 
administrés ont plébiscité. On en redemande. n

Plus de 800 personnes e ont assisté à la 
soirée exceptionnelle proposée par la 
Municipalité avec le soutien de Suez 
Environnement, Jaguar Sécurité, 
Lafitau, Super U, partenaires associés  

Les Pieds Tanqués organisaient du 24 au 31 juillet la 
semaine bouliste au boulodrome des Clas avec un 
programme de choix où plus de 650 boulistes 
participaient à ces six jours de fête de la pétanque.
Un bilan prometteur avec le lundi 24, le concours 
« ACT Immobilier » (2x2) avec 57 équipes, le mardi 25, 
le concours « ADL Optique » (3x3) réunissant 34 
équipes, le jeudi 27, le concours du Bar « le Papareil » 
(2x2) avec 58 équipes en présence de Frédéric 
KERVAREC, PDG de "BAILTECH" sponsor du polo 
rouge des 10 ans du club, de Kévin KERVAREC, patron 
du Papareil et de son associé Jean Luc GIANA. (voir 
photo)
Le samedi 29, concours du Maire de Rocbaron et de son 
conseil municipal (2x2) fort de 48 équipes, le dimanche 
30, concours du Tabac Fray Redon (3x3) avec 28 
équipes et pour clôturer cette belle semaine le lundi 31, 
le concours de la pizzeria "La Terrasse" avec 48 équipes.

Lionel VENTRE le président du club de pétanque "Les 
pieds tanqués" et son bureau peuvent être fiers de cette 
semaine bouliste et de cette belle convivialité partagée 
entre les licenciés du club, les amis  les joueurs et 
joueuses de pétanque des clubs voisins et du 
département.

Dans la foulée, le 3 août à Rocbaron, l'équipe féminine 
s'est qualifiée pour les 1/2 finales du championnat du Var 
des clubs féminins face à Roquebrune sur Argens. Invités 
à cette occasion Jean-Luc LAUMAILLER, Pascale 
CHIQUERILLE, François THENADEY, adjoints à la 
mairie et Lionel VENTRE président du club "les pieds 
Tanqués" ont posé avec l'ensemble des féminines 
présentes.

 n

 n

Une semaine bouliste réussie
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PREVENTIONS
Moustique Tigre
c’est à l’automne que 
les femelles s’installent
et préparent la ponte

Pluie, ruissellements, inondations... 
Attention aux conséquences ! 

comportements

ROCBARON
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PREVENTIONS

L’été qui s’achève a été particulièrement sec. Le vent omniprésent durant 
ces dernières semaines a contribué à cette sécheresse des sols. Et ce 
phénomène risque d’amplifier les conséquences des prochaines pluies 
Les conditions météorologiques de l’automne, de l’hiver et du printemps risquent 
cette année encore de provoquer des problèmes qu’il est possible de traiter en 
amont. Une campagne nationale est lancée, mais il existe des comportements 
complémentaires à adopter :
- La chute des feuilles, l’accumulation de ramilles de pins dans les conduits 
d’évacutation, les buses et autres gouttières sont autant de facteurs aggravants 
obstruant le ruissellement. 
- Les branches, branchages et déchets viennent aussi dans les fossés et les lits des 
cours d’eaux empêcher la circulation de l’eau. 
- Enfin certaines constructions (murets, murs, palissades qui n’ont pas été conçues 
avec des dispositifs d’évacuation adaptés et suffisamment calibrés sont propices à 
accentuer les risques de dégâts. 
Renseignez-vous sur toutes les mesures à prendre et respectez les règles 
d’urbanisme en la matière. Le bon sens, l’entretien de votre 
environnement et le respect des règles sont essentiels dans ce domaine. n

Le moustique tigre est reconnaissable à ses 
rayures noires et blanches sur le corps et les 
pattes. Sa taille est inférieure à celle du moustique 
commun. Ses ailes sont complètement noires et 
sans tâche. Son allure est pataude et il est facile à 
écraser en vol. Il apprécie généralement de voler autour 
des chevilles. 
Dans la plupart des cas, sa piqûre est bénigne bien 
que ce moustique puisse être vecteur de maladies 
comme la dengue, le chikungunya ou le zika. 
Pour transmettre ces virus, il doit au préalable 
avoir piqué une personne infectée. Le moustique 
tigre établit le plus souvent ses quartiers chez des 
particuliers, dans de petites réserves d’eaux stagnantes. 
Une fois installé dans votre jardin, il est assez difficile de 
le déloger.

Le moustique tigre apprécie particulièrement l’environ-
nement humain et colonise surtout les environnements 
urbains et péri-urbains. Dans ces environnements, le 
moustique tigre utilise toutes sortes de récipients et 
réservoirs artificiels d’eau (vases, pots, sous-pots, jouets 
d’enfants, bidons, gouttières, toits plats mal drainés,… ) 
pour y déposer ses larves. Il s’agit généralement de 
toutes petites réserves d’eau stagnante.
Pour lutter efficacement contre le moustique tigre, il est 
nécessaire de procéder selon plusieurs axes. Il n’y a pas 
UNE solution miracle, mais c’est la combinaison de 
plusieurs actions ou dispositifs qui vous permettra de 
profiter à nouveau de votre jardin aux heures où il 
attaque (matin et fin d’après-midi généralement).
Pour vous protéger, la mesure la plus importante à 
prendre est d’éliminer de votre entourage toute 
source d’eau stagnante. Privilégiez également le port 
de vêtements longs, amples et clairs (le moustique-tigre 
et attiré par le noir).

Comment se protéger du moustique tigre
Voici en résumé ce qu’il faut faire :
1.Éliminer régulièrement toutes les eaux stagnantes
2.Installez un piège à proximité de vos zones de vie
3.Faites brûler une spirale anti-moustique chaque soir
4.Utilisez une raquette électrique pour l’appoint.

Vérifiez les points suivants :
lSi vous avez des récipients, seaux, bidons, pots, 
tonneaux, arrosoirs, pneus, jouets d’enfants, etc., 
trouvez un moyen pour les supprimer, de les couvrir, ou 
retournez-les 
lSi vous avez des réservoirs d’eau de pluie, couvrez-les 
d’une moustiquaire, en veillant à ne laisser aucun trou 
(les moustiques ne doivent pas pouvoir accéder à l’eau) 
l Vérifiez que vos gouttières ne comportent pas de zone 
non drainée 
l Videz après chaque pluie et chaque arrosage les 
récipients que vous n’avez pas pu supprimer 
l Vérifiez sous vos terrasses en bois qu’il n’y ait pas de 
petites flaques qui subsistent plusieurs jours après les 
pluies, voire tout l’été ! 
l Taillez vos bambous juste au-dessus du nœud pour 
éviter l’accumulation d’eau, ou coupez-les à la base. 
l Éclaircissez vos massifs de plantes pour qu’ils ne 
deviennent pas des « cachettes à moustiques » 
l Évitez de planter trop près de la maison 
l Évitez les plantes grimpantes sur la maison 
l Arrosez vos plantes au pied, éviter le feuillage 
l N’entreposez pas de plaques de tôle ou de contre-
plaqué, planches de bois dans un endroit frais et humide 
l Si vous avez un bassin d’agrément, introduisez-y des 
poissons, qui mangeront les larves de moustiques.

Source : http://moustique-tigre.info/
http://www.signalement-moustique.fr n

Gilles AGARD
eme

4  adjoint en charge de la 
prévention incendie et 
de l’environnement



Sam’s bonbecs
vous a apporté des bonbons ! 

ECONOMIEentreprendre
Pascale CHIQUERILLE

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

Lionel VENTRE
Conseiller municipal 
en charge de l’artisanat

ECONOMIE

erDepuis le 1  septembre 2017 à Rocbaron Dominique et Bruno 
COURILLEAU sont les nouveaux gérants de la presse "1001 
Gommettes". Ils dirigent un commerce incontournable de 
l’espace commercial de Fray Redon, avec un grand choix de titres 
de la presse écrite, des ouvrages de librairie, de la bijouterie 
fantaisie, mais également une borne Free et un service de 
reprographie. Et toujours, dépositaire de la Française des jeux, 
jeux de tirage et de grattage.
Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 6 h 30 à 12 h 30 et 
de 15 h à 19 h. Le dimanche de 7 h à 12 h 30.
Contact : 09 61 37 50 73  - Courriel : jlnvar@orange.fr n

1001 gommettes
La presse change de direction
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Cathy LAGACHE a ouvert en début d’été une boutique colorée et acidulée vous proposant des compositions originales de bonbons pour les 
anniversaires, les mariages, les fêtes familiales et autres événements, comme les réunions d’amis, les pots de départs, les après-midi récréatives en 
entreprise ou en collectivités. Elles vous accueillent pour vous conseiller et répondre à vos envies. Pensez donc à l'arbre de noël pour les enfants ou 
collègues ! Et pour vous rendre service, Sam’s bonbecs vous propose aussi la vente de boissons chaudes et fraîches à emporter ! 
Horaires d'ouverture du mardi au vendredi de 7 h 30 à 19 h. Le samedi de 9 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 13 h. 
Contact 04 94 04 46 54 - 07 69 70 78 54. Courriel : samsbonbecs@hotmail.com. n

Des compositions colorées et 
acidulées pour vos anniversaires et 
vos anniversaires.

Location de la charrette à bonbon sur 
demande.

Sam’s bonbecs est présent pour la vente de 
bonbon à la pièce et à des prix concurrentiels.

Comparez vous serez étonnés !



EVENEMENTS
Forum des associations :
C’est toujours LE rendez-vous !
Traditionnel rendez-vous de rentrée, le forum des associations de Rocbaron a connu une 
fréquentation importante. Et malgré un temps maussade, les associations bien à couvert dans le 
gymnase Gassendi ont pu effectuer leurs démonstrations et présenter leurs activités aux 
Rocbaronnais et aux visiteurs des alentours. 

forum des associations
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Mais jusqu’où ira notre boxeur ! On peut dire notre, tant il devient récurrent de le citer à 
travers les pages de ce bulletin. Luc vient de remporter un nouveau titre dans le cadre de la 
deuxième édition du Spartacus, un gala pro organisé au théâtre de verdure de Nice
Et une fois de plus, sans contestation possible Luc a triomphé de son adversaire en -60 kg 
Mathis Djanoyan du team ASKB, combattant dur au mal, solide et efficace en low kick. 
Grâce à une très bonne prestation et une intelligence du rong qui lui est propre, Luc s’est 
imposé aux points et à l’unanimité. Une très belle performance ! Son club est fier de lui et 
son père et entraîneur Christophe poursuit son travail éducatif et sportif de la plus belle des 
manières. Prudent, vigilant sur la progression de son fils, il envisage désormais de faire 
franchir un pallier à son rejeton, désormais dans la cour des grands, en combat 
professionnel. Encore bravo ! Nouvelle page Facebook de Luc Lgboxepro n

Pascale CHIQUERILLE
e

2  adjoint déléguée aux
associations

Luc GENIEYS : on ne l’arrête plus !

Encore une belle affluence au forum. 
On échange, on propose, on discute et on se 

régale avec les prestations et démonstrations 
proposées. Ici, la danse, le judo.

Patrick SELOSSE, l’art de transmettre
L'association «les toiles du soleil» propose des cours de peinture 
artistique (huile et acrylique) pour jeunes à partir de 10 ans, adultes, 
seniors. Pour débutants et perfectionnement.
Patrick SELOSSE, artiste peintre professeur diplômé vous accueille 
dans ambiance conviviale. 
Vous pourrez suivre ces sessions dans l’atelier qui se situe à Garéoult 
ZAC du tilleul d'Alfred.  
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à appeler Patrick SELOSSE

!
Contact 06 83 20 26 70 
Email : patselosse@yahoo.fr  n

ROCBARON

tel:0683202670
tel:0683202670
tel:0683202670
mailto:patselosse@yahoo.fr
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Le tennis club de Forcalqueiret
fait une rentrée remarquée

La saison 2016/2017 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'Etat), accueille toujours les plus jeunes joueurs au sein de 
sections baby et mini-tennis tandis que les jeunes plus expérimentés se 
retrouvent dans le pôle compétition. Les formules «clubs junior et junior 
plus» proposent des cours de 2 heures ou 2 fois 2 heures aux enfants à 
des tarifs très compétitifs. Les adultes se verront proposer des cours 
collectifs d'une heure ou d’une heure trente 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.
Pour toutes informations des permanences sont tenues durant le mois 
de septembre au club les mercredis et samedis. 
Contact moniteur : 06 89 29 43 82. Info-renseignements 06 16 10 28 93 
Courriel : tennisclub.forcalqueiret@orange.fr

n

Les Varois vers les Autres est une association caritative et humanitaire, créée en 1985. Cette association récolte des vêtements, appareils 
ménager en état de marche afin d'en faire profiter les familles nécessiteuses du Val d'Issole, voir du département. Les Varois vers les Autres 
organisent également, chaque mois, des «Farfouilles» dans chaque commune du Val d'Issole. Les vêtements y sont vendus à prix modiques et 
l'argent récolté sert à confectionner des colis alimentaires attribués aux familles signalées par les CCAS des différentes communes du Val 
d'Issole et par les assistantes sociales. L'association organise deux fois par an, des puces brocante à Garéoult, ainsi qu'une vente de jouets à 
Noël. De plus les bénévoles de cette association participent à de nombreuses actions humanitaires pour les pays du tiers monde, les pays en 
état de guerre et nos régions touchées par des catastrophes 
naturelles, récemment pour le cyclone Irma sur Saint Martin et 
Saint Barthélémy. Une permanence a lieu uniquement tous les 
mardis après midi, de 14 h à 16 h 30, dans le local de l'association, 
situé derrière le Gymnase Paul Emeric de Garéoult. 
Contact 06 68 16 23 67 Voici les dates des prochaines Farfouilles :
Le 15 octobre 2017, salle des fêtes de Mazaugues.
Le 12 novembre 2017, salle Respelido de Forcalqueiret.
Le 17 décembre 2017, Maison de Garéoult.
Le 21 janvier 2018, salle polyvalente de Néoules.
Le 18 février 2018, salle polyvalente de Rocbaron.
Le 25 mars 2018, salle polyvalente de Ste Anastasie.
Le 22 avril 2018, Salle René Autran de la Roquebrussanne.
Le 13 mai 2018, Salle du Forum à Méounes.

n

Gros succès des 12 heures de pétanque
La Boule Rocbaronnaise présidée par Jean-Pierre COLMANT 
organisait le dimanche 17 septembre  au boulodrome des Clas le 
concours fédéral des 12 heures de pétanque en doublette. Cette 
manifestation, mise en place depuis de nombreuses années,  a 
remporté une fois de plus un franc succès.
60 équipes se sont affrontées dès 9 heures du matin en présence de 
deux arbitres officiels de la Fédération.Au final 16 équipes se sont 
qualifiées, en poule A et B. Le Président s'est félicité de la bonne 
ambiance dans laquelle s'est déroulée cette manifestation sous un 
soleil radieux. Il remercie tous ceux qui ont contribué à cette belle 
réussite : les membres du bureau, les commerçants de Rocbaron, les 
bénévoles, les élus de leur présence ainsi que monsieur NOBLE, 
président du Comité Bouliste du Var, sans oublier les joueurs pour 
leur participation et leur sportivité. Au repas c'est dans une ambiance 
festive que tous se sont retrouvés autour d'une savoureuse paëlla 
préparée par le traiteur Noël.
La boule Rocbaronnaise se déplacera en octobre au prochain Festival 
International de pétanque de Santa Susanna en Espagne.  n

ROCBARON

Les Varois toujours vers les autres !
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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
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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 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.
Rappel : Prix des lecteurs du Var le vote intervient 
avant le 13 octobre.
Mercredi 4 octobre de 15 h à 16 h 30, atelier «Prix 
des lecteurs du Var sélection romans jeunes».
A l'occasion de la Fête du livre du Var et du Prix des 
lecteurs du Var auquel la Médiathèque participe, les ados 
lecteurs sont invités à rencontrer un auteur et à participer 
à un atelier autour de la conception de la couverture d'un 
livre. cet atelier est organisé en partenariat avec le Conseil 
départemental du Var. Inscriptions et réservations auprès 
de la médiathèque.
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 vingt kakémonos superbement 
illustrés, une balade poétique à travers les contes qui ont 
bercé notre enfance. A découvrir aux heures d'ouverture 
de la médiathèque. Contact 04 94 72 84 79.

Dimanche 22 octobre 2017
Loto de l’ACCFF
Salle de la Farandole à Forcalqueiret à 14 h.
Renseignements 06 87 03 02 05

Du 23 au 28 octobre 2017
ESPRIT DE CIRQUE
L'école du cirque en tournée, représentation des artistes 
professionnels accompagnés des élèves en stage du 22 au 
29 octobre à 16 h. Stages sous chapiteau de 14 h. à 16 h 30. 
Dessus la station Total Rocbaron. Contact 06 87 05 00 69.

fanny.tourette@orange.fr - www.esprit-de-cirque.com

Choix du mode de gestion du service public de l'eau 
potable et de l'assainissement public : la majorité 
municipale à contre-courant.
Avant de se prononcer  sur le choix du mode de gestion, il 
nous paraissait utile de connaître la position de la 
communauté d'agglomération qui récupérera cette 

ercompétence au 1  janvier 2020. Aussi, avions-nous déposé 
un amendement en conseil municipal en ce sens afin d'éviter 
toute précipitation. Il a été rejeté.
Quoi qu'il en soit, nous défendons le mode de gestion en régie 
municipale ou intercommunale plutôt que délégué au secteur 
privé. En effet, nous pensons qu'il est conforme aux évolutions 
de la gestion des ressources en eau, plus démocratique et 
mieux adapté aux attentes des citoyens. 
Déjà de nombreuses intercommunalités l'ont choisi.

Règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs 
périscolaires et extrascolaires.
Nous avons demandé la possibilité pour les familles, 
notamment lorsque les parents travaillent à temps  partiel, de 
ne pas inscrire leur enfant à la semaine mais à la journée. 
Nous avons obtenu que la majorité étudie ce point lors du 
prochain budget.

Modifications des statuts du SymielecVar :
Le SymeliecVar est un syndicat départemental qui exerce en 
lieu et place des collectivités territoriales adhérentes, les 
compétences d'autorité organisatrice de la distribution 
d'électricité. En date du 30 mars 2017, le syndicat adoptait de 
nouveaux statuts. Sur 130 communes membres, seules 16 
étaient représentées. 
Les élus de la majorité, nos représentants, étaient absents.
Pourtant les statuts sont décrits comme «un véritable outil de 
fonctionnement du syndicat». Un point aussi important adopté 
avec 12% des communes présentes ne semble pas 
correspondre à un véritable acte démocratique. 
En conséquence, nous nous sommes abstenus.

Rentrée scolaire 2017 :
Nous déplorons la fermeture d'une classe en maternelle alors 
que les effectifs sont plus importants cette année : 201 élèves, 
196 l'année dernière. Nous constatons encore une 
augmentation de 13 élèves en élémentaire.
Dans le cadre de la révision du P.L.U, il est urgent de constituer 
un groupe de travail afin de définir les besoins de nos enfants  
pour une bonne qualité d'accueil pendant les temps scolaire et 
périscolaire.

VOS ELUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS !

ROCBARON

mailto:fanny.tourette@orange.fr
http://www.esprit-de-cirque.com
http://www.esprit-de-cirque.com/
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erConseils municipaux du 1  août et du 28 août 2017

conseils

erConseil du 1 août 2017 des bonnes pratiques de gestion des recettes Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, et après 
des collectivités territoriales et de leurs en avoir délibéré  par  22 voix « POUR »  5 voix POINT 1 – Compte-rendu des décisions 
établissements publics». Le Conseil Municipal, « CONTRE»  approuve le principe de gestion prises par le Maire.
ouï cet exposé, et après en avoir délibéré à du service public de distribution d'eau potable POINT 2 - Rapport annuel 2016 du 
l'unanimité des membres présents et de la commune dans le cadre d'une délégation délégataire pour le service 
représentés, autorise le Maire à signer toutes de service public par affermage pour une Assainissement
les pièces et à intervenir pour mettre en durée de 10 ans avec prise d'effet le 1er janvier Le Maire informe les membres de l'Assemblée œuvre cette décision. 2019, et ce, au vu du rapport du Maire que notre délégataire du service public de contenant les caractéristiques des prestations POINT 6 - Création de deux postes l'assainissement «Les Eaux de Provence» nous ère que doit assurer le délégataire ; étant entendu d'adjoint technique principal de 1 classe a transmis son rapport annuel d'activité 2016, qu'il appartiendra ultérieurement au Maire à temps complet. Modification du tableau conformément au décret 2005-236 du 14 d'en négocier les conditions précises dans des effectifs.mars 2005, sur le prix et la qualité du service l'intérêt de la collectivité et des usagers, Considérant les tableaux des emplois à temps de l 'Assainissement. Ce rapport est autorise le Maire à engager et conduire la complet et à temps non complet adoptés par notamment composé d'un compte-rendu procédure de mise en concurrence et de le Conseil Municipal le 9 juin 2017 ;technique et d'un compte-rendu financier. Il a dévolution du contrat de Délégation de été transmis à tous les élus et peut être Considérant les emplois libres, créés ou service public.consulté par tous en Mairie. pourvus depuis la séance du 9 juin 2017 ; POINT 9 - Choix du mode de gestion du Le Conseil Municipal donne acte. Considérant la nécessité de créer deux postes service public d'Assainissement Collectif.
d'adjoint technique principal de 1ère  classe, à POINT 3 - Rapport annuel 2016 du Conformément à l'article L.5333-1 du Code temps complet en raison des besoins de la délégataire pour le service Eau Potable général des collectivités territoriales, la Direction des Services Techniques ; Monsieur Le Maire informe les membres de l'Assemblée commune de ROCBARON est compétente  le Président invite les membres du Conseil que notre délégataire du service public de dans le domaine de la gestion du service public Municipal à se prononcer sur cette création. l'assainissement «Les Eaux de Provence» nous de l'eau potable.En 2008,  la commune de Nomination au 16/12/2017. Le Conseil a transmis son rapport annuel d'activité 2016, ROCBARON a délégué par affermage à la Municipal, ouï cet exposé, et après en avoir conformément au décret 2005-236 du 14 Société d'Equipement et d'Entretien des délibéré  à l'unanimité des membres présents mars 2005, sur le prix et la qualité du service Réseaux Communaux (SEERC), l'exploitation et représentés adopte la création de deux de l'Eau Potable. Ce rapport est notamment du service public de collecte des eaux usées. postes d'adjoint technique principal de 1ère composé d'un compte-rendu technique et Le contrat de Délégation de ce Service Public classe à temps complet, autorise à inscrire les d'un compte-rendu financier. Il a été transmis à afférent arrivera à échéance le 28 février 2018. crédits nécessaires au chapitre 012 de la tous les élus et peut être consulté par tous en Afin de faire face à cette échéance, la section de fonctionnement du budget Mairie. Le Conseil Municipal donne acte. commune a confié à HYDREAUX CONSULT principal sur les exercices 2017 et suivants un audit technique, contractuel et financier 
POINT 7 - Création d'un emploi dans le ainsi qu'une étude comparative concernant les Conseil du 28 août 2017 cadre du dispositif Contrat Unique différents modes de gestion du service de l'eau POINT 2 - Compte-rendu des décisions d'Insertion-Contrat d'accompagnement potable. A l'issue de cette étude comparative, prises par le Maire. dans l'emploi (CUI-CAE). l'affermage apparaît comme le mode de 

POINT 3 - Modification du règlement Dans le cadre du décret n°2009-1442 du gestion le plus adapté  aux attentes et aux  
intérieur des Accueils Collectifs de 25/11/2008 relatif au contrat unique besoins de de la commune. Cette analyse 
Mineurs périscolaires et extra-scolaires. d'insertion-contrat d'accompagnement dans multi-critères, ainsi que les caractéristiques 
Suite au changement des rythmes scolaires l'emploi est proposé de créer un emploi des prestations que devra assurer le futur 
applicables à compter de la rentrée scolaire d'agent d'entretien au sein de la Direction délégataire sont présentées dans le rapport du 
2017/2018 et au Marché Public à Procédure Enfance Jeunesse Scolaire dans le cadre d'un Maire sur le choix du mode de gestion tel que 
Adaptée (M.A.P.A) qui implique des contrat d'accompagnement dans l'emploi dans prévu par l'art. L.1411-4 du CGCT.  
prestations de services différentes au les conditions fixées ci-après, à compter du 04 Considérant l'avis favorable de la commission 
précédent marché, il est nécessaire de s e p t e m b r e  2 0 1 7  p o u r  u n e  d u r é e  de délégation de service public, en ce jour,
modifier le règlement intérieur. Le conseil hebdomadaire de 25 heures. Le Conseil Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, et après 
municipal est invité à adopter le présent Municipal, ouï cet exposé, et après en avoir en avoir délibéré  par  22 voix « POUR »  et  5 
règlement intérieur modifié, qui entrera en délibéré à l'unanimité des membres présents voix  «CONTRE» approuve le principe de ervigueur au 1  septembre 2017. Le Conseil et représentés autorise le Maire à mettre en gestion du service public de collecte des eaux 
Municipal, ouï cet exposé, et après en avoir œuvre l'ensemble des démarches nécessaires usées de la commune dans le cadre d'une 
délibéré  à l'unanimité des membres présents portant sur ce recrutement. délégation de service public par affermage 
et représentés adopte le règlement intérieur POINT 8 – Choix du mode de gestion du pour une durée de 7 ans avec prise d'effet le 
modifié. service public de l'Eau Potable. 1er Mars 2018, et ce, au vu du rapport du 
POINT 4 - Modification des statuts du Maire contenant les caractéristiques des Conformément à l'article L.5333-1 du Code 
SYMIELECVAR. prestations que doit assurer le délégataire, général des collectivités territoriales, la 

é t a n t  e n t e n d u  q u ' i l  a p p a r t i e n d r a  M. le Président expose à l'assemblée : le commune de Rocbaron est compétente  dans 
ultérieurement au Maire d'en négocier les Comité Syndical du SYMIELECVAR a délibéré  le domaine de la gestion du service public de 
conditions précises dans l'intérêt de la favorablement le 30 mars 2017 pour la l'eau potable. En 2011, la commune de 
collectivité et des usagers, autorise Monsieur modification des statuts du Syndicat. Rocbaron a délégué par affermage à la Société 
le Maire à engager et conduire la procédure de Conformément au Code Général des d'Equipement et d'Entretien des Réseaux 
mise en concurrence et de dévolution du Collectivités Territoriales et la loi n°2004-809 Communaux (S.E.E.R.C.), l'exploitation du 
contrat de Délégation de service public.du 13/8/2004, les collectivités adhérentes au service public de distribution de l'eau potable. 

syndicat doivent entériner ces modifications. Le contrat de Délégation de ce Service Public 
afférent arrivera à échéance le 31 décembre Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, et après POINT 10 – Questions orales.
2018. Afin de faire face à cette échéance, la en avoir délibéré  par 22 voix «POUR» et 5 Monsieur le Président et les élus de la majorité commune a confié à HYDREAUX CONSULT «ABSTENTIONS» à l'unanimité des membres répondent aux diverses questions orales un audit technique, contractuel et financier présents et représentés, accepte les nouveaux soumises par les élus de l'oppositionainsi qu'une étude comparative concernant les statuts du SYMIELECVAR, autorise le Maire à 
différents modes de gestion du service de l'eau signer toutes les pièces à intervenir pour 

Tous les délibérations sont disponibles et potable. A l'issue de cette étude comparative, mettre en œuvre cette décision.
l'affermage apparaît comme le mode de consultables en mairie.POINT 5 - Convention avec le comptable gestion le plus adapté  aux attentes et aux  assignataire portant sur les conditions de besoins de de la commune. Cette analyse recouvrement des produits locaux. multi critères, ainsi que les caractéristiques 

Dans le cadre des bonnes relations entre des prestations que devra assurer le futur 
l'ordonnateur et le comptable assignataire et délégataire sont présentées dans le rapport du 
afin d'améliorer les niveaux de recouvrement Maire sur le choix du mode de gestion ci-
des produits, mis en recouvrement par la annexé tel que prévu par l'article L.1411-4 du 
commune auprès du comptable public, une CGCT. Considérant l'avis favorable de la 
convention peut être signée. Cette commission de délégation de service public, 
convention s'appuie sur la «charte nationale en date de ce jour,

n

Prochain conseil municipal 
Lundi 25 septembre 20 heures

ROCBARON



Mary FERRIER, 
les valeurs sont l’essence

PORTRAITportrait

Vivre à Rocbaron a rencontré Mary FERRIER. La jeune Rocbaronnaise officie 
très souvent comme porte drapeau dans les cérémonies patriotiques. 
Atypique ? Pas tant que cela...
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Vivre à Rocbaron : Mary, qui êtes-vous, que faites-vous ?
Mary FERRIER : J’ai 24 ans et je suis une jeune femme active qui travaille 
dans une association d’aide à la personne sur l’aire toulonnaise. J’ai habité à 
Rocbaron avec parents qui y résident encore. J’ai bifurqué de mes études vers 
cet emploi parce que mon employeur a vu en moi des réelles capacités 
d’organisation et de rigueur mais aussi des capacités d’écoute. Ce travail me 
plaît, je m’y épanouis. Mais j’ai encore du temps libre pour participer à des 
activités et notamment en tant qu’adhérente au Souvenir Français.

Vivre à Rocbaron : Mary, pourquoi cet attrait pour une 
association qui traditionnellement intéresse nos plus anciens ?
Mary FERRIER : Je crois que c’est dans mes gênes ! En fait, j’ai toujours été 
bercé dans ma famille par cette volonté de s’engager, de mettre en avant 
l’amour de sa patrie. Mes parents et leurs parents et grands-parents avant 
eux ont connu la guerre et leur engagement patriote s’est toujours exprimé 
de façon exemplaire pour moi. Finalement, c’est assez naturellement qu’en 
regardant leur parcours, j’ai eu cette fierté de continuer sur cette voie tracée 
par eux. Il est important d’avoir cette vision de l’engagement, c’est ce que je 
veux transmettre à mon tour. Aujourd’hui, au sein du Souvenir Français je 
participe avec Daniel et Ginette BRAEM à la diffusion de ces valeurs. Cette 
association est comme une seconde famille, et Daniel et Ginou sont comme 
des membres proches, comme mes grands-parents.

Vivre à Rocbaron : La famille est une valeur incontestable pour 
vous...
Mary FERRIER : Certainement ! Déjà, j’ai le bonheur d’être la fille de 
parents très impliqués dans la transmission de valeurs. Et j’ai découvert 
également en faisant des recherches sur l’histoire familiale que le parrain de 
mon père était aussi très concerné. Autour de nous, et particulièrement 
chez les jeunes, ce n’est pas toujours aussi évident... Je suis surprise que 
certains n’aient même pas la compréhension de ce que représente le devoir 
de mémoire. Je me souviens d’un jour où derrière moi, j’entends des gens se 
poser la question : « C’est quoi cette manifestation là bas avec tous ces 
drapeaux, un mariage ? » Vous imaginez qu’elle a pu être ma réaction. Je n’ai 
pas pu m’empêcher de recadrer les choses ! Je pense qu’il y a un travail à faire 
dans les écoles, un travail d’information mais aussi d’implication. Et je suis 
prêt à rendre ce service-là si nécessaire !

Vivre à Rocbaron : Mary, jeune femme, vous portez haut nos 
couleurs, on pourrait penser qu’il y a un décalage entre votre âge 
et vos convictions ?
Mary FERRIER : L’âge n’est pas incompatible avec la fierté de nos valeurs. 
Au contraire ! Il est vrai que les jeunes n’ont pas forcément cette attitude vis 
à vis des symboles de la patrie. Mais je m’efforce te transmettre cet amour 
en l’expliquant autour de moi. Je me sens concerné par ces femmes et ces 
hommes qui ont lutté pour que nous vivions libres aujourd’hui. Et ce devoir 
de mémoire, il nous appartient de le diffuser, de le prolonger au-delà de ceux 
qui ont connu la guerre. Nous avons la chance d’être des enfants de la paix, il 
nous appartient de faire comprendre que c’est en valorisant cette mémoire 
que nous nous protégeons de la guerre. n   

Mary FERRIER aux côtés de Daniel BRAEM et de COLLIGNON à l’occasion de la 
cérémonie du 19 mars dernier. Et ci-dessous avec Ginou BRAEM, sur le stand du souvenir 
Français au dernier forum des associations

Portrait chinois. Mary, si vous étiez... 

Un animal

Un personnage historique

Un événement

Une qualité

Une femme célèbre

Un défaut

Une citation

Un lieu 

. 

Un oiseau pour pouvoir voler ou bon me semble, 
qu'importe le temps.

Gandhi pour sa sagesse et les combats pacifiques qu'il a 
menés tout au long de sa vie

Le 21 avril 1944, le droit de vote accordé aux femmes. Le 
début d'une nouvelle époque notamment, quelques 
années, plus tard l'élection de la première femme 
ministre.

Honnête, car cela permet d'être fier de ce que l'on est et 
de pouvoir avoir la tête haute en toutes circonstances.   

Je serai Rosa Parks pour défendre mes idées et me battre 
pour une cause qui me touche, qui me tient à coeur.

La gourmandise. J'aime les bons petits plats et cuisiner.

"N'oublie pas qu'ils avaient ton âge, ceux qui tombèrent pour 
que tu naisses libre"  Maurice DRUON

Le bord de mer. Voir l'horizon pouvoir imaginer tout un 
monde propre à nous, à nos rêves n
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