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le 18 août 2018



Vivre à Rocbaron - 3EDITORIAL
ROCBARON

«Vivre à Rocbaron» - Bulletin municipal édité par la Mairie de Rocbaron •Octobre 2018 • Directeur de la publication : Jean-Claude Félix, Maire de Rocbaron, Rédacteur en 

chef et directeur de la communication : Olivier GUIEN - Rédaction, conception graphique, infographie, photographies : Olivier GUIEN, élus et pôles.  
Direction de la communication Tél. 04 94 72 84 64 - Courriel : communication@mairie-rocbaron.fr - Fax. 04 94 72 84 73 • Impression : Hémisud : Tél. 04 94 14 70 14 
Tirage : 2200 exemplaires • Distribution : Ali Dekhili - Tél. 06 84 99 23 45 • Crédit photos service communication. Remerciements à Alain LE ROUX (Var Matin)
Ont participé à l’élaboration de «Vivre à Rocbaron», les élus, les directions et pôles communaux, les associations. 

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

EDITORIALéditorial

Transports : des lignes en pointillés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numéros utiles

La médiathèque présente des activités plurielles : ici, les acteurs de la pièce de Tchekov “une demande en mariage”Centre technique municipal : les travaux entrent dans leur phase finale, les entreprises s’activent pour tenir les délais

Une fois n’est pas coutume, la rentrée scolaire n’a pas 
totalement correspondu à nos attentes. Nous ne parlons pas ici 
de ce qui incombe à la Mairie. Globalement, la satisfaction est au 
rendez-vous, même si nous avons dû palier certaines situations 
en prenant des mesures provisoires (bâtiment modulaire dans 
la cour de l’école élémentaire). Dans notre prochain numéro, 
nous reviendrons en détail sur les projets de construction d’école et 
les perspectives en matière scolaire.

Le point noir nous vient du transport aujourd’hui doublement délégué à la Région et à la 
Communauté. Vous trouverez dans ce bulletin tous les éclaircissements sur les 
compétences exercées par les uns et les autres. Sachez que nous avons sollicité ces 
acteurs afin que la situation revienne à la normale, sinon à l’acceptable. La commune 
ayant tout comme les administrés mise devant le fait accompli, nous avons donc sollicité 
la Région, organisateur principal des lignes Var’lib. Voici porté à votre connaissance, 
l’extrait du courrier adressé à son Président :
“...Aucune communication de la Région n'a été faite en amont quant à la suppression 
unilatérale d'arrêts de bus à Rocbaron sur la ligne 4801, et malheureusement la concertation 
dont vous faites état, n'a jamais prévalu. (...) Cette concertation « avec les agglomérations et 
les intercommunalités du Var », si elle s'était déroulée dans des conditions normales et 
cohérentes, aurait permis à nos services de définir des arrêts prioritaires sur notre commune, 
(...) et par leur expertise, d'éviter à nos administrés des contraintes indignes du service public 
(...) Le seul maintien de l'arrêt du carrefour des RD81 et RD43 oblige certains administrés, et 
souvent les plus défavorisés parce que non véhiculés, à parcourir plus de 30 minutes de 
marche pour rejoindre ce point de ramassage. Et encore, aucun travail d'identification d'arrêt 
ou de mise en sécurité du lieu n'a été pris en charge, les usagers (souvent des lycéens) étant 
rassemblés en bord de route sans aucune protection. (...) Or, nous sommes aujourd'hui devant 
un fait accompli, et comble d'ironie, nous l'apprenons le 30 août 2018 soit l'avant-veille de sa 
mise en œuvre, par un des prestataires transporteurs. Je vous demande instamment de revoir 
ce schéma de ligne en y réincorporant a minima les arrêts mentionnés...”

Nous avons reçu en Mairie, les représentants du Département, des parents d’élévès et 
d’administrés. Si aujourd’hui certains demandes ont été 
entendues, l’essentiel n’est pas pris en considération et 
donc le compte n’y est pas encore. Nous restons 
vigilant et actif sur ce dossier. 
Bonne lecture de numéro de rentrée.

Les images du mois
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SCOLAIRErentrée 2018

CP : Eliane DUPUIS CP : Claire MIAUX

CP : Christine SIMÉON

CE1 : Céline CHAMBEIRON - Cathy SOLDA (AESH*)CE1 : Bruna CAROTI - Nathalie FALLAIX (AESH*)

CP-CE1 : Nicolas GRASSONE

CE2 : Hervé CANALCE1 : Stéphanie SCHIBANO - Chloé Berna (AESH*)

Retrouvez toutes ces photos 
à télécharger sur le site

http://www.mairie-rocbaron.fr 
rubrique galerie de photos

Retrouvez toutes ces photos 
à télécharger sur le site

http://www.mairie-rocbaron.fr 
rubrique galerie de photos
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SCOLAIRErentrée 2018

CM2 : Célia JUNG

CM2 : Caroline SIMONNOT

CM1 : Ludivine SUZEAU

CM1 : Patricia ROY - Karine LIMONGI (AESH*)

CE 2 : Véronique MORAND - Karine LIMONGI (AESH*) CE 2 : Gilles PETROFF 

CM2 : Jean-Pierre ROYER 

CM1 : Pierre SAVELLI

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse 



SCOLAIRErentrée 2018

Petite - Moyenne Section : Mélanie FROISSARD (enseignante)
Cathy FARSY (ATSEM)

Petite Section : Irène LEMMERS (enseignante, directrice) 
Cathy TRUCY (ATSEM) + Gabrielle HUON (enseignante) 

Petite Section : Marianne BLACHE (enseignante)
Lucette MICHEL (ATSEM)

Grande Section : Christophe MIAUX (enseignant)
Ghislaine DA COSTA ALMEIDA (ATSEM) 

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

Les classes de l’école maternelle

Moyenne - Grande Section : Fabien GOLA (enseignant) 
Fanny MURCIA (ATSEM) + Bénédikte HUGUET (enseignante)

Moyenne - Grande section : Christelle CADET (enseignante) 
Johanna MONTEBELLO (ATSEM) - Thierry FOURNIER (AESH*)

Grande section : Sylvie BOURRELY (enseignante) 
Danielle SILVESTRE (ATSEM)
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Retrouvez toutes ces photos 
à télécharger sur le site

http://www.mairie-rocbaron.fr 
rubrique galerie de photos

Retrouvez toutes ces photos 
à télécharger sur le site

http://www.mairie-rocbaron.fr 
rubrique galerie de photos



SENIORS

SENIORS

animations

Voyage seniors : 
La Corse, une île de toutes beautés

Heureux qui tel Ulysse a fait un beau voyage !
Les seniors ont pu grandement apprécier le séjour en Corse qu’ils ont passé sous l’égide 
du pôle seniors et organisé par l’Odel. Retour en images sur cette séquence inoubliable !
Le programme fût riche pour tous les participants et pour un tarif modique, vu la 
qualité de l’escapade ! Pensez donc ! Visite d’Ajaccio, des îles Sanguinaires et des 
calanques de Piana, de Girolata, côté Est. Puis vers l’intérieur, à Bastelica et plus bas, 
les magnifiques Aiguilles de Bavella. Enfin au Sud, Bonifacio et la traversée jusqu’aux 
îles Lavezzi.
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Andrée SACCOMANNI
e

5  adjoint déléguée 
aux affaires sociales et aux seniors

Josselin BERTELLE
Conseiller municipal délégué 
aux affaires juridiques

Jean-Pierre BUSAM
e

3  adjoint délégué 
à la sécurité publique

Yvonne PISSY
Conseiller municipal 
en charge des seniors

A l’assaut des magnifiques paysages marins ! La Corse 
reste un écrin préservé. Les eaux claires des îles Lavezzi

Une belle photo de groupe devant
le mémorial dédié à Napoléon Bonaparte

Un immense châtaignier pour se protéger du 
soleil et aussi l’entourer du plus bel amour

La dégustation des plats corse et des 
produits locaux est incontournable à 
chaque saison

Sandra MERLE
Conseiller municipal
en charge des affaires sociales



Saint Sauveur 2018,
des moments uniques pour le plaisir de tous

FESTIVITES
ROCBARON
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FESTIVITESSaint Sauveur

L’été vient à peine de céder la place à l’automne, qu’on se remémore 
les bons moments des deux mois de festivités. Retour en images sur les 
moments phares de la saison des festivités. n

Une fois de plus, l’aïoli de la Saint Sauveur a remporté un 
énorme succès, les convives rassemblés malgré la canicule 
autour des bénévoles et des élus (ci dessous le Maire à gauche 
et madame la Députée Gomez-Bassac sur la droite de la photo)

Une programmation exceptionnelle aux couleurs de 
toutes les Amériques latine, citadine, vintage et western  
pour mieux apprécier le fameux burger le Rocbaronnais !

Sans oublier la procession retrouvée et une fête foraine 
très fréquentée !

A gauche, le moment de la bénédiction du Saint Sauveur et à droite et dessous, les lauréates du concours des Miss Vintage entourant le 
Maire. Une soirée d’élégance 



FESTIVITESévénements
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La municipalité a accueilli en août, deux prestations magnifiques : le 11 août le quatuor Fractales 
accompagné d’unejeune et talentueuse  soprano ont régalé les 200 amateurs venus assister au concert. Il a 
même fallu effectuer cette prestation sur la place de l’église.  Le 17 août, changement de registre avec les 
sonorités des années 70 qui ont mis le feu au plateau de basket où s’étaient réunis,  enthousiastes, près de 
700 Rocbaronnais n

Voix départementales, Woodstock spirit :
Lorque la qualité de la programmation est au rendez-vous !

Bientôt, l’ASER présente l’or Blanc à la Verrerie
La commune accueille un événement scientifique

Et aussi... une belle affluence au vide-grenier du mois d’août

«OR BLANC, de la métaphore des sens à la réalité environnementale et 
économique»
Programme, le vendredi après-midi : visite de l'expérimentation chaux et des fours à 
chaux et à cade de la Verrerie pour les scolaires.
Samedi de 9 h à 12 h0 et de 14 h à 18 h : colloque en salle, assistance du tout public dans 
la limite des places disponibles organisé par l'ASER
Expérimentation chaux pour le tout public organisée par l'ASER
 Visites commentées des fours à chaux et à cade du site de la Verrerie pour le tout 
public organisées par l'ASER
Toute la journée de samedi, Marché blanc organisé par la commune. Foire exposition 
avec des artisans, des producteurs sur la thématique du blanc. Sous réserve de la 
participation des exposants. Contact 04 94 72 84 75 n

ROCBARON

Woodstock Spirit et Fractales, 
deux superbes soirées pour régaler tous les 
publics



ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT
Pour être plus propre et plus efficace 

erA partir du 1  octobre : on vous livre des bacs individuels 

ROCBARON
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er A partir du 1 octobre, le SIVED NG intensifie la mise à disposition de bacs individuels. Ces matériels sont calibrés pour recevoir 
d’une part les déchets ménagers et de l’autre, les emballages. En parallèle, à côté de cette mise à disposition, les usagers devront 
poursuivre leur démarche citoyenne d’apport volontaire aux conteneurs de verre, journaux et vêtements. 

traitement des déchets

Désormais, le SIVED NG met à votre disposition deux conteneurs :
un conteneur jaune 240 litres pour les emballages*
un conteneur vert 120 litres pour les déchets ménagers**

Les bacs sont sous votre responsabilité. 
Vous devez donc les garder intacts et 
propres.
*Emballages plastique (bacs jaunes), carton, 
métaux : pas besoin de les laver, il suffit de bien 
les vider et de le jeter en vrac, sans les 
imbriquer.
**Pour les familles nombreuses ou cas 
particuliers générant de nombreux déchets 
(personnes âgées en difficulté médicale, 
assistantes maternelles...) et nécessitant un 
bac plus volumineux, merci de vous manifester 
auprès du Sived NG.

Le saviez-vous ?
Vos déchets ménagers devraient être réduits 
au minimum. Ne subsistent que les reliefs de 
repas, les mouchoirs et papiers domestiques 
souillés pour un volume au final très faible. 
Pour tous autres déchets, des espaces triS sont 
à votre disposition ainsi que le ramassage des 
encombrants. 
Dès lors, en mettant ce qui est vraiment 
destiné dans des sacs poubelles puis dans le 
conteneur prévu à cet effet, vous en réduisez 
fortement le volume et contribuez à une 
meilleure gestion des déchets  n

 André GUIOL, Président du SIVED sensibilise les usagers à ces bonnes pratiques : 
« Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir adopté le geste de tri, ce qui a pour effet de détourner bon nombre de déchets vers les 
bacs de collecte sélective ou les points d'apports volontaires. Ces déchets finissaient auparavant en centre d'enfouissement alors 
qu'ils sont aujourd'hui recyclés. Nous vous en félicitons ! Ces nouvelles habitudes associées à la dotation de bacs nous permettent 
aujourd'hui d'adapter le service et d'optimiser les tournées. Par la baisse du nombre de passage de camions, nous contribuerons à 
mieux maîtriser les coûts de ce service et à réduire notre impact sur l'environnement”.
Il convient aussi de rapprocher ces propos de la décision du Préfet de fermer le site du Balançan (Cannet des 
Maures) et ainsi d’obliger le transit des déchets vers des centres de traitement plus éloignés. Ainsi par la 
réduction des volumes et des rotations, les coûts peuvent être mieux maîtrisés. Et d’espérer un impact 
moindre sur les usagers.

Sur la commune, Jean Luc LAUMAILLER est l’élu en charge de la question des déchets désigné par la communauté 
d’aglomération pour siéger au SIVED NG. 
Pour toute question pratique, vous pouvez contacter l’ambassadrice de tri, Cathy PERNEL au 06 72 29 36 60. n

SIVED Nouvelle Génération 
Quartier de Paris

174 Route du Val, CS 70 325 
83175 Brignoles Cedex
sived@sived83.com 

04 98 05 23 53

120 litres 240 litres

Tri
Emballages

Déchets 
ménagers
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Conteneurs individuels :
Rationaliser le ramassage pour baisser les coûts 
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A partir du 15 octobre, la collecte se fera une fois par semaine.
La commune est découpée par secteurs (voir ci dessous).
Vous devrez sortir vos conteneurs comme indiqué ci-après et les rentrer 
une fois que les rippeurs auront ramassé vos poubelles.

traitement des déchets
Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Membre du groupe de travail 
SIVED NG 

Jean-Luc LAUMAILLER
er

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

Voici les désagréables surprises que les 
agents municipaux ont lorsqu’ils sont 
appelés en renfort pour vider les 
conteneurs disponibles situés à l’espace 
commercial du Fray Redon. n

Des pratiques 
qui ne doivent pas perdurer

Les agents communaux ont quelquefois de mauvaises surprises 
lorsqu’ils suppléent les rippeurs. Ici après le marché dominical de 
Fray Redon, des carcasses de poulet et des caisses...

Vous habitez en centre village

Lundi

Secteur Ouest

Secteur Sud

Secteur Est

Tous secteurs

Jeudi

Lundi soir

Mardi

Vendredi soir

Samedi

Dimanche soir

Jeudi

Mercredi Soir

le matin 
avant 7 h30 

la veille
à partir de 19 h

Vous habitez dans les quartiers

Recommandations et obligations
1/Pour les emballages, j'utilise obligatoirement les sacs jaunes SIVED NG, 
distribués gratuitement en mairie.
2/Pour les ordures ménagères, j'utilise obligatoirement des sacs de 30L. 
De préférence ceux distribués gratuitement en mairie.
3/Je dépose mon sac devant la porte de mon domicile.

Recommandations et obligations
1/Pour les ordures ménagères, je les dépose d'abord dans des sacs bien 
fermés, puis je les dépose dans le bac.
2/Je jette les emballages en vrac dans mon bac jaune, sans les imbriquer
3/Je sors mon bac devant mon habitation. La collecte se déroulera le 
lendemain des jours indiqués. n

Je sors mes seules 
ordures ménagères

uniquement les

Je sors mes seules 
ordures ménagères

Je sors mes emballages

Je sors mes emballages

Apport volontaire : 
essentiel de conserver 
les bonnes habitudes
Pour les papiers, le verre et les textiles, 
j'utilise les conteneurs des points d'apports 
volontaires situés dans mon quartier.
Localisation des points d'apports 
volontaires sur www.sived83.com

Pour tous autres types de déchets 
(huiles, peintures, solvants, déchets 
verts...) - Service Gratuit
Espaces TriS du Loouron  
La Roquebrussanne - 04 98 05 80 90
Ouverture de 8 h à 17 h, tous les 
jours. Le dimanche de 8 h à 12 h. n

http://www.sived83.com


ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONSactualités

ROCBARON
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A gauche, assise 
Stéphanie BAQUET, 
Présidente de la 
nouvelle association 
rocbaronnaise

Toujours animé par Sébastien ROUX, le forum a permis des rencontres entre le monde associatif et 
les habitants du Canton. A l’appui de la manifestation, des démonstrations appréciées pour                     
        découvrir des activités nouvelles (ici la danse tahitienne)

Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjoint déléguée 

aux associations

Les P’tits Artist’ Rocbaronnais
s’installent à Rocbaron

L’incontournable Forum,
rencontres avec les associations

L'Association « Les P'tits Artist' Rocbaronnais » a été créé en mai 
2018 avec un fort désir de proposer aux enfants à partir de 6 ans, 
des ateliers dessin et activités manuelles créatives.
L'association propose aux enfants un atelier dessin le jeudi de 
17 h à 18 h et un atelier activités manuelles créatives le samedi 
matin de 10 h 30 à 12 h au grand Algeco du parc des Clas. 

èmesLes 3  samedis d'octobre et de novembre, il est proposé à 
nos adhérents sans supplément financier un atelier activités 
manuelles chez CULTURA à La Garde qui met à notre 
disposition leur «bar créatif», disposant ainsi de leur matériel.
L'association fonctionne pour l’instant avec trois bénévoles :
Laurence spécialisée en scrapbooking et carterie, Véronique 
qui s'occupe plus des activités manuelles créatives et 
Stéphanie pour la partie dessin et peinture. 
L’association est en recherche encore d'autres bénévoles 
notamment en dessin, peinture  et peinture chinois ou 
calligraphie. Les petits artistes en herbe sont attendus 
nombreux et plus que jamais des bénévoles.

Contact Stéphanie BAQUET 06 37 80 23 18
Courriel : lesptitsartistrocbaronnais@gmail.com

Le Forum des associations de Rocbaron a connu une belle affluence 
en ce samedi de rentrée scolaire. 
De belles démonstrations, des renseignements, des inscriptions... 

Avec le forum, la commune facilite la prise d’informations et 
permet aux bénévoles de se présenter à travers des stands et des 
démonstrations. 
Vous trouverez toute l’année les coordonnées de ces 
associations sur nos supports, agendas, site internet..., afin de 
prendre contact avec ces structures. n



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

Laëtitia LAURE infirmière libérale à Rocbaron, est 
installée depuis le mois de mai 2018 espace 
commercial Fray Redon (bâtiment Radiologie) 
avec Audrey BALME, Vicky BECMONT et 
Virginie CAMMAL. Déplacement et visites à 
domicile. Courriel laure.laetitia@gmail.com
Contact 06 13 46 04 41n

5, rue Fernand GUEIT
Ouvert le lundi de 10 h à 19 h 
et le mardi de 9 h à 19 h 
Mercredi de 9 h à 12 h  
Jeudi -vendredi de 9 h à 19 h
Samedi de 8 h 30 à 18 h.
Fabiola BOCCADORO 
Contact 09 54 36 80 91
Mail n : boccadoro.f@gmail.com

Fabiola BOCCADORO 
vous attend dans son nouvel 
espace beauté pour tous soins 
capillaires, coupes, couleurs,  
brushing. Tous les publics sont 
concernés, femmes, hommes 
et enfants Le salon connaiî un 
beau démarrage, à la fois par la 
qualité de la prestation et le 
sourire affiché par Fabiola. n

Laurent PORTIER installé 
derrière le restaurant le 
Papareil vous propose depuis 
quelques années des légumes 
et fruits de saison de premier 
choix. Il se fournit réguliè-
rement chez des producteurs 
locaux pour satisfaire une 
clientèle de plus en plus 
exigeante sur les circuits 
courts. Disposant d’un camion 
aux couleurs Vertygo, il arbore 
sur ses flancs fièrement son 
credo, fait de proximité et 
qualité. Il est aussi présent le 
dimanche sur le marché 
communal face à Lafitau et à 
Cuers sur le terre plein du 
giratoire Intermarché (côté 
Bastide de Kouros) pour vous 
donner envie de partager le 
vertige de la qualité.

Horaires du mardi au samedi 
de 8 h à 12 h 30 à Rocbaron
Du mardi au samedi de 16 h à 
19 h 30 à Cuers
Contact 06 07 71 76 60
infos.vertygo@gmail.com n

Après des années à travailler en tant qu'aide-soignante, Charline 
SERVERA a décidé de raccrocher sa blouse ! Non pas pour 
abandonner les «patients» mais plutôt pour les prendre en charge 
différemment. A présent, elle est là pour apporter équilibre et 
harmonie, physique et psychologique. 
Au travers de soins énergétiques, de magnétisme et de massages 
bien-être, elle propose une thérapie douce afin de se libérer du 
poids des émotions en douceur et se libérer des mémoires du 
corps et des blocages énergétiques.
 
PLATON a dit « Les maux du corps 
sont les mots de l'âme. Ainsi on ne 
doit pas guérir le corps sans chercher 
à guérir l'âme.»
Contact Charline Servera
06 44 86 13 69
https://www.facebook.com/Ch
arline.bulledenergie
www.charlineservera.jimdo.com
Mail n charlineservera@yahoo.com 

Vert’y go
fruits et légumes
de qualité

La thérapie douce pour se libérer 
par les énergies positives

Original’s :
Le snacking extraordinaire !

Entreprises, commerces, libéraux, 
des anciens aux nouveaux

FABIOLA
Nouveau
salon de 
coiffure
en centre
village

Laëtitia LAURE, infirmière

Les amateurs de petits repas sur le pouce se régalent depuis 
quelques mois avec cette nouvelle adresse sur la commune. 
Situé entre la presse et l’opticien ADL Optique, l’Original’s 
vous prépare ses spécialités snacking...Burgers maisons, 
sandwiches américains, wraps, salades, tacos... spécialités 
réalisées avec des produits frais et des fournisseurs dont la 
qualité n’est plus à prouver. 
Côté douceurs vous pourrez goûter aux muffins et autres 
desserts maisons et vous désaltérer avec des milkshakes 
maisons et de nombreux  parfumés smoothies. Tout est fait 
pour vous régaler, alors... venez !
Ouvert le lundi de 18 h 15 à 23 h. Du mardi au samedi de 8 h 
30 à 14 h 30 et de 18 h 15 à 23 h. Dimanche fermé.
Contact Sylvie et Frédéric BORDAT 06 63 68 87 26 
et 04 89 11 69 64 n

ECONOMIE
ROCBARON
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BLOC-NO

EXPRESSIONS

Gilles COIN
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

Contact : grouperocbaronavecvous@orange.fr

EXPRESSIOExpressionsagenda
Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

RENTRÉE DES CLASSES : 2 CLASSES SUPPLÉMENTAIRES 
= UNE NOUVELLE STRUCTURE MODULAIRE !
La création de 2 classes supplémentaires (1 en maternelle et 1 en 
élémentaire), a donné lieu à la mise en place d'une structure modulaire de 2 
salles dans la cour de l'école élémentaire (l'une à usage de classe et l'autre de 
restauration).
Par son manque d'anticipation et de réactivité face à l'évidence, la 
majorité continue à chercher des solutions transitoires insuffisantes pour 
l'accueil dans de bonnes conditions de nos écoliers dont les effectifs ne 
cessent de croître…. et c'est loin d'être fini !
Depuis notre élection, la question des infrastructures scolaires a été abordée 
à 9 reprises dans nos tribunes libres. 
La tenue tant réclamée depuis 2016 d'un véritable groupe de travail n'a pas 
permis en 2018  d'aller au-delà de mesures que nous espérons transitoires ; 
location d'une structure modulaire et agrandissement de l'école élémentaire 
sur le site actuel par le recyclage d'un ancien projet.
Nous rappelons que notre présence à ce groupe de travail ne peut servir de 
faire valoir ou de caution à la politique de la majorité en la matière que nous 
dénonçons avec force et conviction car nous voulons la création d'un 
second groupe scolaire.
Avec 24 classes et 620 enfants, l'accueil, les conditions d'enseignement, 
les équipements (cours, restaurant scolaire, terrains de sport...), la sécurité et 
le transport scolaire ne sont plus adaptés.
La majorité ne laisserait-elle pas sciemment la situation se dégrader en 
attendant les prochaines élections municipales ? Peut-être, mais nous 
aurons perdu six ans !
Dès notre élection en 2014, la question avait été soulevée. Si notre demande 
légitime avait été prise en compte, au lieu d'une structure modulaire, nous 
aurions inauguré en 2018 le nouveau groupe scolaire de la commune.
L’ensemble des élus de la majorité est responsable de cette situation 
insensée et préjudiciable au bien-être des enfants et aux conditions 
d'enseignement.

TRANSPORTS SCOLAIRES ET PUBLICS
Notre groupe a été informé des difficultés rencontrées en matière de 
transport des collégiens et lycéens : ces derniers ne peuvent plus prendre 
gratuitement de bus «VARLIB» et certaines familles doivent payer deux fois le 
car scolaire pour un même collégien ou lycéen !
Pour le public, il n'existe plus qu'un seul arrêt des bus «VARLIB»  au croisement 
des  RD 43 et 81 : ceci oblige les Rocbaronnais à utiliser leur véhicule ou à 
effectuer une longue marche à pied pour s'y rendre ou en revenir. Cette 
situation est un recul significatif par rapport aux années antérieures. 
De plus, un manque d'information coupable les a obligés à attendre des bus 
qui ne sont jamais venus … !
Les deux conseillers municipaux de la majorité siégeant au conseil 
communautaire de l'agglomération de la Provence Verte n'ont pas pris la 
mesure des conséquences de ces changements pour les administrés. Nous 
soutiendrons toute démarche des Rocbaronnais auprès d'eux.
C'est dans ce contexte que, lors du dernier conseil municipal, nous avons 
demandé à être entendus à ce sujet. Une réunion avec un représentant de la 
Communauté d'Agglomération de la Provence Verte doit être organisée 
prochainement par la commune. Nous l'attendons et nous espérons qu'elle 
permettra de faire évoluer la situation ! À suivre... !

 LES ELUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS 
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Médiathèque Marc Téti
Votre médiathèque reste ouverte aux horaires habituels. L'accès 
à la médiathèque et la consultation sur place des différents 
supports sont libres et gratuits. Possibilité d'écoute de musique, 
café et/ou thé offerts dans un espace agréable et climatisé. 

Jusqu’en novembre Sélection Clint Eastwood
Figure légendaire du cinéma américain, Clint Eastwood occupe 
une place à part dans l'industrie hollywoodienne. Cette sélection 
regroupe un ensemble des principaux ouvrages parus sur son 
œuvre, des œuvres des Eastwood musiciens et un échantillon de 
ses films parmi les plus marquants qui donnent à voir 50 ans 
d'une vie cinématographique majeure. n

Le 8 juin dernier à Méounes, Olivier GUIEN 
présentait son dernier livre Vertigonales. 
Alliant ses poésies et les photographies 
d’originales, cet ouvrage est conçu pour 
susciter l’émotion. L’auteur donne un 
nouveau rendez-vous à la médiathèque 
pour une séance de dédicace à tous ceux 
qui n’ont pas pu assister au lancement de 
Vertigonales et à tous les amoureux des 
beaux livres. Durant tout le mois d’octobre 
seront exposées à la médiathèque les 
photographies en lien avec l’ouvrage de 
Katia BELLIART, Robert MARTIN, Umberta RICHEUX et 
Robert MARTIN. Renseignements 04 94 72 84 64. n

Vertigonales : séance de dédicaces
Vendredi 5 octobre à 18 h 30
Exposition photographies 
durant tout le mois d’octobre

Noël avant l'heure !
Venez choisir vos cadeaux de Noël parmi les 

exposants Collections Bijoux Victoria, Lingerie 
Charlott', Vêtements Coline et Jus d'Orange, 
maroquinerie, Parfums Exhalessence, Soins 

beauté Forever, découvrir Légendes 
Gourmandes et Shanna's chocolats belges, les 
produits Texam et Stanhome mélangées aux 
diverses créations artisanales Bout d'ficelle 

(sacs, pochettes) et L'Ô Perlée (bijoux) !
Prenez un peu de temps pour vous et profitez 
des différents ateliers massage assis, coiffure 

avec Valérie, bar à ongles avec Pô Nails et osez 
un tatouage ou piercing 

avec ForcalTattoo !
The Black Truck vous régalera toute la journée 

et vous pourrez participer 
à la tombola de 12 h 30 ou 17 h !

ROCBARON

Election des parents d’élèves
le vendredi 12 octobre 2018

A partir de 13 h 30, salle du conseil
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ème La 25 heure, événement en Provence Verte

initiatives

èmeLa 25  heure est un événement national créée par l'association Villes 
Sanctuaires en France afin de faire découvrir les sites religieux, mondialement 
connus, en valorisant l'architecture, l'Histoire et les traditions des lieux. Pour 
ce faire, les visites s'effectuent de nuit, à la lumière d'un flambeau.
Afin de renforcer ce côté inattendu, la période de fin octobre a été choisie et plus 
particulièrement le jour du changement d'heure pour profiter pleinement de cette 

èmeheure supplémentaire (d'où le nom de 25  heure). A chaque édition correspond 
une thématique (2018 : La lumière) et ce dans le but de positionner chaque fois les 
sanctuaires comme un lieu éphémère et insolite. Il est important de noter que le 
début de ces découvertes a lieu 20 h 25 dans tous les sanctuaires de France par un 
moment de communion au son des cloches.
La basilique Sainte Marie Madeleine de Saint Maximin
érigée pour célébrer la sainte et accueillir les pèlerins sera considérée, selon 
l'expression consacrée par le père Lacordaire, comme le «Troisième tombeau de la 
Chrétienté» après Jérusalem et Rome. Ce patrimoine est, aujourd'hui encore, le 
témoin de cet e rencontre entre tradition et Histoire qui a permis d'écrire, à Saint- 
Maximin-la-Sainte-Baume, une de plus belles pages de l'art gothique provençal.
La grotte de Marie Madeleine au Plan d’Aups
Le massif de La Sainte Baume fait face à la Sainte Victoire. Situé à l'ouest de La 
Provence Verte, le massif est le trait d'union entre le département du Var et des 
Bouches du Rhône. Amoureux de la randonnée sportive ou spirituelle, de la faune 
et de la flore, La Sainte Baume est le lieu incontournable. L'hiver, il n'est pas rare que 
le massif soit enneigé, c'est pour cela qu'il fut pendant longtemps la réserve de glace 
de Toulon et Marseille.
Sanctuaire Notre Dame des Grâces à Cotignac
Le 5 septembre 1638 naissait l'héritier au trône, regardé par le 
couple royal comme une grâce obtenue par Notre-Dame de 
Cotignac, qu'ils prénomment Louis Dieudonné. Louis XIII,
annonçant l'heureux événement aux ambassadeurs, 
s'exprimait ainsi dans sa lettre: « Tout ce qui a précédé la 
délivrance de la Reine, le peu de durée de son travail et toutes les 
circonstances de la naissance du Dauphin font voir que ce fils lui 
est donné de Dieu par la puissante intercession de la Sainte 
Vierge. »
Programme disponible sur le site de la Provence Verte.
Réservations obligatoires uniquement dans les OT de la 
Provence Verte. Contact 04 94 72 88 29
Courriel  villes-sanctuaires@provenceverte.fr

Depuis plus de 15 ans, début octobre, la Fédération Française de 
Randonnée du Var et ses associations affiliées de randonneurs, les 
Offices de Tourisme et Var Tourisme vous proposent des balades et 
randonnées, accompagnées et gratuites, pour partir à la 
découverte du patrimoine naturel varois. https://www.visitvar.fr
3 niveaux de randonnées sont identifiés vous permettant de 
choisir en fonction de votre aptitude physique à la marche :
·randonnée facile : accessible à tous, dénivelé de moins de 200 
m, 5 km de marche maximum pour une durée entre 2 et 3 heures 
sur des sentiers presque plats, 
·randonnée moyenne : accessible à tous en bonne condition 
physique, dénivelé entre 200 et 400 m, de 10 à 15 km de marche 
pour une durée entre 3 et 5 heures, 
·randonnée difficile : accessible à des randonneurs chevronnés 
bénéficiant d’une bonne préparation physique, dénivelé de 400 
et plus (maximum 1000 m), 15 km de minimum de marche pour 
une durée de 5 à 8 heures. 

Les Godasses en Folie participeront à la manifestation 
le mardi 2 octobre dans l'après midi, avec un retour prévu pour 
17 h et le jeudi 4 octobre durant la journée avec un retour 
également prévu vers 16 h 30. n

Semaine de la randonnée varoise
les 2 et 4 octobre 2018

Disponible sur le net
La nouvelle édition du 
Patrimoine en Provence verte

mailto:es-sanctuaires@provenceverte.fr


Laëtitia MAZZELLA
Nouvelle directrice de l’école élémentaire

Anne-Marie SORIANO
L’école est finie !

PORTRAITportraits

A l'occasion de son départ à la retraite, la directrice de l'école 
élémentaire Anne-Marie Soriano, avec un peu de nostalgie, s’était 
aimablement confiée à notre équipe.
Vivre à Rocbaron : Anne-Marie, à l'heure de votre dernier jour d'école, 
quel souvenir gardez-vous de votre premier jour d'école à Rocbaron ? 
Anne-Marie Soriano : Quand j'ai été nommée directrice à Rocbaron, je 
venais de passer 10 ans à l'école de Tourves et je quittais une équipe 
d'enseignants et de parents très sympathiques, aussi arriver dans une nouvelle 
école est toujours un moment un peu compliqué. Mon premier jour d'école à 
Rocbaron a ressemblé au premier jour de rentrée d'un élève qui arrive dans une 
nouvelle école avec son lot d'inquiétudes et d'incertitudes.

V à R : Souvenir d'un élève ou d'une classe en particulier ? 
A-M S. : Pour moi, en fin d'année scolaire, chaque classe a été difficile à 
quitter : on a accompagné ses élèves toute une année, on les a vus progresser, 
interagir avec les autres élèves, on a vu un groupe se former et la solidarité se 
développer... Je n'ai donc pas le souvenir d'une classe en particulier. Les élèves 
qui m'ont le plus marquée sont ceux pour qui rien n'était facile au départ mais 
qui, à force de volonté et de ténacité, avec l'aide de l'équipe enseignante aussi 
bien sûr, sont parvenus à s'en sortir. J'ai pour ces élèves une grande admiration 
et c'est pour eux que mon métier a pris tout son sens.

V à R : Souvenir d'un épisode drôle, cocasse ? Incroyable ?  
A-M S. : A l'époque des samedis matin d'école, nous avions mis en place le 
projet vélo sur route et les parents étaient nombreux à encadrer les groupes 
d'élèves. Je vous laisse aussi imaginer la longueur de la caravane de vélos sur la 
route… C'étaient vraiment des moments conviviaux et joyeux ! Incroyables 
aussi, les samedis matin de carnaval avec le défilé dans le village, que de monde 
et quelle fête ! Incroyables encore les fêtes d'école avant Vigipirate avec la 
présence des associations du village, des seniors, des parents, des élèves mais 
aussi des anciens élèves…

V à R : Souvenir d'une sortie scolaire ?
A-M S. : Les classes de neige ou les classes vertes ont été des moments très 
riches pour moi. Pendant quelques jours, on vit vraiment ensemble. Cela 
permet de voir les élèves dans un autre contexte, de découvrir de jolies 
personnalités d'enfants.

V à R : Souvenir avec les 
parents d'élèves ? 
A-M S. : J'ai toujours eu la 
chance de travailler avec 
des parents  d 'é lèves  
investis et soucieux de 
l'école, ils ont été pour moi 
des partenaires indispen-
sables pour une bonne partie 
de nos projets.

V à R : Souvenir d'une action, d'un projet ?
A-M S. : Je suis très fière de nos projets Eco- é c o l e  g r â c e  
auxquels nous avons un label international Eco-école depuis 6 ans : ces projets 
ont eu pour objectifs de sensibiliser nos élèves à la biodiversité, au tri, au 
recyclage, mais ils ont permis de rencontrer des partenaires associatifs 
passionnants et de rendre notre école plus agréable à vivre. Les journées portes 
ouvertes organisées ont été aussi des moments forts de partage avec les 
parents. Mais je pense aussi aux projets cirque avec « Aqueu Canailles », aux 
projets chorale, au projet théâtre à l'auditorium du collège… Tous ces projets 
ont donné à une belle énergie à l'école.

V à R : Souvenir avec les collègues ? 
A-M S. :Ils sont tellement nombreux qu'il m'est difficile d'en nommer un ! Tout 
ce que je peux dire c'est que travailler avec cette équipe de collègues a été pour 
moi un vrai plaisir tous les jours. Travailler côte-à-côte pendant des années 
tisse des liens et c'est un peu quitter une famille que de les quitter.
V à R : Un regret ? Un souhait ? 
A-M S. : Comme je l'ai dit lors de mon petit discours de départ, mon métier a 
été un métier de rencontres, rencontres d'élèves, de parents, d'enseignants, 
d'agents communaux et j'en oublie certainement… Ce sont des personnes qui, 
à un moment ou à un autre, m'ont enrichie dans ma vie tant professionnelle 
que personnelle. En définitive je ne pars pas seule à la retraite, je pars avec le 
souvenir de chacun d'entre eux. J'espère faire d'aussi belles rencontres dans ma 
nouvelle vie ! Enfin je profite de l'occasion qui m'est donnée à travers cet 
interview pour dire à quel point j'ai été touchée par toutes les marques de 
sympathie que j'ai reçues à l'annonce de mon départ à la retraite et je tiens à 
remercier chaleureusement toutes les personnes concernées. n

PORTRAITSSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr
ROCBARON
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La jeune retraitée Anne-Marie SORIANO cède son fauteuil à 
Laëtitia MAZZELLA à la direction de l’école élémentaire Angèle 
Gueit.

Vivre à Rocbaron : Laëtitia Mazzella, vous avez pris vos fonctions 
de directrice de l'école élémentaire depuis quelques semaines, un 
grand changement dans votre carrière ?
Laëtitia MAZZELLA : Pas vraiment, je dirais plutôt que c’est une 
suite logique, je suis directrice d'établissements scolaires depuis 
10 ans, c'est mon expérience dans ce domaine qui m'a valu d'être 
nommée ici.

V à R : Connaissiez-vous le secteur avant de venir à Rocbaron ?
L M. : Absolument ! Si ma carrière s'est déroulée dans différents 
endroits de France et même en Allemagne, c’est à Néoules que 
j’ai exercé durant ces dix dernières années.

V à R : Comment se sont passés vos premiers pas à Rocbaron ?
L M. : Lorsqu’on arrive dans un nouvel établissement, on s’associe 
à un groupe de personnes qui se connaissent bien et ont 
l’habitude de travailler ensemble. On doit trouver sa place et 
intégrer un grand nombre d’informations dans un délai réduit. 
Heureusement ici nous avons une super équipe ! Les enseignants 
sont soudés et ont plaisir à travailler ensemble. J’ai également de 
bons interlocuteurs au niveau de la mairie, que ce soit du côté du 
service enfance jeunesse, des services techniques ou de l’équipe 
municipale.

V à R : Le nombre de classes est plus élevé que dans vos 
précédentes affectations, qu’est ce que cela change au quotidien 
?
L M. : Assurer la direction d'un établissement comme celui de 
Rocbaron demande un bon sens de l'organisation, mais en tant 
que maman de quatre enfants, je me dois d’être organisée ! Ici, 
nous communiquons beaucoup par mail, cela permet d’informer 
les collègues rapidement tout en gardant des traces de l’échange. 
La salle des maîtres, point névralgique de l’école, permet de 
centraliser et diffuser les informations.

V à R : A quoi ressemble votre quotidien de directrice ?
L M. : Mes tâches sont très variées, ne disposant pas d’un 
secrétariat, je suis sur tous les fronts, je ne pourrais pas tout citer ! 
Il y a les projets de l’école dont il faut assurer la continuité, toute 
la partie administrative à gérer que ce soit en interne ou en 
externe. Je prends également des petits groupes d’élèves avec 
lesquels nous travaillons, dans un premier temps sur le rôle des 
délégués de classes, puis plus tard je mettrai en place des espaces 
de discussions sur le vivre ensemble.

V à R : Cette année promet d’être bien remplie alors ?


