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Les seniors en partage des écoliers
La Municipalité proposera en janvier prochain aux seniors qui
le souhaitent de venir partager le déjeuner avec les élèves
demi-pensionnaires. Ouvrir le restaurant municipal aux
anciens de la commune permettra de tisser ce lien avec les
plus jeunes et enrichir au quotidien les relations humaines.
Les menus préparés par Dupont Restauration seront
identiques à ceux servis aux enfants. Cette démarche est
personnelle et elle témoigne d’une volonté de partage et
d'échanges que chacun est libre d’avoir.
Un questionnaire confidentiel a été remis pour recenser les
demandes et intégrer nos seniors à ce projet intergénérationnel. Il est disponible en Mairie auprès du CCAS.
Les places sont limitées à 8 seniors par repas et par jour.
La fréquence sera déterminée après retour des enquêtes
encours auprès des seniors. Le repas adulte est de 4,5  si
vous avez 70 ans et plus, que le projet vous intéresse et que
vous n’avez pas reçu le questionnaire nous vous
encourageons à vous rappprocher du CCAS
Contact Delphine SACCOMANNI 04 94 72 88 10. n

Hayden PERRIN
Né à Toulon le 9 octobre 2019

Décès

Repas Intergénérationnel :

Pascal CAMUS

Une superbe personne…
Pascal CAMUS nous a quitté
brutalement le 2 novembre
2019. Il aimait la vie, faire la
fête, les balades en moto, le
rugby et rendre service à tout
le monde.
Toutes nos pensées vont à sa
famille, ainsi qu'à Ézio et
Maxence qu'il adorait.
Les amis de la colline. n

Le SCOT de la Provence Verte
en révision
Le SCOT est le document
d’urbanisme qui régit le plan
local d’urbanisme de la
commune, dans le cadre de
la hiérarchie des normes
afférentes à l’organisation du
territoire.
Le Schéma de Cohérence
Territoriale qui a été arrêté le
15 juillet 2019 par le Syndicat
Mixte Provence Verte entre en phase de révision. Les
administrés sont sollicités dans le cadre de l'enquête publique
jusqu'au lundi 16 décembre à 17 h.
Chacun peut abonder ce document par ses remarques et de
fait participer à son élaboration.
Un registre est aussi disponible par voie dématérialisée à
l'adresse internet suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/1788/documents
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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

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 84 75
gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Cabinet du Maire

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

Laïcité : un vivre-ensemble essentiel
pour la nécessaire cohésion de la collectivité
Dans ce nouveau numéro du Vivre à Rocbaron, nous vous proposons un dossier spécial
sur la laïcité, son principe, ses lois, le fondement...
«La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale». Voici
comment commence la Constitution de la Vème République. Dans l’article premier de
la loi du 9 décembre 1905 dite de Séparation des Eglises et de l’Etat, celui-ci avait déjà
affirmé sa neutralité à l’égard des convictions religieuses ou spirituelles de chacun ; « La
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les
seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ».Depuis, et sur ces
bases, la Nation a confié à l’Ecole la mission de faire partager et d’apprendre aux
élèves les valeurs de la République. Mais ces valeurs d’expression de la laïcité ne se
trouvent pas qu’à l’école. L’application des principes, liés à la laïcité au sein du service
public en général et des collectivités territoriales en particulier, a été l’occasion de la
création de chartes. Afin de promouvoir la laïcité à travers la pédagogie, l’Association
des Maires de France propose une exposition originale. A la demande de la commune,
elle sera présentée à nos élèves au collège Pierre Gassendi de Rocbaron au mois de
janvier 2020.
A l’approche de Noël, il sera aussi question des traditions maintenues parce qu’elles
procèdent des racines et de la mémoire des hommes, au delà de toute question de
religion. Vous trouverez le programme du marché de Noël et toutes les informations
nécessaires sur les intervenants (horaires, activités proposées, photographie avec le
Père Noël, animations en médiathèque, colis des seniors, stands de maquillage et de
jeux de Noël, etc.)
Ce numéro contient également une rétrospective photographique des événements
récents comme l’inauguration de l’Espace Gaston Chiquerille le 25 octobre dernier et
la mise à l’honneur de Maurice Dauby à l’occasion de commémoration du 11
novembre.
Enfin pour être complet, deux pages « jeunesse » mettront en avant les avantages qui
vont accompagner l’ouverture du BIJ et le travail d’encadrement des jeunes réalisé par
l’OdelVar.
Bonne lecture à tous de ce nouveau numéro du bulletin municipal Vivre à Rocbaron.

Les images du mois

Les élus et les pôles dédiés poursuivent leurs rencontres avec les administrés sur toutes questions de voiries.

A Rocbaron, pas de dégâts majeurs dûs aux pluies. Du coup, les bénévoles du CCFF ont pu assister les Brignolais
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laïcité
INSTITUTIONS
Comprendre le principe de laïcité
«La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d’origine ou de religion et garantit des droits égaux à tous, tout en respectant toutes les croyances. Nul ne doit
être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.»
Aujourd'hui, le principe de laïcité ne concerne pas seulement les religions, mais tout groupe ou toute
personne, qui voudrait imposer ses idées aux dépens des libertés de chacun. La laïcité n’est pas une
opinion parmi d’autres mais la liberté d’en avoir une. Elle n’est pas une conviction mais le principe qui
les autorise toutes, sous réserve du respect des principes de liberté de conscience et d’égalité des droits.
L’adhésion à une foi ou à une conviction philosophique relève de la seule liberté de conscience de chaque
femme et de chaque homme.
La laïcité repose donc sur trois principes : la liberté de conscience, la séparation des pouvoirs
politiques et religieux (loi du 9 décembre 1905 qui sépare les Eglises de l’Etat) et l’égalité de tous les
citoyens quelles que soient leurs croyances et convictions. L’Etat ne reconnaît, ne subventionne, ni
ne salarie, aucun culte et n’intervient pas dans l’organisation des églises ou dans leur financement.
Cela implique qu’aucune religion ou croyance puisse être ni privilégiée ni discriminée. «La laïcité, parce
qu’ellle est une des conditions fondamentales du vivre ensemble, requiert une lutte constante contre toutes les
discriminations.»
La laïcité est le principe politique qui permet à toutes les opinions de coexister les unes avec les autres, à partir de
la conviction que la liberté d’expression est égale pour tous et qu’elle constitue un bien commun. n

Laïcité et service public
Les agents publics - dans l’enseignement public (Education Nationale), dans les collectivités
territoriales ou locales, à la Sécurité Sociale ou dans les transports publics - travaillent chaque
jour au service et au contact des usagers et sont donc soumis à une obligation de neutralité très
stricte. Ils se doivent d’adopter un comportement impartial vis à vis des usagers du service
public et de leurs collègues de travail.
Les responsables, au même titre que les élus de la République, doivent faire
respecter l’ordre et le principe de laïcité dans l’enceinte de leurs services.
De la même manière, il est obligatoire de traiter de façon égale et sans distinction tous les
usagers. «Tout usager, quelles que soient ses convictions, doit pouvoir s’adresser à un agent du
service public, représentant l’Etat ou l’administration publique, qui lui garantit, par son
impartialité, une égalité de traitement.»
Si la neutralité s’applique aux agents du service public, elle ne concerne pas ses usagers qui,
conformément au principe de laïcité garantit la liberté de conscience.
Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à
l’ensemble des services publics y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des
organismes de droit privé. Les salariés de ces derniers, même s’ils relèvent du droit privé,
sont donc soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission
de service public. Ces contraintes leur interdisent notamment de manifester leurs croyances
religieuses ou convictions politiques par des signes extérieurs et visibles.
Le manquement à ces règles doivent être relevés et peuvent donc faire l’objet de sanctions. n

Charte de la Laïcité dans les services publics
Concernant les agents

Concernant les usagers

Tout agent public a devoir de stricte neutralité.
Il doit traiter également toutes les personnes
et respecter leur liberté de conscience.

Tous les usagers sont égaux devant le service
public.

Le fait pour un agent public de manifester ses
convictions religieuses dans l’exercice de ses
fonctions constitue un manquement à ses
obligations.

Les usagers des services publics ont le droit
d’exprimer leurs convictions religieuses dans
les limites du respect de la neutralité du service
public, de son bon fonctionnement et des
impératifs d’ordre public, de son bon
fonctionnement et des impératifs d’ordre
public, de sécurité, de santé et d’hygiène.

Il appartient aux responsables des services
publics de faire respecter l’application du
principe de laïcité dans l’exercice dans
l’enceinte de ces services.
La liberté de conscience est garantie aux
agents publics. Ils bénéficient d’autorisations
d’absence pour anticiper à une fête religieuse
dès lors qu’elles sont compatibles avec les
nécessités du fonctionnement normal du
service.

Les usagers des services publics doivent
s’abstenir de toute forme de prosélytisme.
Les usagers des services publics ne peuvent
récuser un agent public ou d’autres usagers, ni
exiger une adaptation du fonctionnement du
service public ou d’un équipement public.

Cependant le service s’efforce de prendre en
considération les convictions de ses usagers
dans le respect des règles auquel il est soumis
et de son bon fonctionnement.Lorsque la
vérification de l’identité est nécessaire, les
usagers doivent se conformer aux obligations
qui en découlent.
Les usagers accueillis à temps complet dans un
service public, notamment au sein d’établissements médico-sociaux, hospitaliers ou
pénitentiaires ont droit au respect de leurs
croyances et de participer à l’exercice de leur
culte, sous réserve des contraintes découlant
des nécessités du bon fonctionnement du
service. n
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laïcité
INSTITUTIONS
Laïcité et école :
les valeurs de la République
La laïcité est un principe fondateur de l'école républicaine depuis la fin du XIXème siècle.
Elle est la condition du respect d'autrui et des règles qui fondent la citoyenneté.

Les différents enseignements contribuent à la transmission de la laïcité, en particulier
l’enseignement moral et civique, l’histoire géographie ou encore la littérature.
Pour soutenir les professeurs, les directeurs d’école et les chefs d’établissements qui
sont parfois confrontés à des remises en cause du principe de la laïcité, il a été mis
en place un nouveau dispositif en 2018.
Le vademecum «La Laïcité à l'École» est destiné
aux chefs d’établissement, aux inspecteurs de
l’éducation nationale, aux directeurs d’école et
aux équipes éducatives et pédagogiques.
Il prend la forme de fiches pratiques qui rappellent le
sens de la laïcité, aident les équipes à le faire
comprendre aux élèves et à agir en cas d’atteinte ou
de remise en cause. Il propose une analyse juridique
et des conseils éducatifs et pédagogiques. C'est un
support de formation et de réflexion pour les
équipes, qui vient compléter les ressources déjà
disponibles : la Charte de la laïcité à l'École, etc.
Si le corps enseignant rencontre un problème, il
peut faire remonter l’information par un
formulaire en ligne, réservé aux seuls personnels
de l’éducation nationale. Une adresse de saisine
permet à chaque professeur, chaque directeur et
à chaque chef d’établissement d’écrire au
ministère. Une réponse est apportée dans les vingtquatre heures en cas de signalement d'un problème relatif à la laïcité.
La demande est ensuite traitée par l’équipe laïcité du rectorat concerné.

Repères
1882 : La loi Ferry institue l’enseignement
primaire gratuit, laïque et obligatoire.
1886 : La loi Goblet confie l’enseignement
public à un personnel laïque.
1905 : La loi du 9 décembre 1905 institue la
séparation des Eglises et de l’Etat.
2004 : La loi du 15 mars 2004 interdit aux
élèves de l’école publique le port de signes
et tenues manifestant ostensiblement une
apparence religieuse.

L’alinéa 13 du préambule de la
Constitution française du 27 octobre
1946, repris dans le bloc de constitutionnalité de la Vème République, dispose :
« La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et
de l’adulte à l’instruction, à la culture et à la
formation professionnelle. L’organisation de
l’enseignement public gratuit et laïc à tous les
degrés est un devoir de l’État. »

Laïcité à l’école : l’accès à une culture commune
L’expression de la laïcité de l'école est d’assurer aux élèves l'accès à une culture
commune et partagée. Il faut apprendre aux enfants à respecter les croyances tout en
apprenant à les distinguer. L'école publique a une obligation de neutralité et d’éducation
à la raison. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les
discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture
du respect et de la compréhension de l'autre. L’art. 15 de la charte de l’école (voir ci
dessous) définit que par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire
vivre la laïcité au sein de leur établissement.
Concernant la restauration scolaire, la cantine est un service public non obligatoire
et en y souscrivant, le demi-pensionnaire (en l’occurrence ses représentants puisqu’il
s’agit de mineurs) s’oblige à respecter les règles de ce service. D’une manière générale,
les menus proposés tiennent compte de ce vivre ensemble.
Source https://www.education.gouv.fr/la-laicite-a-l-ecole n

Charte de la Laïcité à l’école

Art.1-La France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l'égalité devant la loi, sur l'ensemble de son
territoire, de tous les citoyens. Elle respecte
toutes les croyances.
Art.2-La République laïque organise la séparation
des religions et de l'État. L'État est neutre à
l'égard des convictions religieuses ou spirituelles.
Il n'y a pas de religion d'État.
Art.3-La laïcité garantit la liberté de conscience à
tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas
croire. Elle permet la libre expression de ses
convictions, dans le respect de celles d'autrui et
dans les limites de l'ordre public.
Art.4-La laïcité permet l'exercice de la
citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun
avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci
de l'intérêt général.
Art.5-La République assure dans les
établissements scolaires le respect de chacun de
ces principes.
Art.6-La laïcité de l'École offre aux élèves les

conditions pour forger leur personnalité, exercer
leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la
citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme
et de toute pression qui les empêcheraient de
faire leurs propres choix.
Art.7-La laïcité assure aux élèves l'accès à une
culture commune et partagée.
Art.8-La laïcité permet l'exercice de la liberté
d'expression des élèves dans la limite du bon
fonctionnement de l'École comme du respect des
valeurs républicaines et du pluralisme des
convictions.
Art.9-La laïcité implique le rejet de toutes les
violences et de toutes les discriminations,
garantit l'égalité entre les filles et les garçons et
repose sur une culture du respect et de la
compréhension de l'autre.
Art.10-Il appartient à tous les personnels de
transmettre aux élèves le sens et la valeur de la
laïcité, ainsi que des autres principes
fondamentaux de la République. Ils veillent à leur
application dans le cadre scolaire. Il leur revient de
porter la présente charte à la connaissance des
parents d'élèves.

Art.11-Les personnels ont un devoir de stricte
neutralité : ils ne doivent pas manifester leurs
convictions politiques ou religieuses dans
l'exercice de leurs fonctions.
Art.12-Les enseignements sont laïques. Afin de
garantir aux élèves l'ouverture la plus objective
possible à la diversité des visions du monde ainsi
qu'à l'étendue et à la précision des savoirs, aucun
sujet n'est a priori exclu du questionnement
scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut
invoquer une conviction religieuse ou politique
pour contester à un enseignant le droit de traiter
une question au programme.
Art.13-Nul ne peut se prévaloir de son
appartenance religieuse pour refuser de se
conformer aux règles applicables dans l'École de
la République.
Art.14-Dans les établissements scolaires publics,
les règles de vie des différents espaces, précisées
dans le règlement intérieur, sont respectueuses
de la laïcité. Le port de signes ou tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse est interdit.
ROCBARON
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Laïcité : le respect des traditions
prime sur l’interprétation des symboles
Il y a trois ans, le débat occupé le devant de la scène médiatique : Fallait-il conserver les crèches au sein
des édifices publics ou les interdire au nom du respect des principes attachés à la laïcité ?

Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 novembre 2016 a tranché :
«Si la crèche installée exprime la reconnaissance d’un culte ou d’une préférence religieuse,
elle n’a pas sa place dans un bâtiment public. La haute instance administrative indique qu’on
ne peut affirmer le caractère religieux d’une crèche compte tenue de la pluralité des
significations que revêt la crèche de Noël. Si ce caractère religieux n’est pas prouvé,
l’installation peut être légale.
Ainsi par son caractère culturel, artistique ou festif on n’assigne pas à une crèche
systématiquement un caractère cultuel. Ainsi elle peut être installée dans un édifice
abritant une collectivité publique, à condition qu’elle soit installée dans des circonstances
connotant le caractère culturel, artistique ou festif. C’est donc le cas au moment des
festivités liées à Noël.
Dans les jurisprudences qui ont suivi
cette décision du Conseil d’Etat, il
apparaît clairement que la durée ou le
moment de cette installation entre dans
l’appréciation du juge administratif.
Il semble bien que l’installation des
crèches dans les bâtiments publics soit
une affaire réglée au bénéfice des
traditions.n

L’AMF fait la promotion de la laïcité
L’association des Maires du Var (AMF) a pour vocation de défendre les intérêts des
communes et intercommunalités du Var. L’association a tenu à offrir à ses membres une
exposition itinérante sur le thème de la laïcité. La commune s’est immédiatement
positionnée pour obtenir ces supports d’information pédagogique.
L’exposition sera visible au collège Pierre Gassendi du vendredi 3 au vendredi
17 janvier 2020. Les élèves de l’école primaire seront conviés à la voir.
Jean-Michel AUPY, Directeur de l’agence Hors Pistes, issu de l’univers de la bande
dessinée, a souhaité apporter une réponse citoyenne aux différents attentats qui ont
endeuillé la France avec ce qu’il sait le mieux faire…dessiner et communiquer.

Définitions
Prosélytisme : Attitude de personnes
cherchant à susciter et/ou forcer d’autres
personnes à adhérer à leur foi.
Culte : Ensemble de pratiques (hommages
par exemple) rendu par un groupe de
personnes à une divinité.
République : «Res publica» en latin «la chose
publique». Régime politique où le pouvoir est
détenu par un ensemble de personnes élues,
par opposition à une monarchie.

Il part du constat que « la laïcité tout le monde en parle, mais personne ne l’explique au
grand public d’une manière ludique, actuelle et percutante ». La réponse créative vient
sous la forme d’un Livre Géant de la Laïcité mêlant histoire, droit et humour.
Le but de cet ouvrage est de mettre en lumière ce que notre société peut produire de
meilleur et rappeler les règles et les principes de ce que représente le mot « laïcité » est
fondamental dans la société où nous évoluons. Car c’est ici, dans les institutions
d’enseignement, dans la famille, dans la vie quotidienne que ce concept doit voir chaque
jour sa traduction réelle et concrète.
Le concept exposition reprend la totalité du contenu du Livre Géant de la Laïcité. n
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noël pour tous
FESTIVITES
Pascale CHIQUERILLE
ème

2 adjointe déléguée
aux événementiels

Virginie PIOLI

Conseiller municipal
en charge des événementiels

Virginie BARTOLI

Conseiller municipal
en charge de la communication

Andrée
SACCOMANNI
eme

5 adjoint déléguée
des affaires sociales

Noël 2019 : Une manifestation
qui s’ancre dans le paysage des festivités locales
Le Marché de Noël de Rocbaron commence à être reconnu pour son dynamisme. Il s’inscrit sur le territoire comme un des marchés les plus courus
du Val d’Issole et les forains aiment revenir dans notre village. En espérant que le temps se maintienne et que le temps ne vienne pasobliger son
annulation, comme ce fut malheureusement le cas en 2018, le programme se prépare tranquillement. n

Vieux village à partir de 10 h jusqu’à 19 h.
Marché de Noël

Venez découvrir les saveurs du terroir, la décoration, les
gourmandises, les produits artisanaux et les producteurs
locaux. Ce sont près de 60 exposants qui cette année encore
ont décidé de venir présenter leurs produits.
Inscriptions et renseignements auprès du pôle festivités
04 94 72 84 75 et par mail à fetes@mairie-rocbaron.fr
Intervenant au sein même du marché,

Exposants
Marché

Buvette
Photo du père Noël
et colis seniors

Place du Souvenir Français
Devant la Mairie de 10 h à 19 h

Exposants
Marché

Stand du Conseil municipal des jeunes
Stand du BIJ

Stand du Sived, sensibilisation aux gestes éco-citoyens
Stand ODEL : Stand d’activités manuelles, atelier maquillage,
jeux en bois...
Stand de l'APPEL : arbre à souhaits, vente de gâteaux, chocolat
chaud...

Exposants
Marché

Salle du Conseil
Visite du
Père Noël
de 10 h à 16 h.

Présence d'un photographe
pour tous les âges.

Distribution colis seniors de14 h à 17 h
Dans la salle du conseil.
THE ARTISTS

animera le marché de Noël,
Violoniste dans une bulle
Petit théâtre (sous réserve).

d

Parking
Visiteurs
et Exposants

La Médiathèque dans le dispositif festif
Toute la journée : décoration du sapin de Noël.

10 h : Atelier fabrication décorations de Noël, durée 30/45 mn
11 h : Séance de contes Kamishibai, durée 30 mn
14 h : Atelier fabrication décorations de Noël, durée 45
minutes max.
15 h 30 : Spectacle de Contes de Noël proposé par la
Compagnie Le Kaméléon. Durée 45 mn.
Spectacle jeune public à partir de 3 ans.
Un petit goûter clôturera la journée.

Buvette Municipale
Place de la Mairie toute la journée
Avec boissons et petite restauration (sous réserve)
ROCBARON
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EVENEMENT
associations
Inauguration de l’Espace Gaston Chiquerille
L’Espace Gaston Chiquerille a été inauguré le vendredi 25 octobre 2019 en présence de Didier Brémond, Maire de Brignoles et
Président de la Communauté d’Agglomération Provence Verte, d’Hélène Rigal, conseillère régionale et de la famille Chiquerille.
Avec près de 400 m² de surface, l’Espace Gaston Chiquerille offre un confort non négligeable et une organisation plus rationnelle, sans
compter la grande accessibilité avec le parking. Il est divisé en plusieurs parties : deux salles de danse, trois studios individuels de musique,
une salle de réunion avec kitchenette. Le parc des Clas aborde dès à présent un nouveau visage, celui de la vie associative et familiale.

La plaque commémorative
dévoilée par la famille

L’hommage des élus

La nouvelle salle de réunion
équipée de mobilier adapté

Démonstration du
Country Club du Val d’Issole

Discours de la conseillère
régionale Hélène Rigal

Un personnel disponible
et dynamique

Représentation de
l’école de danse de Rocbaron

Les enfants de l’Odel Var
en pleine activité

ROCBARON
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EVENEMENT

EVENEMENT
mémoire
Jean-Pierre BUSAM
e

3 adjoint délégué à la sécurité
publique, en charge
des cérémonies patriotiques

La municipalité met à l’honneur deux personnalités
qui ont marqué la commune : Gaston CHIQUERILLE et Maurice DAUBY

Gaston CHIQUERILLE est né le 13 avril 1927 à Paris.
Pupille de la nation en 1940, il est élevé par sa mère, giletière. Il fera
des études de comptabilité afin d'obtenir ses diplômes et exercer au
sein de son cabinet en région parisienne en tant que commissaire aux
comptes et aux apports, conseil juridique et fiscal. Il finira sa carrière
en tant qu'avocat d'affaires à partir de 1990. Ayant épousé une
toulonnaise, il tombe amoureux de Rocbaron en 1974 où il y
construira sa maison en 1976.
En 1981, il y installe son épouse Martine et sa fille Pascale en
résidence principale et continuera d'exercer son activité sur
Paris.Dès lors, il va s'intéresser à la vie communale et associative de
Rocbaron. Il créera la 1ère association de parents d'élèves : le CARPE
(Comité Associatif Rocbaronnais de Parents d'Elèves).
En 1983, il se présente aux municipales.
Il sera élu dans l'opposition et
fera mettre en place le 1er transport scolaire qui desservira la
commune aux collèges et au lycée de Brignoles, la première cantine
scolaire en partenariat avec la commune de Cuers.
En 1986, il sera nommé Chevalier à l'Ordre National du Mérite pour
toutes les actions sociales et engagements en région parisienne
(Militant familial de 1950 à 1973 : comme administrateur et viceprésident de l’office HLM
du 93, président de l’UDAF...).
En 1989, il est le 1er adjoint dans l'équipe municipale de Gilbert
Mestre et permet à la commune d'enrichir son patrimoine en la
tournant vers l'avenir. Il fait réaliser les acquisitions du terrain de la
zone d’activité du Fray Redon (zone actuelle), le domaine de la
Verrerie et la Colline du Fray Redon.
En 1992 sous son impulsion, des bénévoles créent une association
"Animation du village de Rocbaron" qui deviendra par la suite
"Comité des Fêtes". Son épouse Martine en fait partie dès le début de
la création.
Il décédera des suites d’une longue maladie en 2006. n

Maurice DAUBY naît en septembre 1922 à Charleville
Mézières (Ardennes). Au moment de la 2ème guerre mondiale,
jeune homme de 18 ans, Maurice ne supportant pas l'occupation
allemande, il s'engage dans la Résistance dès 1940.
En janvier 1944, il est arrêté par la Gestapo ; interrogé, torturé, il
sera interné à Fresnes, mais il ne dira rien sauvant ainsi les
membres du réseau. Le 26 avril, il est dirigé avec d'autres
prisonniers vers la gare où il est entassé avec cent personnes dans
un wagon, direction le camp d’Auschwitz-Birkenau. Immatriculé
sur l'avant-bras d'un numéro qu'il portera à vie, il est mis dans un
baraquement proche des chambres à gaz et fours crématoires,
mais étant valide, les SS préfèrent le faire travailler alors que ses
compagnons malades ou faibles sont exécutés.
Le 15 avril 1945, les allemands évacuent le camp et partent à pied
vers une destination inconnue. Les retardataires, les malades
sont abattus, il y aura 57 morts français.
Un matin un officier SS fait sortir sept prisonniers de la colonne et
leur dit de partir dans la forêt, Maurice pense alors qu'ils vont être
exécutés d'une balle dans la tête mais rien ne se passe, ils se
retrouvent libres et vont rencontrer les troupes américaines qui
les remettent en condition humaine, Il aura ensuite une activité
de cadre bancaire en Suisse puis à la retraite viendra à Rocbaron
où il participe à la vie du village jusqu'à sa mort en 2007. Conseiller
municipal de 1989 à 1995, il est apprécié par les administrés et le
personnel communal.
En 1994, il crée le Comité du Souvenir Français de Rocbaron dont
il assume la présidence jusqu'en 2002. Il s'impliquera dans de
nombreuses associations patriotiques en élément fédérateur, il
laisse le souvenir d'un homme chaleureux dévoué disponible mais
discret. Il était le témoin de la 2ème guerre mondiale. Maurice
DAUBY mérite la reconnaissance de la commune. n

ROCBARON
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animations
JEUNESSE
Laëtitia ZUBER
eme

6 adjoint déléguée
à l’enfance-jeunesse

L’Espace Jeunes de l’OdelVar
multiple les activités pour les 11-17 ans.
Depuis la rentrée scolaire 2019-2020 ce sont 53 jeunes rocbaronnais qui viennent à
l'Espace Jeunes pour participer aux activités proposées par Clément et Jauffrey.
Ils y trouvent également une salle totalement aménagée pour des jeunes de leur
âge (espace gaming, de détente, comptoir pour la cuisine et espace créatif).

L'accueil est réfléchi de façon à rendre les adolescents acteurs de leur temps
libre. La démarche est de les amener à réfléchir sur leur temps de loisirs en leur
proposant régulièrement des temps de partages, d'échanges et de réflexions sur
des thématiques spécifiques.
Lors des dernières vacances, l'Espace Jeunes est parti à la découverte du
Palais du Jeu et du Jouet à Toulon. Les jeunes ont pu s'essayer à de nouveaux
jeux de société, à des simulateurs en réalité virtuelle et à d'anciennes bornes
d'arcades. Ils ont eu la chance de voyager dans l'espace lors d'une projection
dans un cinéma en immersion à 360° guidé par «Anime ta science». Pour finir, ils
ont participé à un bowling géant en extérieur et à une course de karts à pédales.
Nos jeunes ont pu également s'aventurer dans un magnifique décor pour
Halloween lors d'une journée à 200 km/h dans les attractions d'Ok Corral. Pour
conclure ces vacances, une soirée cinéma a été proposée avec le choix entre
deux films pour satisfaire chaque jeune accueilli. Ce fut un réel succès étant
donné la présence de 24 jeunes sur la structure !
Du côté de l'accueil libre des après-midi, plusieurs activités leur ont été
proposées. Ils ont pu participer à un tournoi de FIFA 20, jouer à la pétanque,
jouer au football, participer à des ateliers créatifs (perles à repasser, pâte
FIMO…) en totale autonomie. L'équipe se tient à disposition des jeunes pour les
accompagner et participer avec eux aux activités, mais le but est aussi de les
rendre autonomes et responsables.
Pour les vacances de la Toussaint, l'Espace Jeunes a ouvert le matin ses
locaux, de 9 h à 12 h, aux jeunes souhaitant participer au projet « Maison des
horreurs » de la commune de Rocbaron. Et ce ne sont pas moins de 30 jeunes
qui se sont présentés pour concevoir les décors et le scénario de la maison des
horreurs. Ils étaient tous très investis et sérieux
dans leur action. 24 jeunes ont répondu présent le
jour J pour animer la maison aux côtés de l'équipe
d'animation. Succès tel que la file d'attente pour la
maison des horreurs ne dégrossissait pas.
Ces activités sont encadrées par du personnel
expérimenté et diplômé. n

Visite au salon du jouet

Séance télévision à la carte

Shooting photo

L’Espace Jeunes, comment et pour qui ?
La structure est ouverte en période scolaire toute l'année, mercredi de14 h
à 18 h 30. Un samedi par mois une sortie est organisée.
En période de vacances scolaires, du lundi au vendredi de 14 h à 19 h en
fonction du programme. (des soirées et sorties sont organisées).Fermeture
pendant les vacances de noël et au mois d'août.
L'Espace Jeunes est ouvert aux jeunes âgés de 11 à 17 ans, scolarisés au
collège et au lycée, dont le(s) représentant(s) légal (ux) sont domiciliés sur
Rocbaron. Une fois le dossier retourné auprès de Jauffrey HOSTAUX, le
jeune pourra venir quand il le souhaite sur les temps d'ouverture de la
structure. n

Partie de pétanque à l’espace Paye

Partie de poker endiablée

Renseignements
et inscriptions :
Jauffrey HOSTAUX
Directeur
Espace Jeunes
Contact 06 77 45 32 07
Jauffrey.hostaux@odelvar.com

Facebook
Https://www.facebook.com/ad
osrocbaron
Snapchat : ej_rocbaron

Sortie OK CORRAL

Voici quelques photos qui illustrent la bonne
humeur des jeunes pris en charge par l’OdelVar
sur la commune. Joie, ambiance conviviale et
moments ludiques tout au long des deux
semaines de vivre ensemble.

ROCBARON
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JEUNESSE

information
structures
JEUNESSE
Laëtitia ZUBER
eme

6 adjoint déléguée
à l’enfance-jeunesse

Bureau d’Information Jeunesse :
avant l’ouverture, le diagnostic !
Voici le retour du diagnostic jeunesse qui a été lancé au mois d’octobre.
Une consultation riche d’enseignements sur les attentes des jeunes.

Nous avons dressé dans le précédent numéro la typologie des jeunes qui
ont répondu à l’enquête diagnostic. Ce qui est intéressant dans les
réponses, c’est de voir ce que les jeunes aimeraient trouver sur
Rocbaron. Petit inventaire à la Prévert :
Ils aimeraient... disposer à l'espace jeunes de facilités en matière
d’informatique et de réseaux (ordinateur et connexion internet WIFI,
PS4 et d’une Nintendo Switch, des manettes, du pixel art et dessin de
haute qualité...), d’un billard...
Plus pratiquement, ils souhaiteraient disposer d’une vitrine 24/24
pour acheter de la nourriture le soir, d’établissements ouverts le soir
(comme la restauration), d’une piste cyclable pour aller jusqu'au collège
et au parc des Clas, table de ping-pong en extérieur, un cinéma, un fast
food (Mac Do est cité plusieurs fois), une piscine, un terrain pour
motocrossun bowling... un bar à chicha, une boîte pour jeunes sans
alcool...
Ils s’interrogent également sur divers sujets variés :
Pourquoi le bus qui va à Toulon ne passe plus dans le village ? (Les bus
devraient rajeunir et il devrait y avoir des tarifs réduits...)
Pourquoi il n'y a plus de filet aux paniers de basket et au skate-park ?
Pourquoi les employeurs sont-ils aussi intransigeants on ne laisse pas
assez de chances aux jeunes (surtout en situation de handicap physique) ?
Sur le plan personnel, même s’ils souhaitent une certaine forme
d’indépendance, ils recherchent à établir des liens, un endroit où parler
et se confier, plus d'espaces jeunes pour se retrouver, plus d'ambiance et
des manifestations pour les jeunes, une plus grande ouverture à la
culture (Pass ciné, Pass théâtre, comédies musicales…), des sorties
jeunes, mettre en place des locations de trottinettes électriques, mettre
des barres de Street Workant...
Ils veulent aussi s’impliquer dans des actions humanitaires, et aimeraient
un certain accompagnement, voire certaines personnes comme des
assistantes sociales, psy, etc... Aménager un jardin partagé.
Ils suggèrent l’ouverture d'une supérette à côté des écoles et dans le
village, une enseigne de type «Cultura», des soirées pour les jeunes,
admettre les jeunes de 11 jusqu’à 19 ans dans l'espace jeunes et une
journée pour le découvrir, un jardin public à la fontaine de Ricaud et
souhaiteraient que les voitures roulent moins vite sur la route du collège
car les 30 km heure ne sont pas respectés... Tout un programme !n
Horaires d’ouverture (le jour d’ouverture sera diffusé sur FB)
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.
Dans le cadre de l’aménagement du Parc des Clas, une table de ping-pong est installée en extérieur.
Chaque utilisateur devra se munir de ses propres balles et raquettes et garder l’équipement en bon état.

Avec le BIJ, les commerçants
soutiennent les jeunes
en offrant des réductions

Voici les réductions proposées par les commerçants
rocbaronnais sur présentation de la carte d’adhérent au BIJ *

SO YUMMY10 % sur toute la boutique ; -1 sur les formules
LE PALAIS DE LA VIANDE 10 % (hors promotions)
MB PIECES AUTO : 10 %
VULCO : 10 % main d'œuvre
SECURITEST AUTO : 10 % sur le contrôle technique
PROVENCE CONDUITE Permis B à 950  (au lieu de 1099 )
/ Conduite AAC à 1099  (au lieu de 1299 ) toute l’année.
ADL 20 % sur les montures et les lunettes
DOLCE VITA 20 % pour les moins de 20 ans
LOU CANTOUN 15 % à partir de 20  d'achat
LE NEZ LES FEND 2x15 % dans l'année sur la boutique
LINKANTHROPE TATOO 15% sur les tatouages
ENVIE DE FLEUR 10% hors événements et fêtes.
ESTHECLIC Esthéticienne à domicile -20% pour nos jeunes
Réductions proposées par les commerces d’AVENUE 83

PIRATES AVENUE : 15 % sur l'addition du restaurant.
PARTY FIESTA 15 % dès 35  d'achat hors hélium.
BLEU LIBELLULE 25% toute l'année dans la boutique.
Réductions proposées par des commerces d’autres communes

LES YEUX DANS LES JEUX (Toulon)
Adhésion 10  au lieu de 15.
AIR VERTICAL Simulateur de chute libre (Hyères) 5 % sur
tous les packs individuels.
* la carte d’adhésion délivrée par le bij est strictement individuelle et gratuite.

Elections des parents d’élèves 2019
Oubli lors de notre précédente édition.
La FCPE compte plusieurs élus au collège, en voici la liste :
Titulaires : Laurence SEGARD PRATI, Nathalie LEDUC,
Séverine DUPETITMAGNEUX.
Suppléants :
Sophie COUTAS, Joëlle PELISSIER, Vicky BECMONT.
ROCBARON
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ECONOMIE
Huissiers de justice :
L’étude de Maître GIROUSSE s’est installée à Rocbaron
La commune compte désormais sur son
territoire un huissier, à côté de Vulco Pneus.
Voici quelles sont les missions de ce
professionnel juridique, utile dans bien des
situations.
L'huissier de justice est chargé de signifier
des actes judiciaires ou extra-judiciaires
mais également de procéder à l'exécution
forcée des jugements et des actes notariés.
Il est notamment possible de faire appel à un
huissier lorsque vous disposez d'un titre
exécutoire en vue d'obtenir le paiement d'une
créance. Son intervention est le plus souvent
exigée dans le cadre des procédures de
recouvrement forcé et notamment des saisies.
Depuis la loi du 22 décembre 2010, il peut
également accomplir des mesures
conservatoires après l'ouverture d'une
succession ou signifier des actes de procédure
par voie électronique.
Le métier d'huissier de justice constitue
une profession libérale.
Les compétences territoriales des huissiers sont
en principe réparties en fonction du ressort de
chaque cour d’Appel (Aix en Provence).
L'huissier dispose du statut d'officier
ministériel et public : il est donc titulaire d'un
office conféré à vie par l'autorité publique et a le
pouvoir d'authentifier des actes. Il jouit d'un
monopole en matière de signification d'actes de
procédure et d'exécution forcée. En matière de
chèque impayé, l'huissier de justice dispose

également d'un monopole pour délivrer un titre
exécutoire. Ce statut d'officier ministériel
donne également force probante aux
constations c'est pour cela que la réalisation de
constat est une activité importante.
L'huissier a également une mission
d'information et de conseil vis-à-vis de ses
clients. Il est en outre tenu au secret
professionnel.

Maître Christophe GIROUSSE
impasse des Alouettes -Zac du Fray Redon
83136 - ROCBARON (à côté de Vulco Pneus)
Téléphone : 04 94 86 98 99
Portable constats : 06 07 61 86 34
Site : http://huissier-83-var.com/

Choisir un huissier de justice
Avant de choisir un huissier, il convient de
vérifier que celui-ci est bien territorialement
compétent.
La rémunération des huissiers varie en fonction
des actes qui leur sont demandés ainsi que de la
nature de la procédure envisagée. Les parties
doivent être informées du montant de chaque
acte effectué en se voyant remettre un
décompte de ceux-ci par l'huissier.

Jordan GUILLARD,
Plombier Chauffagiste Ramoneur
Ça cool de source.
A noter les coordonnées de ce nouvel artisan sur la commune.
Il est domicilié au 105, impasse des Becfigues

Contact 07 86 90 29 34

Délices de Mémé Lolle
Samedi 21 décembre de 11 h à 14 h.

Dégustation nouveau millésime
Domaine de Cambaret
avec fromages, charcuteries, pain d'épices...
Boutique de Rocbaron
ZAC du Fray Redon 04 94 04 66 30
Ouvert du mardi au samedi :
9 h 30 -12 h 30 et de 15 h - 18 h 30

Le 2 décembre une nouvelle enseigne Elegance Dogs s’ouvrira à la place
des "Petits pieds" à côté de Maisons France Confort. Flora
DUCROQUET vous propose un service de toilettage pour chats
et chiens. Le magasin est équipé d’une baignoire de grand volume
pouvant accueillir des animaux de grande taille, ainsi qu’une cabine de
pré-séchage, propice à la détente de l’animal qui vient d’être toiletté.
Un soin particulier est porté à votre animal. Elegance Dog’s assure aussi
l’épilation, le démélage des noeuds et la coupe des ongles.
Certains soins peuvent faire l’objet d’un devis qui sera gratuit. A noter :
les chiens ne sont pas muselés lors de la séance. Toutefois, la direction se
réserve le droit de ne pas prendre un animal qui serait trop agressif.
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8 h 30 à 18 h non stop.
Contact 04 94 89 21 76 46 et 07 66 61 23 45

www.lesdelicesdememelolle.fr

Cannelle Orange
Dimanche 22 décembre
à partir de 17 h.

Vin Chaud

ZAC du Fray Redon 04 94 04 27 15
Ouvert du mardi au samedi :
9 h 30 -12 h 30 et de 15 h - 18 h 30

ROCBARON
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entreprendre
Pascale CHIQUERILLE
ème

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

European Homes valorise l’habitat intergénérationnel
avec la commercialisation du Hameau de la Verrerie
Evoqué depuis plusieurs années du coté du domaine de la Verrerie, le
programme de logements à vocation inter-générationnelle va sortir de
terre dans le courant de l’année 2020.
Concernant le programme, en voici les principales caractéristiques : ce sont 50
logements dont 20 appartements en duplex T3,15 maisons T4 et15 maisons T5.
Le Hameau de la Verrerie met à disposition un espace intergénérationnel pour
regrouper toutes les générations et permettre au lieu d’être un espace de
partage. D’autres lieux de vie sont prévus afin de favoriser une vie sociale
intégrée : un espace de jeux commun et un espace vert commun donneront au
Hameau de la Verrerie une dimension des plus agréables pour les propriétaires.
Afin de vous présenter cette réalisation et réserver éventuellement votre
nouveau cadre de vie, la société European Homes est présente sur place avec
son espace témoin.
Contact Alexandra FISCHETTI 06 33 62 26 92.
Courriel afischetti@e-h.fr n

L’Antidote devient
Un nouveau restaurant
Espace Commercial du Fray Redon.
L’impro propose son plat du jour
Chaque midi du mardi au vendredi et à partir du vendredi
jusqu'au dimanche et une suggestion améliorée pour le weekend. L’impro vous propose un service traiteur sur demande.
Horaires et jours d’ouverture
Du mardi au dimanche midi
Vendredi et samedi soir
Contact : Jérémie IOANONNE
04 94 04 28 79 - 06 72 42 55 19
Courriel : limpro.resto@gmail.com n

La Ferronnerie d’Art
Lionel VENTRE maintient
la tradition
Voici la dernière
du bel ouvrage
réalisation de
Lionel VENTRE
Ferronnier d’Art.

Un magnifique
travail d’artisan
d’art.
Contact :
07 77 79 22 29 n

ROCBARON
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EXPRESSIO
agenda
CULTURE
Expressions
Prochains rendez-vous en médiathèque
Le mois de décembre vous réserve bien des surprises à la
Médiathèque de Rocbaron, voyez plutôt ! Toutes les
animations sont gratuites et ouvertes à tout public.
Les p'tits contes Kamishibai du mercredi
Rendez-vous les mercredis 4, 11 et 17 décembre à 10 h 30
pour une séance de contes Kamishibai (petit théâtre
japonais). Durée : 30 mn, tout public à partir de 2 ans.

Du 3 décembre au 7 février
Exposition photo Alexandra Govaert

«Mes petites madeleines». Il s'agit d'une vingtaine de
portraits proposés en triptyques, avec pour toile de fond,
la mer. Une exposition photographique à la recherche de
l'intime sur la thématique de la madeleine de Proust, à
découvrir aux horaires d'ouverture.
Samedi 14 décembre Vernissage à 10 h 30. Alexandra
Govaert vous fera visiter l’exposition et répondra à vos
questions. Entrée libre, apéritif offert.

Tribune libre du groupe
d’opposition municipale
«Rocbaron avec vous»

RÉVISION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL
(SCOT) DE LA PROVENCE VERTE VERDON
L'enquête publique relative à cette révision est ouverte jusqu'au
lundi 16 décembre à 17 heures. Il est possible d'y participer en
se rendant à la Mairie aux jours et heures d'ouverture du public
ou de la consulter à l'adresse internet suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/1788/documents
Une fois ce schéma approuvé, il conviendra de tenir compte
autant que de besoin des orientations, préconisations et
prescriptions dans le cadre de la révision du plan Local
d'Urbanisme (P.L.U.) de la commune.
TRÈS HAUT DÉBIT DANS LE VAR
De nombreux habitants nous posent des questions sur l'arrivée
du très haut débit à Rocbaron. Tout renseignement utile peut
être obtenu à l'adresse internet suivante :
https://www.vartreshautdebit.fr/particuliers/suis-jeeligible/faire-le-test
https://www.vartreshautdebit.fr/

Samedi 7 décembre
Spectacle et animations de Noël

A l'occasion du marché de Noël qui a lieu au village toute la
journée, la Médiathèque sera ouverte de 9 h à 17 h et
proposera plusieurs animations gratuites pour tous.
Inscription conseillée. (Voir p.7).

Café Philo et Pause littéraire
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 !

FESTIVITÉS ET MANIFESTATIONS DE FIN D'ANNÉE
Nous souhaitons à chaque participant aux festivités et
manifestations organisées dans la commune en cette fin
d'année de vivre des moments agréables, joyeux et conviviaux.
Nous remercions les acteurs mobilisés par ces temps forts de
notre commune pour leur engagement et leur disponibilité.

LES ELUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS
Vous souhaitent d'agréables fêtes de fin d'année.
« A L'AN QUE VEN »

*

grouperocbaronavecvous@orange.fr
07 69 26 61 39

Fermeture annuelle
Pensez à faire le plein de lectures pour les vacances de
Noël, la Médiathèque
sera fermée du mardi 24 décembre
au mercredi 1er janvier inclus. Réouverture le jeudi 2
janvier à 9 h. n

Dominique QUINCHON

Conseiller municipal

Françoise BANCILHON

Conseillère municipale

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN

Conseillère municipale

Franck REPOS

Conseiller municipal
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EXPRESSIONS

associations
ASSOCIATIONS
Pascale CHIQUERILLE
ème

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

Les boulistes rocbaronnais
se partagent les lauriers.

Le judo loisirs
joue placé dans tous les concours

Lundi 11 novembre s’est déroulée la finale à quatre du championnat
des clubs varois à pétanque. l’équipe masculine des Pieds Tanqués
s’est inclinée en demi-finale dans un duel fratricide avec ses voisins
de la Boule Rocbaronnaise. Tout s’est joué sur la dernière triplette.
Bravo à tous les joueurs qui ont participé tout au long de la saison à
cette belle aventure. Félicitations à la boule Rocbaronnaise pour sa
place de finaliste. Mais pour compenser cette petite déception, les
féminines des Pieds tanqués ont brillé atteint les demies-finale du
National de Château Arnoux Félicitations à Stephanie Jullien,
Delphine Meschiatti et Alice Marchetti. n

Dimanche 17 novembre, le JudoLoisirs de Rocbaron était présent au stage
Départemental de Kata à la Garde où chacun a pu se perfectionner ou
préparer son stade. Le mois de décembre sera riche en événements pour le
judo club avec le samedi 7 décembre le circuit Benjamin où 14 jeunes seront
alignés sur les tatamis pour essayer de décrocher leur billet des ligues PACA.
Le dimanche 8 décembre un stage Jujitsu Défense à Lorgues pour les
benjamins aux seniors. Trois jeunes du club ,Carla BESSETTE, Anton POLI,
Anton MALO seront convoqués pour être commissaire sportif. Pour
terminer l’année, le club prépare la coupe de
Noël et l’entraînement parent /enfants.

Un nouveau performeur
Samedi 9 novembre, Stéphane PREVOS,
licencie au judo Rocbaron s'est hissé à la 3ème
place du circuit ceinture de couleur PACA.
Une belle prestation pour lui avec seulement
deux ans de judo avec face à lui des judokas
plus expérimentés. Stéphane devra défendre
ou confirmer sa place début janvier. n

La boule Rocbaronnaise
mêle la manière à la performance.

Football Club de Rocbaron
Une section 4/5 ans bien encadrée !

Douze heures de pétanque

Le club de football communal a la vocation de toucher tous les
publics et de développer les sections de jeunes. Sous la direction de
Gérard MANOUSSO, Jean-Luc GIANA et Marc MONIER, les
entraînements des jeunes baby 4/5 ans compte 14 enfants. La relève
se prépare pour de futures belles heures de sport. Bravo à tous ! n

Dimanche 27 octobre s'est déroulée la 8ème édition des 12 heures de
pétanque, concours organisé par la Boule Rocbaronnaise au
boulodrome des Clas de Rocbaron.
Le nouvel aménagement du parc étant terminé, les 90 équipes ayant
répondu "présentes" et ont pu ainsi étrenner les nouvelles
infrastructures. Tout au long de la journée les équipes ont croisé le
fer avec entrain, malgré le changement d’heure d’hiver.
Le soleil a été un atout majeur dans l'organisation de cette rencontre.
A la pause de midi, les140 repas préparés par notre sympathique
"cuistot" et des membres du club ont ravi nos participants .
Cette belle journée s'est terminée par la victoire des joueurs de la
Boule Rocbaronnaise, Alexis HERMITTE et Aurélien FIARDO.

Coupe du Var

Bravo aux deux équipes qualifiées pour la phase finale de pétanque
et jeu provençal. Demi-finale pour les longuistes, équipe jeu
provençal (Raymond PETITGANG, Joseph PROVENZANO, Rudy
CONFRERE, Bruno d'ANTONIO, Benedict CLAVEAU, José
FERNANDES). L’équipe A pétanque (Alexis HERMITTE, Aurelien
FIARDO, Vincent SMAGGHE, Bernard BOULIAN, Mickael
GAZELLE et Jeoffroy DEMONSPEY) s’incline en finale contre
Fréjus, emmenée par Henry LACROIX, champion du monde).
Bravo à ces deux équipes qui ont porté haut et fort les couleurs du
club et de Rocbaron. n

Les associations et les pôles communaux ont préparé la ColorRun en faisant des propositions concrètes
ROCBARON
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