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Depuis plusieurs mois, nous vivons tous au rythme 
du Covid 19. L’avenir nous dira si nous devons dé-
finitivement intégrer ce paramètre dans toutes nos 
décisions, individuelles comme collectives. 
Ce virus court toujours, il n’est pas parti en va-
cances. Il est présent dans chacun de nos actes et 
conditionne notre quotidien. Cet été, nous avons 
tenu compte des règles qui nous étaient impo-
sées en matière de festivités. Nous avons essayé 
de conserver nos manifestations en les adaptant 
aux conditions sanitaires en vigueur. Malheureuse-
ment, souvent au dernier moment, nous avons été 
contraints à l’annulation, provoquant votre incom-

préhension. La fête de la musique et la Fête Nationale et l’accueil des nouveaux 
arrivants, manifestations phares et incontournables ont été annulées.
La Saint Sauveur a été remaniée, pas d’apéritif, pas de procession, des spectacles 
« à table » et sans danse, une fête foraine loin d’atteindre une fréquentation habi-
tuelle, un repas au nombre de couverts réduits. Des soirées reportées de juillet 
en août, puis d’août à…
L’annulation de la fête de la bière programmée début septembre…
Les bénévoles, les élus et les agents communaux ont été mis à contribution et se 
sont dépensés sans compter pour vous satisfaire. Ils n’ont pas été récompensés. 
Qu’ils soient toutefois grandement remerciés pour leur abnégation.
Nous entrons dans une deuxième phase, espérons ne pas entrer dans une deu-
xième vague.

Le respect des gestes barrière semble être la seule position à adopter. 
À l’intérieur dans les espaces publics, administrations, médiathèque, écoles… 
en extérieur au marché… dans les espaces privés, en entreprise, dans les com-
merces… Alors appliquons-les sans rechigner. C’est avec ce dispositif sanitaire 
de base que nous pourrons ensemble poursuivre une vie « normale », sans confi-
nement, accueillir les plus jeunes pour la rentrée scolaire, accompagner nos an-
ciens pour les préserver de la maladie, et conserver un lien social pour notre 
monde associatif en maintenant le traditionnel forum (en extérieur au centre 
village cette année, voir pages de votre bulletin)

La Municipalité est prête pour ces échéances, vos nouveaux élus sont conscients 
des efforts consentis. Il faut aborder l’avenir en faisant plus que jamais front com-
mun.
Je vous souhaite une bonne rentrée. Prenez soin de vous et de votre environne-
ment.

              Jean-Claude FELIX
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Le 7 août 2020, 
Sebastien et Hélène PARCHAO

ETAT
CIVILCovid 19 : 

Des gestes simples pour faire barrière
Cécile LAYOLO

2ème Adjointe déléguée
à l’état-civilEDITORIAL

Le 8 août 2020, 
Anthony et Nataly PUDU

Raphaël TAVERNIER, 
né le 17 juillet 2020 à Toulon

Anastasia GENIEYS, 
née le 25 juillet 2020 à Toulon

MARIAGES

NAISSANCES



Retrouvez les informations de la vie communale

Signature de la convention de Délégation de 
Service Public
Le Maire Jean Claude FELIX, le Directeur de l’OdelVar, 
la DGS, Marie-Thérèse KOPP, Cécile LAYOLO 2ème 
adjointe déléguée à la jeunesse, en présence des res-
ponsables de pôles ont signé la convention de Déléga-
tion de Service Public attribuée à l’organisme en charge 
des accueils de loisirs enfants (3-11 ans), l’accueil des 
loisirs ados (11-17 ans) et du périscolaire. La commune 
a confié la gestion de cette activité à l’OdelVar pour 
une période de 5 ans à compter du 1er septembre 
2020 et jusqu’au 31 août 2025.l

Le CCFF, une haute surveillance
Depuis le début des grandes chaleurs, les femmes et 
les hommes du Comité Communal des Feux de Forêts 
et de la réserve communale de sécurité civile veillent 
sur nos massifs forestiers de jour comme de nuit.l
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Le Cercle de la Vap
La presse de Rocbaron étend son activité à la vente 
de cigarettes électroniques et de e-liquides sous l’en-
seigne «Le Cercle de la Vap». Le magasin est ouvert du 
lundi au samedi de 6h30 à 13 h et de 15 h à 19 h ainsi 
que le dimanche de 7 h à 13 h.
Zac Fray Redon (face à la pharmacie) 
83136 ROCBARON. l

Un nouveau tracteur pour les services 
techniques
Les élus et les responsables ont réceptionné le nouvel 
équipement des Services Techniques. L’ancien modèle 
représente plus de 3500 heures de fonctionnement. 
(à droite de la photo, on reconnait Marc ROGERO 
ancien responsable de la surveillance travaux.) l

Un été à la médiathèque
De nombreuses acquisitions sont venues enrichir les 
collections et le public est revenu avec plaisir renouer 
avec la lecture... Des groupes de l’accueil de loisirs sont 
venus profiter de l’espace et un atelier d’écriture a été 
proposé par Téo aux enfants inscrits dans le cadre des 
« vacances studieuses » organisées par l’Odel. l 

Jean-Michel FAURE prend sa retraite 
Tous les amis, les élus et les agents des communes 
étaient réunis le 8 août à la Bergerie pour le départ à la 
retraite du responsable de secteur de Suez Lyonnaise 
des Eaux Jean-Michel Faure. Apprécié unanimement 
pour sa disponibilité, Jean-Michel a reçu un magni-
fique voyage en cadeau. L’occasion pour les convives 
présents de déguster une excellente paëlla et de fêter 
dignement une retraite méritée. l

EN BREF

ACTUALITÉ



ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

Rocbaron est une commune riche de ses associations, qu’elles soient sportives ou 
culturelles, patriotiques ou caritatives... Elles sont, en bref, diverses et variées et 
c’est l’occasion pour chacun d’y trouver son bonheur ! Retrouvez ci-dessous la liste 
des associations Rocbaronnaises que vous serez susceptibles de rencontrer au fo-
rum, le 5 septembre prochain.

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES

Rendez-vous le samedi 5 septembre pour 
le traditionnel forum des associations
C’est l’incontournable rendez-vous de la rentrée ! 
Il se déroulera cette année en centre village, de 9 à 13 heures.
Tout le tissu associatif de Rocbaron se réunira comme chaque année 
le premier week-end de septembre pour rencontrer les administés. 

Une façon de partager tous ensemble et de découvrir de nouvelles 
associations mais aussi pourquoi pas de s’inscrire dans l’une d’entre 
elles. 

Un peu plus de cinquante associations vivent à Rocbaron et se dé-
veloppent quotidiennement. Des asociations sportives, patriotiques 
ou  bien encore culturelles et de loisirs... 

«Vous n’aurez que l’embarras du choix !»

LES TOILES DU SOLEIL
Patrick SELOSSE
06 83 20 26 70
patselosse@yahoo.fr

AIDES ET CULTURE
Annie SIEBER
06 25 35 87 55
sieber83136@hotmail.fr

USCR
Gilles AGARD
06 19 16 65 19
agard.gilles@neuf.fr

THÉÂTRE DE BRIC ET BROC
Florence FAURE
06 15 75 93 00
florence.faure@laposte.net

CLUB LES DYNAMISTES
Jean-Louis LE GALL 
06 41 86 03 31
egal.jl@orange.fr

PAROISSE L’OUSTAOUNET
Nicole DACBERT 
06 89 14 32 25
paroisse.gareoult@gmail.com

SEL’ISSOLE
Marianne HELARD
06 44 12 71 98
selissole83@gmail.com

CHŒUR DU VAL D’ISSOLE
Guy JUNG
06 85 33 26 51
choeurduvaldissole@gmail.com

LOISIRS ET PARTAGES
Françoise SIREUILLE
06 16 22 13 35
sfrancoise@ymail.com

CLUB DES LOISIRS
Marie-Chantal ROBERT
06 08 41 52 96
marie-chantal.robert@orange.fr

NAMAZEN
Pascale MELA-CUISSARD
06 43 47 59 66
pascale.mela@namazen.fr

CASSIOPÉE
André CASSESSE
06 74 32 59 88
observatoire-rocbaron@hotmail.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE
«LA CAILLE»
Daniel TITE-GRES
06 77 04 14 42 l
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ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISISRS

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE



Laëtitia vous avez changé de délégation 
pour ce nouveau mandat, quels sont vos 
objectifs ?
Un élu exerce ses fonctions avec im-
partialité, diligence, dignité... Ceci est 
valable pour chacun d’entre nous. Lors 
du mandat précédent, j’ai beaucoup 
appris sur le rôle d’un adjoint dans une 
délégation parfois difficile au service 
des écoles. J’ai voulu me tourner vers 
le monde associatif, tout aussi pas-
sionnant et qui mérite la plus grande 
des attentions. Je veux développer la 
proximité avec les bénévoles de notre 
tissu associatif et ensemble créer une 
dynamique autour d’événementiels qui 
leur sont propres en lien avec ma col-
lègue adjointe déléguée aux festivités.

Vous avez la volonté d’un changement ?
Je ne veux pas parler d’un changement 
mais plutôt d’une évolution. Depuis 
plusieurs mandats, la Municipalité a 
soutenu les associations et va conti-
nuer à fournir ce soutien sous toutes 
ces formes (subventions, aide à la 
communication, gratuité des salles, lo-
gistique...). La commune est présente, 
elle va le rester. mais nous serons par-
ticulièrement attentifs en multipliant 
les rencontres, en étant plus actifs au 
quotidien, plus à l’écoute encore des 
besoins tout en développant les évé-
nements favorables à l’image et à la 
notoriété de Rocbaron. l

Laëtitia ZUBER
4ème adjointe, déléguée à la culture 
au patrimoine et aux associations

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
FNACA
Paul TERRUSSE
04 94 77 85 03
fnacaroqa@orange.fr l

SOUVENIR FRANÇAIS
Ginette BRAEM
04 94 04 22 39
ginou83136@gmail.com

MÉDAILLÉS MILITAIRES
Jean-Luc MORIN
06 85 61 13 85
jlucmorin@gmail.com

LES ANCIENS COMBATTANTS
Christian GALLEY
06 15 84 07 88
vo.galley@laposte.net

ASSOCIATIONS CARITATIVES & CULTURELLES

ACCFF
Gilles AGARD
06 19 16 65 19
agard.gilles@neuf.fr

ASSISTANCE BÉNÉVOLE
ROCBARONNAISE
Gilles AGARD
06 19 16 65 19
agard.gilles@neuf.fr

FAMILLES RURALES
Bénédicte LEGENVRE
04 94 04 86 65
asso.gareoult@famillesrurales.org

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Véronique LORENT
04 94 69 78 23
cscvaldissole.acueil@orange.fr

SECOURS CATHOLIQUE
Bruno BAZILE
04 94 04 85 08
secourscatholique.gareoult@yahoo.fr

CHAPERLIPOPETTES
Stéphanie MENARD
06 14 47 29 29
a.leschaperlipopettes@orange.fr

ENTRECHATS
Laetitia REIG
06 59 90 01 76
assolesentrechats@gmail.com

AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG
Alain LE ROUX
06 63 87 91 96
alain.le-roux@orange.fr l

ASSOCIATIONS PARENTS D’ELEVES

APPEL ROCBARON
Cécile LAYOLO
06 58 62 02 88
appel.rocbaron@gmail.com

FCPE
Karine GONNET
06 71 22 22 79
karine.gonnet83@orange.fr l

ASSOCIATIONS BIEN-ETRE
VOTRE AME VOUS APPELLE
Béatrice KASPAROFF
06 89 26 24 82
natacha.surrun@orange.fr

EQUILIBRES
Micheline COURTY
06 13 58 39 27
equilibres83136@orange.fr l
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ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS SPORTIVES

TEAM FULL ROCBARON
Christophe GENIEYS
06 52 50 39 10 
teamfullrocbaron@laposte.net

ECOLE DE DANSE 
DE ROCBARON
Marie-Claire BAZILLIO
06 80 44 44 28
edddr@free.fr

FC ROCBARON
Jacques SILVESTRE
06 67 87 50 98
fcrocbaron@aol.com

JUDO LOISIRS ROCBARON
Thierry VINCENT
06 73 03 70 54
didier.pensier@neuf.fr

UCHINADI
Jean-Michel SERRA
06 31 43 93 15
serra.paoli@orange.fr

ACADEMIE DIDIER MARTIN
Didier MARTIN
06 49 85 02 96
academiedidiermartin@sfr.fr / 
martindidier0901@gmail.com

CLUB ALPIN 
A L’ASSO DU SPORT
Frederic ROQUEL
06 18 27 03 21
clubalpin@alassodusport.fr

ROC’GYM
Lety CETNAR
06 65 13 94 23
rocgym@outlook.fr

AQUEOU CANAILLES 
CIRQUECOLE
Marie DUBUS
06 85 51 31 40
cirquecole@gmail.com

ACCR 83
Claude REYNAUD
06 87 95 39 27
claude.reynaud13@orange.fr

LES GODASSES EN FOLIE
Alain PACE
06 19 29 43 96
alainpace@gmail.com

LA BOULE ROCBARONNAISE
Jean-Pierre COLMANT
06 84 10 33 54
colmant88@gmail.com

LES PIEDS TANQUES
Lionel VENTRE
06 77 79 22 29
ferronerie-rocbaron@outlook.fr

VRC
Peggy JOUBREL
06 81 65 79 27
peg73@live.fr

NAHEÏ
Roger QUI
06 29 94 42 69
christian.oviste@sfr.fr

ASSOCIATIONS 
INTER-COMMUNALES

HANDBALL ROCBARON 
VAL D’ISSOLE
David JUAN
06 28 40 83 13
handball.rocbaron@gmail.com

SECTION PLONGEE 
VAL D’ISSOLE
Jean-Luc et Liliane LEROY
06 86 20 14 97
elynn@wanadoo.fr

LES BATONS DU CASTELLAS
Anne SERRIERE
06 69 66 83 13
lesbatonsducastellas@yahoo.fr

DANSE TASIE FORCAL
Christiane SURIN
06 09 94 83 92
christiane.surin@free.fr

VAL D’ISSOLE BASKET
Raphael COULON
06 34 12 97 96
raph.vib83@gmail.com

ISSOLE FUTSAL CLUB
Séraphin TRUTALLI
06 30 36 74 14
raisinraisin83@hotmail.fr

RUGBY CLUB VAL D’ISSOLE
Romain MAGNE
06 50 15 48 30
rcvlavdissole83136@gmail.com

VOLLEY VAL D’ISSOLE
Eddy TANGUY
06 22 27 61 12
eddy.tanguy@gmail.com

TWIRLING BATON 
DE LA VALLEE DE L’ISSOLE
Claude BAUDOUIN
06 84 32 81 58
bsrenovation@aol.com 

COUNTRY VAL D’ISSOLE
Thierry MALET
06 88 12 63 74
thierrymalet@hotmail.fr

TENNIS CLUB FORCALQUEIRET
Géraldine BRUN
06 85 72 07 91
tennisclubforcalqueiret83@gmail.com

CTTF 
(Tennis de table de Forcalqueiret)
Michel WALLON
06 07 68 18 68
mwallon@wanadoo.fr l



Des événements au rythme de la période estivale

Stage organisé par Isabelle FILOMENO à l’Ecole de Danse de Rocbaron du 27 au 30 juillet 2020

Semaine bouliste de la saint Sauveur organisée par la Boule Rocbaronnaise du 21 au 27 juillet 2020
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3 élèves de l’école de danse 
au sommet de leur art !

Trois jeunes danseuses élèves de l’école 
de danse de Rocbaron et élèves à la 
formation du danseur depuis un an in-
tègrent des conservatoires prestigieux 
: Giulia AUBÉ (1) a été reçue à l’école 
nationale du Bolchoï à Moscou; Jeanne 
SERRA (2) et Katell CONSTANT (3), 
depuis des années et à la formation 
du danseur depuis un an également, 
ont toutes deux été admises au Pôle 
Supérieur de Professionnalisme de 
Boulogne Billancourt à Paris. Toutes 
les trois démarrent une nouvelle vie en 
septembre. Félicitations ! 

(1)

(2)

(3)

Un évènement à ne pas manquer ! Les clubs de Toulon Elite Futsal (ligue 
1), UJS Toulouse (ligue 1), Marseille Saint-Henri Futsal (D3) et de l’IFC, vien-
dront terminer leur préparation au gymnase de Rocbaron.  
Entrée gratuite, port du masque obligatoire en tribune

Toutes les associations doivent appliquer 
les protocoles sanitaires
Pour le Judo Club Rocbaron : 
l L’ouverture du dojo est confirmée et les vestiaires seront ouverts. 
l Pas de port du masque dans les vestiaires (car à moins de 3 m du tatami) 
ni sur le tatami.
l Port du masque obligatoire pour les encadrants.
l Les parents et accompagnants peuvent entreer dans la salle à condition de 
porter le masque et de respecter les mesures de distanciation physique. 

Pour le Teamfull Rocbaron :
l Les vestiaires collectifs sont à nouveau autorisés dans le respect des pro-
tocoles sanitaires (distanciation physique et port du masque)
l Pratique des sports de combat autorisés depuis le 11 juillet

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos associations pour connaître les 
protocoles sanitaires à appliquer.



SAINT SAUVEUR

FESTIVITÉS

Cette année, la Saint-Sauveur n’avait pas la même saveur que d’habitude... 
En effet, nous avons dû nous adapter aux protocole sanitaire en vigueur, mais cela ne nous 
a pas empêché de faire la fête ! Assis bien sûr, mais dans la bonne humeur comme toujours ! 
Malgré les circonstanes, la Saint-Sauveur s’est déroulée à merveille et ce fût un réel succès 
grâce à l’aide précieuse des bénévoles, de vous, administrés fidèles aux rendez-vous, et du 
pôle évènementiels, drivé par sa nouvelle adjointe Virginie PIOLI. 
Rocbaron restera une commune rythmée par ses fêtes ! Retour en images.
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Virginie PIOLI
8ème Adjointe déléguée

aux festivités



UN ÉTÉ A LA
MEDIATHEQUE

Adultes seuls ou en famille, jeunes enfants ou encore ados, 
vous êtes nombreux à être venus durant cet été où nous en-
registrons une belle moyenne de 150 visiteurs  par semaine.
Durant tout l’été, les usagers ont pu découvrir l’exposition 
«jeunes talents», proposée en partenariat avec le BIJ et le 
club ados : des «graffs» réalisés collectivement ainsi que des 
œuvres photographiques du rocbaronnais Matthew Marion. 
La console de jeux Wii U a fait l’objet d’intenses échanges, 
«Just dance» et «Mario Kart», jeux conviviaux par excel-
lence, ont particulièrement été plébiscités.

L’Accueil de loisirs est venu profiter de l’espace ; un atelier 
d’écriture a été proposé par Téo aux enfants inscrits dans 
le cadre des «vacances studieuses» organisées par l’Odel.
Pour rappel, la médiathèque propose une adhésion gratuite 
à tous les usagers, qui peuvent ainsi emprunter jusqu’à cinq 
documents pour une durée de trois semaines renouvelables. 

L’équipe de la médiathèque vous prépare une rentrée pla-
cée sous le signe de la bande-dessinée; le Conseil départe-
mental vous offre un spectacle familial dans le cadre de la 
fête du livre du Var...
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Des festivités annulées 
et reportée...
Nous nous faisions une joie de vous retrouver 
pour ces évènements que nous avions déjà re-
portés. Malheureusement, le COVID-19 n’est 
toujours pas derrière nous et nous devons nous 
protéger, vous protéger. 
La Municipalité a pris la décision de reporter à 
une date ultérieure ces deux soirées, organisées 
par Provok et Panach’ Cabaret. 
Ce n’est que partie remise !
La fête de la bière est toujours en suspens.

La réouverture post-confinement s’est déroulée 
dans les meilleures conditions à la Médiathèque. 
Toutes les mesures de précaution ont été mises en 
place pour proposer un fonctionnement sécurisé.



Commission d’Appel d’Offres (CAO)
La CAO intervient pour l’attribution 
des marchés passés en procédures 
formalisées et dont le montant est su-
périeur aux seuils européens.
Titulaires : LAUMAILLER Jean-Luc
LAYOLO Cécile
ROUDEN Michel
ROSNOBLET Olivier
BERTANI Corinne
Suppléants : AGARD Gilles/ZUBER 
Laetitia/PERRAUD Michel/PIOLI Virgi-
nie/HOËT Jessica 

Commission des Marchés à Procédure 
Adaptée (MAPA)
La commission MAPA intervient pour 
tous les marchés formalisés ; la com-
mission MAPA sera chargée de donner 
un avis pendant l’analyse des candida-
tures puis l’examen des offres ; elle 
pourra examiner les dossiers de candi-
datures et des offres.
Titulaires : LAUMAILLER Jean-Luc 
LAYOLO Cécile
ZUBER Laetitia
PERRAUD Michel
BERTANI Corinne
Suppléants : AGARD Gilles/COTAN 
Julien/PIOLI Virginie/ROUDEN Michel 
/HOËT Jessica

Commission de Délégation de 
Service Public (CDSP)
La CDSP est prévu dans le cadre de la 
procédure de choix du titulaire d’une 
convention de délégation de service 
public. La commission de délégation 
de service public (CDSP) est la com-
mission qui analyse les dossiers de 
candidature, dresse la liste des candi-
dats admis à présenter une offre après 
examen de leurs garanties profession-
nelles et financières et émet un avis sur 
les candidatures et les offres.
Titulaires : LAUMAILLER Jean-Luc
LAYOLO Cécile
ZUBER Laetitia
PERRAUD Michel
SILVESTRE Jacques
Suppléants : AGARD Gilles/COTAN 
Julien/PIOLI Virginie/ROUDEN Michel 
/BERTANI Corinne

LES COMMISSIONS 

Commission de Contrôle Finan-
cier (CCF). La CCF a la mission de 
contrôle sur place et sur pièces que la 
collectivité doit exercer. Il porte sur les 
comptes détaillés des opérations me-
nées par l’entreprise. Le contrôle doit 
porter sur les opérations financières 
entre la collectivité et son contractant 
; l’équilibre financier du contrat au tra-
vers de la vérification des comptes dé-
taillés de l’exécution de la convention. 
La commission de contrôle financier 
doit établir un rapport écrit annuel 
pour chaque convention soumise à son 
contrôle. Dans sa mission, la collectivi-
té peut se faire aider par un prestataire 
extérieur. Les rapports doivent être 
joints aux comptes de la collectivité. 
Ce sont des documents administratifs 
communicables au sens de la loi du 17 
juillet 1978 sur l’accès aux documents 
administratifs.
Titulaires : LAUMAILLER Jean-Luc
BERTELLE Josselin
IANNETTI Sandra
BRIDON Véronique
SILVESTRE Jacques

Comité Technique (CT)
Le CT est une instance de représenta-
tion des fonctionnaires et de dialogue 
avec leur employeur public.  La loi 
prévoir la fusion à terme de ces deux 
organismes dans un seul comité social 
territorial, la commune a choisi de dé-
signer les mêmes représentants à ces 
deux instances.
Titulaires : LAUMAILLER Jean-Luc
BERTELLE Josselin
MOUTON Isabelle
Suppléants : ZUBER Laetitia/ROBERT 
Marie-Chantal/LECART Christelle

CHSCT
Le CHSCT formalise le dialogue entre 
l’employeur et des représentants des 
salariés sur les questions de santé et 
sécurité au travail et de conditions de 
travail.
Titulaires : LAUMAILLER Jean-Luc
BERTELLE Josselin
MOUTON Isabelle
Suppléants : ZUBER Laetitia /ROBERT 
Marie- Chantal/LECART Christelle l

INSTITUTION

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

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

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77
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
Uniquement sur rendez-vous    
Contact 04 94 72 84 63
urbanisme@mairie-rocbaron.fr

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24
jeunesse@mairie-rocbaron.fr

BIJ Contact 04 94 72 94 66
bij@mairie-rocbaron.fr

Pôle restauration scolaire
Contact 04 94 72 89 76
scolaire@mairie-rocbaron.fr

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28

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

REPERTOIRE

Les conseillers municipaux participant aux commissions 
obligatoires
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INTERCOMMUNALITE
Les élus délégués aux intercommunalités 
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Les élus de la commune de Rocbaron participent aux syndi-
cats intercommunaux suivants : 

Le SIVU d’assainissement Rocbaron-Forcalqueiret
Titulaires : FELIX Jean-Claude / PERRAUD Michel / AYASSE 
Boris 
Suppléants : LAUMAILLER Jean-Luc / COTAN Julien / 
ROSNOBLET Olivier
Jean Claude FELIX désigné Président

Syndicat Intercommunal des Chemins et Cours d’Eau 
du Canton de la Roquebrussanne (SICCE) 
Titulaires : PERRAUD Michel / AYASSE Boris 
Suppléants : LAUMAILLER Jean-Luc / ROUDEN Michel 
Michel PERRAUD, désigné Vice Président

Le SIVU des Espaces Naturels du Massif de la Loube 
Titulaires : AGARD Gilles / ZUBER Laetitia
Suppléants : PERRAUD Michel 

SYMIELECVAR (Syndicat Mixte de l’Energie des 
Communes du Var) 
Titulaires : AYASSE Boris 
Suppléants : ROUDEN Michel 

L’Association des Communes Forestières du Var 
Titulaires : AGARD Gilles 
Suppléants : ROUDEN Michel

Dans un prochain numéro, nous vous ferons part des dési-
gnations des délégués de la commune dans les autres insti-
tutions intercommunales (voir bulletin d’’août 2020) l

ACTUALITÉ

Hubert Falco, élu à l’unanimité Président des Maires du Var, s’est engagé 
à faire entendre haut et fort la voix unitaire du Var, de ses territoires et à 
défendre chacune de ses 153 communes et, simplement, travailler davan-
tage encore au service de la vie des gens, de la vie des varois.

s’engage dans la rénovation de l’habitat vous accom-
pagne dans votre projet d’amélioration et de 
valorisation de votre logement.
- Programme applicable sur les 28 communes
- Subventions de 60% à 85% du montant des travaux 
(sous conditions)
- Fiscalité avantageuse.
Plus d’informations au 04 94 22 65 85 
et par mail après de accueil.var@soliha.fr

Didier BREMOND a été élu à la présidence du  Syndicat Mixte de 
l’Argens dont la mission est précisément de mettre en œuvre les travaux 
de lutte contre les inondations sur l’Argens et ses affluents et infrastruc-
tures nécessaires à la protection des biens et des personnes et d’élaborer 
un programme d’actions sur l’ensemble des communes concernées, et ce 
jusqu’à l’embouchure de l’Argens.

Photos DR

Le nouveau Préfet du Var, Monsieur Evence Richard (ancien Préfet du 
Département de la Loire) a pris ses fonctions à la fin du mois d’août et 
remplace Monsieur Jean-Luc Videlaine devient directeur de cabinet de 
Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale. La région PACA 
aura aussi un nouveau préfet, Christophe Mirmand. Il remplace Pierre 
Dartout attendu, lui, comme ministre d’État en principauté de Monaco.

Photos DR

Photos DR



ECONOMIE

La permaculture est avant tout un concept qui vise à créer 
un écosystème favorable à la croissance saine des végétaux. 
Pour cela, elle prend en considération la diversité de chaque 
système. L’idée est d’atteindre une société moins dépen-
dante des systèmes industriels de production et de distri-
bution.
C’est dans cet esprit là que Barthélémy AUGER s’est ins-
tallé avec sa compagne sur un terrain de 4000 m² Ancien 
chemin de Garéoult à Forcalqueiret, pour créer sa propre 
exploitation.
Son leitmotiv : prendre soin de la nature, des êtres vi-
vants, mieux vivre, ne plus dépendre du système actuel de 
consommation et créer son propre espace, son propre style 
de vie. 
Avec un poulailler classique composé d’une soixantaine de 
poules (bientôt une centaine de plus), Barthélémy vous pro-
pose ses œufs bio tous les jeudis matin au marché local sur 
la Place de la Mairie. Vous pouvez également retrouver des 
œufs de cailles ou de canes… et des fleurs séchées que sa 
compagne prépare avec goût.
Contact Barthelemy AUGER 07 89 85 72 11

Frédéric MBATI
Conseiller municipal
délégué aux marchés 

hebdomadaires

Une exploitation en permaculture à Rocbaron
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RAPPEL !
Le marché local se passe en centre village de 8 h à 13 h.
Vous pouvez y trouver ItalVar Pasta et ses spécialités de 
pâtes fraîches, gnocchis et fromages italiens. Les lentilles, 
pois chiches et légumes secs de Charles Trabaud, les oeufs 
bio de Barthelemy Auger et ses chardons décoratifs, le vin 
de la Pesseguière et les miels d’Estelle (notamment le miel 
de lavande), les primeurs de Michael Guebey (qui propose-
ra les figues nouvelles), les excellents pains et viennoiseries 
de la boulangerie Ô quatre trésors, les tapenades, olives et 
saucissons secs d’Alexandre Aubert et Geneviève François 
avec ses fromages de chèvre de Rocbaron. A vos paniers !



SCOLAIRE

Cécile LAYOLO 
2ème adjointe, déléguée 

à la jeunesse et aux affaires 
scolaires

UNE RENTRÉE SOUS
SURVEILLANCE SANITAIRE

* Voir listes affichées en maternelle / Un parent par élève de petite section 
pourra rentrer à 9 h et ressortira à 9 h 30 pour récupérer son enfant au portail 
à 10 h.  Idem, un parent par élève de petite section pourra rentrer à 10 h 15 et 
ressortira à 10 h 45 pour récupérer son enfant au portail à 11 h 15.
Attention, pour les petites sections de maternelle, les horaires d’entrée 
le jeudi 3 et vendredi 4 septembre sont à 8 h 50 à 9 h 05 au lieu de 
8 h 20 à 8 h 35. (Cet horaire devrait permettre d’accueillir plus sereinement 
les petites sections. Pour les parents qui ne pourraient pas amener leurs enfants 
à 8 h 50, ils seront accueillis à l‘heure normale de 8 h 20)

Le protocole sanitaire en vigueur 
sera respecté et appliqué dans son 
intégralité.

* Afin de respecter les prescriptions 
émises par les autorités sanitaires, les 
parents ne sont pas autorisés à accom-
pagner leur enfant dans l’enceinte de 
l’école. La visite de l’école se fera lors 
de la réunion d’informations de chaque 
enseignant concerné.

A compter du 1er septembre, l’Accueil 
de Loisirs se fera par le petit portail 
(côté judo).

Bonne rentrée à tous !
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CLASSES HORAIRES PORTAIL
PETITE SECTION 9h ou 10h15 PORTAIL PRINCIPAL

MOYENNE SECTION de 8h20 à 8h35 PORTAIL PRINCIPAL
GRANDE SECTION de 8h20 à 8h35 PORTILLON

CLASSES HORAIRES PORTAIL
CP* 9h PORTAIL PRINCIPAL
CE1 8h20 PETIT PORTILLON
CE2 8h20 PETIT PORTILLON
CM1 8h20 PORTAIL PRINCIPAL
CM2 8h20 PORTAIL PRINCIPAL

CLASSES DATE HORAIRES
6ème 1er SEPT 8h30 - 16h
5ème 2 SEPT 8h - 12h
4ème 2 SEPT 8h30 - 12h
3ème 2 SEPT 9h - 12h

RENTRÉE ÉCOLE MATERNELLE - 1er SEPTEMBRE 2020

RENTRÉE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - 1er SEPTEMBRE 2020

RENTRÉE COLLÈGE - 1er et 2 SEPTEMBRE 2020
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Chers Rocbaronnais, 

Les nombreuses délégations données par le Maire
Comme vous tous, nous avons appris par le biais du bulletin mu-
nicipal du mois d’août les délégations données aux adjoints et aux 
conseillers municipaux, malgré une demande faite en conseil mu-
nicipal. Nous regrettons ce manque de communication et lors du 
prochain conseil, nous demanderons des précisions notamment 
sur les délégations « grands projets, grands travaux » attribuées à 
deux conseillers qui nous semblent confuses et ressemblent à des 
délégations fictives pour justifier l’indemnité…

La prise de conscience par la majorité de la dégradation 
des équipements de la Verrerie
Pendant la campagne électorale, nous avions dénoncé dans une 
vidéo l’entretien inexistant des équipements sportifs au domaine 
de la Verrerie, il semblerait que cela ait été bénéfique et nous féli-
citons les jeunes de l’EJ Rocbaron qui ont participé à la rénovation 
du City Park. Une belle initiative !
Ceci dit, il reste encore beaucoup à faire pour que ce lieu rede-
vienne attractif.

Le nettoyage d’une partie des bâtiments communaux 
confié à une entreprise privée
Nous avons pris part à la première commission des Marchés à 
procédure adaptée qui s’est tenue le 6 août dernier pour  choisir 
l’entreprise qui serait en charge de l’entretien dans six bâtiments 
communaux (groupe scolaire, gymnase, espace Chiquerille, ves-
tiaires stade, salle des sports, bergerie). Les bâtiments mairie 
(salle, bureaux, Police Municipale et BIJ) ne sont pas prévus. 
Jusqu’à maintenant le ménage était effectué par des agents muni-
cipaux. La décision de faire appel à un prestataire extérieur pour 
ce travail coute environ 100 000€ par an. C’est une dépense sup-
plémentaire. Nous ferons un comparatif entre l’année 2019 et les 
années à suivre. Ce n’est pas toujours source d’économie que de 
déléguer et il est souvent préférable d’avoir la main et le contrôle 
sur un service…

L’actualité
La période estivale s’achève, elle a été trop festive pour certains, 
pas assez pour d’autres... Nous pensons que les décisions sont 
compliquées et difficiles à prendre en cette crise sanitaire et lais-
sons le jugement à chacun.
Nous vous souhaitons une belle rentrée à tous, avec une pensée 
particulière pour nos enfants et nos associations. 

Vos quatre élus « Le Bon Sens pour Rocbaron »  

Blog : http://lbspr.canalblog.com      
Facebook : facebook.com/lebonsenspourrocbaron/                    
Courriel : groupelebonsenspourrocbaron@mairie-rocbaron.fr

A quand des actes concrets en matière d’urbanisme ?
En JANVIER 2019, Monsieur le maire de Rocbaron, interviewé 
par le journal la « gazette du VAR » affichait ses ambitions pour la 
commune en matière d’arrêt de la constructibilité…!
Nous citons « Dans les jours qui viennent (?), l’ensemble du conseil 
municipal élus de la majorité comme de l’opposition va réfléchir 
au plan d’aménagement et de développement durable et évaluer 
les besoins face aux perspectives nouvelles de notre commune, 
aux programmes immobiliers (mais oui, on parle bien de pro-
grammes immobiliers) qui vont émerger, et ce, pour modifier le 
PLU (…). Le projet ambitieux sur 14 hectares à la fontaine de Rico 
est toujours d’actualité. Sa complexité nécessite de prendre le 
temps et d’être attentif à sa conception ». Notre groupe demande 
à la majorité actuelle de bien vouloir afficher clairement et d’infor-
mer la population du calendrier de révision du PLU et de s’y tenir 
afin que le nouveau PLU entre en vigueur dans les six mois qui 
viennent. Nous appelons le groupe de la majorité à prendre 
clairement position  en affirmant  que le projet d’urbani-
sation de la Fontaine de Rico est nul et non avenu. Bien sûr 
d’ici là, nous ne manquerons pas de porter à votre connaissance le 
nombre de permis de construire accordé pour la création de nou-
veaux logements dans l’attente de ce nouveau PLU … ! Un enjeu 
majeur de sécurité sur Rocbaron : la limitation de la vitesse 
à 50 KM/H sur les routes départementales. En matière de 
sécurité routière,  nous attendons  que le groupe de la majorité 
mette en œuvre son engagement n°8 sur la sécurité publique afin 
de limiter la vitesse. Nous demandons qu’au 1/10/2020 soient ar-
rêtées par Monsieur le Maire les mesures suivantes:
Sur la départementale N°81 : du panneau d’entrée d’agglo-
mération de la commune jusqu’à l’espace commercial et jusqu’à 
l’intersection de la RD 81 menant au centre du village de Garéoult 
: limitation à 50 km/H ;
Sur la départementale N°68 : de l’intersection avec la RD 43 
jusqu’au panneau d’agglomération de la commune : limitation à 50 
km/h ; De l’intersection avec la RD 43  (quartier les Gravettes) sur 
un kilomètre : limitation à 50 Km/h puis à 70 km/h ;
Sur la départementale N°12 : du panneau de l’agglomération 
jusqu’au domaine de la Verrerie : limitation à 50 Km/h
Sur la départementale N° 43 : de l’intersection avec la dépar-
tementale N°68  (ancienne route de Néoules) jusqu’au rond point 
avec la départementale N°12 : limitation à 50 Km/h.
Concernant la voirie communale, après l’impasse des dattiers 
jusqu’au croisement avec le chemin du Fray, interdire toute circu-
lation automobile dans les deux sens, sauf aux riverains,  y compris 
pour les services communaux ou la réserve de sécurité civile. 
Protégez-vous, protégez les autres.
Vos élus de l’opposition toujours vigilants.
Contacts : grouperocbaronavecvous@orange.fr                     
Tél : 07 69 26 61 39

TRIBUNETRIBUNE

LIBRE 
EXPRESSION
Groupe d’opposition
Le bon sens pour Rocbaron

LIBRE 
EXPRESSION
Groupe d’opposition
Rocbaron avec vous

Dominique 
QUINCHON

Sophie
AMICE

Robert 
ALBERGUCCI

Corinne
BERTANI

Isabelle
ROL

Jacques
SILVESTRE

Jessica
HOET



AGENDA
COMMUNAL

Dans le contexte complexe de la crise sanitaire et des 
risques qui continuent à peser sur l’organisation d’évé-
nements communaux, nous vous informons des dates 
prévisionnelles, sous réserve donc de changement et/
ou d’annulation. Vous pouvez consulter l’agenda sur le 
site communal et notre page Facebook.
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Forum des Associations, 8 h 30.
Place du village

Médiathèque
Rencontre avec Nadia NAKHÉ 
18 h. - médiathèque de Rocbaron - 
Dans le cadre du Prix des Lecteurs, Nadia 
Nakhé, auteure du roman graphique « Les oi-
seaux ne se retournent pas », sera là pour pré-
senter son œuvre.

Inauguration de l’extension 
de l’école élémentaire et de 
l’accueil périscolaire

5/9

9/9

9/10

Elections sénatoriales
(scrutin universel indirect, vote des délégués)28/9

29/9 Médiathèque 
Spectacle familial « dé-livre moi » 
proposé par la Cie La Robe à l’envers dans le 
cadre du Prix des lecteurs à la médiathèque.

14/9 Don du sang
Au boulodrome des Clas de 8 h. à 12 h 30.

SOCIAL

Andrée 
SACCOMANNI

6ème adjointe, déléguée 
aux affaires sociales

Les demandes d’aide pour le paiement du :

l Restaurant scolaire 
(Septembre, Octobre, Novembre et Décembre)

l Garderie périscolaire 
(Septembre, Octobre, Novembre et Décembre)

l Centre-aéré
(Septembre, Octobre, Novembre et Décembre)

devront être déposées en mairie avant le 20 septembre 
2020.
 
Les fiches nécessaires à la constitution des dossiers sont à 
retirer auprès du C.C.A.S. de Rocbaron. 

Pour déposer la demande, un rendez-vous pour un entre-
tien avec un élu chargé du Pôle Social est nécessaire. 
Vous téléphonez au 04 94 72 84 82 ou 04 94 72 88 10
à partir du 17 août 2020
 

Attention : Après le 20 septembre 2020, votre de-
mande ne pourra être prise en considération pour le 
premier trimestre 2020 / 2021 pour le restaurant sco-
laire, la garderie périscolaire et le centre aéré.

DÉPÔT DES DEMANDES D’AIDE 
ANNÉE SCOLAIRE 2020 / 2021
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PORTRAIT

 
Alan EVRARD, Rocbaronnais de 25 ans, ne manque jamais une émission... 
Mais, il ne se contente pas de les regarder à la télévision, il y participe !

Profil d’un passionné... depuis l’enfance !

Vivre à Rocbaron : D’où te vient cette passion pour les jeux 
télévisés ?
Alan : Quand j’étais à l’école primaire, on nous a emmené à Paris visiter le 
plateau de l’émission « Big deal » présenté par Vincent LAGAF’. Je l’ai tout 
de suite aimé ! J’ai vu son énergie et son amour pour le public, il est aussi 
très ouvert, avenant... A partir de ce moment là, j’ai commencé à regarder 
toutes ses émissions, je l’adorais ! Depuis, je suis devenu un grand passion-
né des jeux télévisés.

Vivre à Rocbaron : Aujourd’hui, quelles sont les émissions qui te 
plaisent et auxquelles tu as assistées en tant que spectateur ?
Alan : Cela fait trois ans maintenant que j’assiste à des jeux télévisés à 
Paris. J’ai été sur le plateau de nombreuses émissions : The Voice, Mask sin-
ger, Les 12 coups de midi, le grand concours des animateurs, Personne N’y 
Avait Pensé (FR3), Les Grandes Gueules, TPMP, Balance ton post, Strike 
(C8), Vivement dimanche, Incroyable talent... 

Vivre à Rocbaron : Tu as aussi été figurant ?
Alan : Oui, je l’ai été pendant une semaine pour l’émission Les 12 coups 
de midi ! Un régal avec Jean-Luc Reichmann, je l’adore aussi !

Vivre à Rocbaron : Y-a-t-il une émission à laquelle tu aimerai 
vraiment participer ?
Alan : Sans hésitation «Pékin Express» ! Je suis passionné de voyages, j’ai 
vu beaucoup de pays ! J’ai visité tous les pays d’Europe, les Etats-Unis, le 
Canada... J’adorerai participer à «Pékin Express» pour le côté aventure, 
challenge, voyage !

Vivre à Rocbaron : Cette passion pour les jeux télévisés t-a t’elle 
donné envie de travailler dans le monde de la télévision ?
Alan : Enormément ! Après être allé sur le plateau du «Big Deal», j’ai voulu 
faire du théâtre et j’en ai fait pendant 8 ans à l’association IFEP à Beauvais 
d’où je suis originaire. Aujourd’hui j’ai vraiment cette envie de travailler 
dans l’audiovisuel oui. Pourquoi pas créer un jeu  télévisé... On verra bien !

Vivre à Rocbaron : As-tu déjà candidaté à un jeu télévisé mais 
pour y participer cette fois ?
Alan : Oui bien-sûr ! J’ai déjà candidaté à «Personne N’y Avait Pensé», et 
j’ai récemment candidaté aux 12 coups de midi, d’ailleurs vous me verrez 
le 19 septembre sur vos écrans !!! l


