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 Le mot de Monsieur le maire

L ’année scolaire, qui rythme d’un brouhaha joyeux, la vie du village tire à sa fin. Bientôt la cour sera plus silencieuse et le 
village prendra sa douce quiétude d’été. Il faut souhaiter que la météo soit à nos côtés afin que l’été, parfois synonyme de 
danger lié aux feux de forêts, se passe le mieux possible.

À ce sujet, je voulais féliciter et souhaiter la bienvenue au nouveau président du CCFF, en la personne de M. Daniel TOURNIER, et remercier 
tous les bénévoles qui vont donner de leur temps pour surveiller et prévenir tout risque d’incendie.

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un sujet qui engendre toujours des discussions animées, voire « chaudes » et en cette période 
estivale notre commune n’y a pas échappé. Pourtant, notre démarche a été transparente depuis le début en juillet 2 014. Nous avons largement 
communiqué, sur le diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) mais malgré tout, afin d’apporter un peu 
de sérénité au débat, il me paraît nécessaire de rappeler la procédure passée et celle à venir.

Tout d’abord, le diagnostic a fait apparaître plusieurs points majeurs qui ont guidé la suite de notre démarche. À commencer par un chiffre : 
1 000, qui sont l’augmentation de la population depuis 2004. Il en résulte :

•  Une Station d’Épuration (STEP) inaugurée en 2004, en passe d’être à saturation et donc déclarée non conforme par les services de l’état.
•  Des effectifs en constante hausse à l’école maternelle (100 en 2 015) qui nous ont conduits à ouvrir une 4ème classe. Si cela ne s’avérait plus 

suffisant, il faudrait construire une autre école.
•  Des effectifs également en hausse à l’école primaire (175 en 2 015)
•  Des travaux de requalification du centre village pas encore réalisés.
•  Des travaux de pluvial, très importants pour mettre les administrés à l’abri des inondations en cas de forte pluviométrie, toujours en cours.
•  Une capacité de la ressource en eau, à ce jour, mal connue.

Vous l’aurez compris, dans de telles conditions, il serait déraisonnable de maintenir ce rythme de progression démographique.
Une fois ce constat fait, il nous a fallu fixer les orientations fortes que nous voulions traduire dans le PADD. En résumé :

•  Contenir l’urbanisation dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif mais permettre les extensions afin d’accompagner les 
évolutions des familles (nouvel enfant, accueil des parents âgés, travail à domicile, etc…).

•  Maintenir les droits à construire dans la zone urbanisée (UB) et raccordée à l’assainissement collectif.
•  Maintenir les droits à construire dans la zone déjà urbanisée (UD) même sur assainissement autonome si le sol le permet et en respectant 

la législation en vigueur.
•  Permettre des extensions dans les zones naturelles habitées (NH).
•  Maintenir le cadre de vie et la qualité paysagère de notre commune.
•  Préserver les terres agricoles.

De plus, il nous a fallu tenir compte du contexte législatif qui est venu complexifier encore un peu la démarche. Vous avez tous entendu parler 
des Lois « ALUR » et « Macron ». Une partie de ces lois a un impact significatif sur le PLU et donc sur l’avenir de notre commune.

Passons maintenant à la procédure qui a été lancée en juillet 2 014. Nous avons depuis largement communiqué sur toutes les étapes notamment 
à travers :

•  Une information régulière dans le bulletin municipal de janvier et juin 2 015.
•  L’organisation de 5 réunions publiques sur :

- Le Diagnostic, le 7 février 2015
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, le 2 avril 2015
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le 7 juillet 2015
- Le projet de Zonage, le 7 décembre 2015
- Le projet de Zonage et de règlement, le 11 mars 2016

•  Le site internet de la commune où tous les documents ont été mis en ligne pour consultation.
•  Des réunions de travail avec les membres du conseil municipal et notre urbaniste conseil ont été organisées sur les thèmes abordés ci-

dessus.

Comme je l’écrivais plus avant, le PLU est maintenant arrêté. Arrêté ne veut pas dire terminé. En effet la procédure n’est pas encore achevée.

Nous allons maintenant consulter les personnes Publiques Associées (PPA) et leur soumettre notre projet pour des remarques éventuelles. 
Ensuite, se déroulera l’enquête publique au cours de laquelle tout un chacun pourra venir rencontrer le commissaire enquêteur pour lui poser 
des questions et faire part de ses remarques.

Une fois les rapports des PPA et du commissaire enquêteur, nous les étudierons de sorte à prendre en compte les avis.

Enfin, le conseil municipal votera la validation du PLU qui deviendra alors exécutoire.
Si vous êtes parvenus jusqu’à ces lignes sans avoir le sentiment d’être complétement perdus par la complexité de la procédure, vous aurez pu 
appréhender la difficulté de tout concilier.
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Extraits du discours de Monsieur Le Maire 
pour le départ à la retraite d’Evelyne Gougeon

Evelyne,
Aujourd’hui cette modeste mais sincère cérémonie est pour vous.
Ce soir vous êtes à l’honneur et c’est bien mérité.
Nous sommes réunis pour vous témoigner de la reconnaissance pour votre travail.
Vous avez rejoint nos effectifs au 1er septembre 1983 et après une courte période en 
tant qu’agent d’entretien vous avez rapidement évolué vers la petite enfance et là, 
vous avez trouvé votre voie.
Très fréquemment vous êtes abordée dans le village par des jeunes femmes ou hommes, dont vous vous êtes certainement occupée 
quand ils étaient petits et qui viennent vous faire la bise.
Vous auriez pu n’être qu’un agent communal pour eux, mais vous avez su par votre approche, votre gentillesse, votre écoute mais aussi 
vos réprimandes justifiées, créer des liens qui ont perduré bien après qu’ils ou elles n’aient quitté vos bras.
Avez-vous fait le compte du nombre d’enfants que vous avez porté, cajolé, consolé, protégé ?
Les enfants sont naturels. Les enfants perçoivent intensément que vous les aimez et ils viennent donc vers vous pour recevoir cet amour 
débordant que vous avez au fond de votre cœur.
Cet amour, cette générosité, cette gentillesse, vous la cachez souvent au monde des adultes que vous côtoyez. Mais si vous la cachez je 
crois pouvoir dire que c’est par timidité et pudeur.
Je tiens à vous remercier pour tout l’amour que vous avez su donner aux enfants de plusieurs générations, à l’éducation du vivre 
ensemble que vous avez su leur inculquer, au respect des autres que vous avez su leur apprendre.
Votre travail est visible et vous pouvez en être fière.
L’heure de la retraite a sonné. Je souhaite que cela ne soit pas une punition ou une délivrance mais plutôt comme une autre étape de 
votre vie qui a déjà été riche.
Vous êtes en bonne santé, bien entourée et donc vous devriez pouvoir aborder ce changement sans trop de difficultés.
Vous allez nous manquer à nous adultes, à vos collègues de travail, mais plus que tout aux enfants.
Evelyne, au nom du conseil municipal, je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait pour la commune.
Pour marquer cet événement, je vous remets la médaille de la commune.
Je vous souhaite à nouveau une belle et longue retraite et les applaudissements qui vont suivre vous sont dédiés.

J’ai entendu et compris la frustration qui s’est exprimé lors des réunions publiques au sujet de cas particuliers. Pour autant, c’est exclusivement 
l’intérêt général qui a guidé notre démarche dans l’élaboration du nouveau PLU.

Le PLU est un document qui évoluera obligatoirement tant à cause des changements législatifs qui ne manqueront pas d’intervenir, mais aussi 
pour faire face aux nouveaux besoins de la commune lorsque nous l’aurons suffisamment équipée afin de recevoir de nouveaux habitants 
dans de bonnes conditions.

Pour terminer, le PLU ne porte pas un coup d’arrêt au développement de notre commune. Au contraire, il nous permettra d’être mieux 
équipés pour continuer à avancer. Soyez rassurés, la Roquebrussanne est toujours en marche et dans la bonne direction, c’est-à-dire vers son 
futur.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes vacances !

La Roquebrussannement vôtre,
Michel GROS

Maire de La Roquebrussanne
Président du syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume 
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Retour en images de ce 1er semestre 2016
Préparation du jardin destiné à accueillir un 
potager ludique pour les enfants du service 
“enfance & loisirs” et des écoles et réhabilitation 
du petit local qui pourra utilement leur servir de 
“cabanon”.

Embellissement de l’entrée 
de la médiathèque

Création d’un mini 
potager à l’école  

maternelle

Aménagement d’une 
zone de pique nique 

Rénovation d’une salle 
à l’école primaire

Travaux de création 
d’une borne forains

Remise à niveau de 
l’installation de vidéo 
protection (mise en 
place de 13 caméras 
numériques plus 
performantes et 
amélioration du système  
d’exploitation).

Création d’un accès direct 
aux toilettes pour les 
enfants de la cantine 

Sans oublier divers travaux de rénovation qui ont été réalisés 
ou sont d’ores et déjà programmés :
•  Sécurisation du talus surplombant le parking du Hameau 

du Pical, mise en place d’une lisse le long de la voie publique 
traversant ce même Hameau ;

•  Remplacement d’une portion de réseau pluvial Chemin des 
Craux ;

•  Remplacement de la porte du Club House du tennis par une 
porte métallique sécurisée suite à plusieurs actes de vandalisme ;

•  Reprise de l’étanchéité des terrasses du bâtiment de l’ancienne 
perception et de l’appentis de la maison du temps libre ;

•  Traçage au sol des places de parking de la Gendarmerie et de la 
Poste (partie privative) ;

•  Travaux de mise aux normes électriques et de mise en 
conformité des installations de chauffage (chaudières à fuel) 
dans divers bâtiments communaux ;

•  Finition de l’installation d’un garde-corps le long de la berge de 
l’Issole (espace des Craux).

Jean-Mathieu CHIOTTI - Adjoint aux travaux
Services Techniques et grands  travaux 

Chemin des vergers

À l’étude … 
• Pluvial des Molières
• Requalification de l’avenue Saint-Sébastien
• Mise aux normes accessibilité de l’Hôtel de ville
•  Effacement des réseaux aériens de l’avenue du Portail
• Travaux de sauvegarde du pigeonnier

Le chiffre à retenir ! 7 
Notre équipe composée de sept agents polyvalents qui s’emploient 
aux cotés des élus à améliorer votre cadre de vie et à entretenir les 

nombreux bâtiments et équipements communaux. 

Très prochainement ...                                                                                                       
La rénovation complète de 
l’horlogerie du Campanile 
ou encore l’aménagement 

de la salle St Sébastien 
pour les pratiques 

multisports.

Chemin de la Foux

Parking des Craux

Espace des Craux

École primaire
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Enfin, n’hésitez pas à vous rendre 
à l’Hôtel de ville et découvrir 
l’espace accueil entièrement rénové 
sous l’impulsion de nos services 
administratifs, avec la complicité 
active de nos Services Techniques. 
Je les en remercie vivement. 

“Nous souhaitons une 
excellente retraite à notre 
bon vieux camion après 
trente années de bons et 
loyaux services…et une 
longue vie à notre nouvel 
outil de travail ! ”

Du coté du service des eaux !
Quelques opérations de rénovation de tronçons de conduites 
des eaux usées sont programmées (cour du Multi Accueil, 
Chemin du Moulin et entrée école maternelle). La sécuri-
sation contre les actes de malveillance des installations de 
distribution d’eau potable a été notifiée à la SEERC. À no-
ter qu’un programme de travaux destiné à réduire les eaux 
claires parasites pénétrant anormalement dans notre collec-
teur public d’assainissement est en cours d’élaboration, dans 
le cadre de la mise à jour du schéma directeur concerné. Des 
travaux conséquents sont à prévoir…

Trucs et astuces
Le conseil du mois 

Un binage vaut mieux que deux arrosages
L'équipe des espaces verts

Jeunesse méconnue de Laurette ALEXIS-MONET 
Laurette MONET, épouse d’Elie ALEXIS, a longtemps vécu à la 
Roquebrussanne au quartier des Molières.
Jeune, elle habitait Toulon, où son père était officier de marine, dans 
une famille de confession protestante. Elle fit des études de lettres clas-
siques à l’université d’Aix-en-Provence.
En août 1942, jeune étudiante de 19 ans elle partit avec la CIMADE 
remplacer des bénévoles qui œuvraient dans les foyers des camps 
d’internement français en zone libre. La CIMADE (Comité Inter 
Mouvement Auprès Des Evacués), créée au début de la 2è guerre mon-
diale par les autorités protestantes françaises.
Ces camps de regroupement, aménagés à la hâte pour héberger les 
millions de réfugiés français fuyant “la zone occupée”, recevaient de 
très nombreux Alsaciens. Souvent de confession protestante la pré-
sence d’une aumônerie de la CIMADE (dite aussi YMCA) s’expli-
quait. Les camps d’internement de Rébécédou, Nexon, Noé, Gurs, 
Rivesaltes…

depuis 1939 accueillaient les républicains espagnols 
fuyant l’Espagne franquiste, puis des juifs, des 
antifascistes allemands et autrichiens, des gitans… 
et enfin tous ceux que le régime de Vichy qualifiait 
“d’indésirables”. Camps aux conditions de vie 
dramatiques et très précaires où “l’on mourrait beaucoup” de froid, 
de faim, de promiscuité… Partie pour un mois Laurette apporta aide 
et assistance dans ces foyers jusqu’à fin juin 1943 où “l’accès de tous 
les camps fut interdit aux œuvres 
caritatives”. Pour empêcher 
“que le silence et l’oubli servent 
de marchepied à de nouveaux 
crimes” Laurette Monet écrivit 
en 1992-1993 “Les miradors de 
Vichy” éditions de Paris.

Le sens sur le pont rouge a été inversé, à l’occasion des travaux du rond-point, pour faciliter le 
flux de circulation nord-sud dans le village. Des aménagements importants devant être effectués 
prochainement dans l’avenue St Sébastien, nous avons opté pour maintenir ce nouveau sens de 

circulation. A noter qu’il présente un avantage pour les automobilistes traversant le village et 
désireux d’accéder facilement au parking des Craux. Une signalisation a été mise en place à 

cet effet. Nous sommes, bien sûr, sensibles à la gêne occasionnée aux usagers sortant de
l’espace des Craux. Nous travaillons avec les services du Conseil Départemental 
(CD) afin de mettre en place une solution pérenne. Le principe de création d’un 3è 

carrefour circulaire est acté (plan réalisé et estimation chiffrée par le CD). Sa réalisation devra  cependant être cofinancée par 
la commune. Dans l’attente, nous avons demandé au Conseil Départemental de réduire la vitesse à 50 km/h entre les deux 
ronds-points (au lieu de 70 km/h actuellement).
Merci de votre patience, dans l’intérêt de tous, et soyez attentifs au respect de la signalisation en place. JMC

Zoom sur ...
Nouveau giratoire 

et sens 
de circulation
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Informations communales

   CCAS : Plan canicule 
•  Vous êtes âgé(e) de plus de 60 ans, vous souhaitez être contacté(e) 

en cas d'alerte canicule, inscrivez-vous dans le registre canicule tenu 
par le CCAS.

•  Vous êtes en situation de handicap, de perte d'autonomie ou êtes 
isolé(e), vous pouvez demander à être inscrit(e) dans le registre 
canicule tenu par le CCAS.

•  L’inscription sur le registre peut être soit nominative ou faite par un tiers.
Fiche d’inscription à demander au CCAS ou à l’accueil de la mairie.

   Le Centre Social et Culturel du Val 
d’Issole – Louis FLANDIN 

Quelques dates à retenir :
•  le rallye touristique automobile du 25 juin, 
•  sortie familiale à Marseille, visite du MUSSEM, départ 9h00 le 

samedi 9 juillet.
Sur la Roquebrussanne : 
•  Spectacle au chapeau de la troupe des Fêt'arts le samedi 15 

octobre à 20h30 à la Maison du Temps Libre Salle René AUTRAN,
•  Vide-Dressing vêtements adultes le dimanche 16 octobre de 

9h00 à 16h00 à la Maison du Temps Libre. 

   Les Arbres
Pour la sécurité de tous, nous avons 
fait expertiser 103 grands arbres 
du village. L’état phytosanitaire et 
la tenue mécanique de l’ensemble 
sont plus  satisfaisants.
Un platane est gravement touché 
par le champignon “phellinus 
punctatus” et doit être abattu 
rapidement, ainsi celui à proximité du moulin à huile, creux il 
devient potentiellement dangereux. D’autres platanes nécessitent 
d’être rabattus et de grosses branches supprimées
Enfin, les 12 peupliers qui se trouvent le long de l’Issole sont attaqués 
par un longicorne le “saperda carcharias”, dont la larve cause des 
dégâts engendrant des faiblesses mécaniques majeures, elles creusent 
des galeries basales pénétrantes pour atteindre la partie résistante de 
l’arbre. Ils seront abattus avant la fin de l’année.
Tous les arbres abattus seront remplacés par d’autres essences ou 
d’autres aménagements (massif de fleurs par exemple).
Pour plus d’information, le dossier d’expertise est consultable en 
Mairie.

   Coopérative La Roquière
Implantée depuis 1925 la coopérative regroupe 61 
viticulteurs et viticultrices qui travaillent 420 ha de 
vignes.
Soucieux de son environnement et de l’impact sani-
taire, les viticulteurs La Roquière se sont engagés 
dans la démarche Agri Confiance. Elle consiste à une 
réduction des herbicides et la tenue d’un cahier de 

culture, suivi par un technicien afin de limiter les traitements.
Saviez-vous que 20 % de la surface travaillée est en culture biologique ? 
Attention cela ne veut pas dire zéro traitement, mais zéro herbicide et 
produit de contact qui sera lessivé par la pluie.
Cette année encore, la collaboration entre les viticulteurs, le caviste 
Thomas Boutonnet et l’œnologue Gilles Baude a porté ses fruits :
-  Cuvée du Laoucien rosé : médaille d’argent au concours général de 

Paris et médaillée d’or à la foire de Brignoles
-  Cuvée la Roquière rosé : médaille de bronze au concours général de 

Paris
-  Le Rolle médaille d’or au concours général de Paris
-  6 soleils sur les vins de pays
La coopérative vous ouvre ses portes du mardi au samedi de 9 h 00 à 
12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00.
Juin ouverture du lundi au samedi 9 h 00-12 h 00 et 15 h 00-18 h 00
Juillet ouverture du lundi au samedi 9 h 30-12 h 30 et 15 h 30 18 h 30 ainsi 
que le dimanche de 9 h 30 à 12h30.  La Cave Coopérative

   Commémorations
   École maternelle : rentrée 2017

Afin de prévoir les effectifs, les familles d’enfants nés en 2014 
voudront bien procéder à une pré-inscription entre le 15 
septembre 2016 et le 15 octobre 2016 auprès de :
•    Mme Berrard, directrice école maternelle au 04 94 86 97 77  

ou par courriel ecole0831283u@ac-nice.fr

Le 8 mai : 
Commémoration de la 

fin de la deuxième guerre 
wmondiale.

Le 29 mai : cérémonie du 
centenaire de la bataille 
de Verdun au monument 
aux morts du cimetière.

Le maire et des membres 
du conseil municipal des 
enfants ont accompagné 
Monsieur Le Maire et les 

élus lors de ces cérémonies 
qui se sont achevées par le 

pot de l’amitié dans la salle 
du Conseil.

•  Mme Masseille, responsable des affaires scolaires au 04 94 37 00 97
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Médiathèque
Activités de la Médiathèque 

Nous avons accueilli nos deux auteurs locaux, 
Messieurs Bus et Callès pour la présentation de leurs 
derniers ouvrages, respectivement une monographie 
sur Saint Maximin la Sainte Baume et un roman 
“L’agonie du temps”.
Nous avons été plus qu’heureux de travailler avec 
l’association des Amis de la cuisine Provençale et la 
pianiste Isabelle de Gaillande pour vous proposer un 
repas-concert-lecture autour de l’œuvre de Victor 
Hugo. Soirée plus que réussie ! Nous remercions plus 

que chaleureusement nos amis bénévoles qui ont prêté leur voix 
pour faire entendre les textes.
Quant aux conférences, Alain Guyard nous a une nouvelle fois 
“ébullitionné” les neurones avec sa verve toute nietzschéenne, 
tandis que le Dr Claude Pernice, nous a initiés aux secrets de la 
médecine chinoise.
La médiathèque accueille tous les jeudis après-midi le Centre 
culturel intercommunal Louis Flandin pour leur séance d’aide aux 
devoirs aux élèves de l’école primaire.
Les enfants n’étaient pas en reste avec les sessions de Jeux de plateau, 
un spectacle de jongle (en collaboration avec le Moulin à Paroles 

de Méounes), une journée Jeux vidéos 
en partenariat avec le COF, enfin notre 
premier Goûter-Ciné en collaboration 
avec le service Enfance et loisirs.
Le lundi 20 juin à 17 heures, nous serons heureux de vous compter 
parmi nous pour le vernissage de l’exposition de photos et de 
cyanotypes réalisés par les élèves de l’école primaire. Au programme 
les trombines des roquiers pris en photos par les élèves avec l’aide 
inestimable de Jean-Louis Garcia.
Nous vous rappelons que 
vous pouvez être informés des 
animations de la médiathèque
-  par le site internet de la 

commune,
-  sur le profil Facebook de la 

médiathèque
-  ou bien en vous inscrivant sur notre liste de diffusion.
Au moment où vous lirez ces lignes l’été sera arrivé, alors bon été 
à tous !
Cordialement,

Rodolphe Berraquero

Téléphones utiles : 
• Mairie : 04 94 37 00 90 / Fax : 04 94 86 81 72
• Téléphone d'urgence : 06 74 95 47 91 (le week end uniquement)
• Police municipale : 04 94 86 87 57 • CCAS : 04 94 37 00 90 / 07 89 85 21 53
• Médiatheque : 04 94 86 81 91 • Identité canine : 04 94 04 89 33
• Gendarmerie urgence : 17 / 04 98 05 22 70      • Pompiers  : 18           • SAMU : 15
• Pharmacie de garde : 3237       • Pharmacie Chiari : 04 94 86 90 70
• Taxis : J.M. SARRET : 06 28 75 92 61 - Y. PUZZOLA : 06 63 37 85 37
               Nicolas CANDELA : 06 20 69 19 98 - Marjorie ABADI “COSY TAXI” : 06 28 29 03 63
• Médecins : Dr AMAN : 04 94 86 83 09 - Dr VIOT : 04 94 86 81 96     
• Kinésithérapeute : M. Castellas : 04 94 86 97 32
• Infirmiers : R. Boivin : 06 80 36 78 42 - J.F. Caulet : 04 94 86 91 44 
  P. Caulet : 04 94 86 80 06 - É. Chaize : 07 68 89 44 29 - S. Terranova : 04 94 86 96 85
• Dentiste : Assoignons : 04 94 86 80 65     • Prothésiste dentaire : Gracia : 04 94 04 28 63
• Psychologue : E .Teruel : 06 09 76 05 60  • Aides et services à domicile : 04 94 33 97 51
• ERDF Dépannage : 09 72 67 50 83   • Ramassage emcombrants : 1er lundi du mois 
• La poste : 04 94 37 00 30                     • Déchetterie : 04 98 05 80 90
• Eau : SEERC : 08 10 75 77 57              • Assistante sociale : 04 83 95 42 30
• Communauté de commune (CCVI) : 04 98 05 00 40

Site internet :  www.laroquebrussanne.fr

Infos Mairie
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Festivités et animations

Les animations du village reviennent, au programme de cette année 
2016, nous aurons :
Le 14 juillet : Aïoli à midi Place de La Loube - Feu d’artifice à 22h00 
espace de la MTL.
Le 15/16/17 juillet : Fête du village avec soirée chippendales, soirée 
tempête de neige et soirée exceptionnelle avec la venue dans le village 
des minions.
Le 7 août : Vide grenier dans la rue de 8h00 à 18h00. Les bulletins 
d'inscriptions sont disponibles en mairie ou par mail : coflaroque-
brussanne@yahoo.fr  

En 12016 
Cet été l’équipe d’animation du centre de loisirs, propose aux enfants 
de vivre au rythme des années du Top 50, du lundi 11 juillet au ven-
dredi 19 août.
Nous allons faire découvrir aux plus jeunes, les musiques, jeux, objets 
du quotidien et personnages des années soixante à 2010. Chaque se-
maine une décennie sera à l’honneur. Entre sortie bowling, parc d’at-
traction, fabrication de boules à facettes, repas animés et plongeons 
dans notre piscine autoportante les enfants passeront des années yé-
yé aux générations tablettes le temps des vacances.
Les programmes seront disponibles et affichés lorsque les inscriptions 
seront ouvertes : à partir du 13 juin jusqu’au 4 juillet. Attention les 
places sont limitées.

Le projet potager pédagogique :
Le projet potager pédagogique 
a été lancé au mois de Mars, il 
s’adresse à tous les enfants du 
village, que ce soit sur le temps 
scolaires ou périscolaires.
Les enfants sont les premiers 
acteurs des travaux menés dans 
le potager, accompagnés par 
l’équipe pédagogique porteuse 

du projet (Angélique, Laetitia et Mallaury : animatrices du service 
Enfance & Loisirs, et Pascal TARTARIN de l’école maternelle : ensei-
gnant d’une classe de moyenne section), et des bénévoles.
Le potager, conduit selon les principes de l’Agriculture Biologique, 
devient un outil de pédagogie, de sensibilisation, de découverte et 
d’éveil pour le jeune public.
Il permet d’approcher différentes thématiques, complémentaires et 
porteuses de valeurs pour les jeunes générations. Il a plusieurs objec-
tifs : favoriser le respect de l’environnement, sensibiliser les enfants 
aux différents modes de productions, et développer le partage inter-
générationnel.
Nous y allons les mardis après-midi avec la classe de Pascal TARTA-
RIN, les Jeudis et Vendredis après-midi lors des Temps d’Activités 
Périscolaires, pour y faire des semis, créer des mares, arroser et plan-
ter. Avec l’aide des bénévoles nous apprenons aux enfants à faire seul, 
les taches qui s’appliquent à la création et à l’entretien d’un potager.
Si vous souhaitez participer ou partager votre savoir-faire, demandez 
les coordonnées du service Enfance & Loisirs en mairie ! 

Programme des festivites du Comite des fêtes 

Centre de loisirs 

Le 20 août : dans le village la fête des enfants (plein de surprises).
Le 18/19/20/21 août : concours de pétanques.
Le 31 octobre : la Roquebrussanne fêtera halloween (horreurs et sur-
prises).
À cela viendront s’ajouter des animations ponctuelles que nous vous 
communiquerons par affiche et sur notre site Facebook comitedes-
fetesdelaroquebrussanne.
Nous vous attendons toutes et tous nombreux lors de ces festivités.

Contact : 07.81.09.86.50 ou coflaroquebrussanne@yahoo.fr 



Lo
u 

Pi
ch

ou
n 

Ro
qu

ie
r -

 Ju
in

 2
01

6

9

Vous rêvez de faire pousser vos tomates, vos pommes de terre ... ! 
La commune de la Roquebrussanne met à notre disposition un grand 
terrain sur lequel ce sera possible.
Il est prévu des lopins familiaux d'une surface et d'un prix de location 
à déterminer et aussi un plus grand terrain où l'on pourrait cultiver 
ensemble, chacun selon ses disponibilités et ses désirs, dans un esprit 
de convivialité, de partage et d'entre-aide.
Il sera possible d'avoir des formations aux techniques de maraîchage 
(bio, bien sûr).
Les conseils de nos anciens seront les bienvenus, les rires des enfants 
souhaités, l'énergie des ados et des jeunes nécessaire, la conviction et 
les compétences des adultes indispensables ...
Rejoignez nous !

Contact : jardinsalfred@gmail.com  

Le 15 mars 2016, s'est tenu à la mairie de la Roquebrussanne, le 
conseil municipal des enfants, sous la présidence de M. le Maire, 
Michel Gros.
Après le discours de M. le Maire sur les devoirs d'un élu au sein 
du conseil municipal, sous le regard attentif de leurs camarades de 
CE2-CM1-CM2., la liste élue lors de l'élection de novembre 2015, a 
procédé à l'élection de son conseil municipal.

- Le Maire : Gabriel OLLE              - 3è adjoint : Rébecca SEBAG
- 1er adjoint : Valentin CAULI         - 4è adjoint : Louis HUGUET 
- 2è adjoint : Clémence ODRAT      - 5è adjoint : Liséa FERMANEL

C'est grâce à la grande implication des maîtresses de l’école élémen-
taire et de l'aide de vie scolaire, dès septembre, mais aussi de l'intérêt 
porté à cette démarche par les élèves et leurs parents, que nous avons 
aujourd'hui notre conseil municipal jeune.

Jardins familiaux et Jardins Partagés ... Conseil municipal des enfants

Patrimoine PNR : Découverte des patrimoines de la Sainte-Baume  

Au travers d’un catalogue rassemblant l’offre de balades accom-
pagnées proposées à l’échelle du territoire, le Projet de Parc sou-
haite inviter les habitants et les visiteurs à en savourer les richesses 
patrimoniales.
Cette brochure vous accompagnera d’avril à décembre 2016 dans 
votre découverte du territoire, de sa fragilité, de son exceptionna-
lité et de sa singularité.
Plusieurs thèmes de balades vous sont proposés :
-  Découverte de lieux, immersion sensible dans un paysage
-  À la rencontre de la faune et de la flore de la Sainte Baume
-  Curiosités géologiques & patrimoines souterrains
-  À la découverte des terroirs & saveurs du territoire

LPO Sainte-Baume-Val d'Issole  
En ce dernier week-end d'avril, le groupe LPO Sainte-Baume-Val 
d'Issole avec l'aide de Lionel a effectué une pose de nichoirs sur le 
site des orris, refuge LPO depuis 2 014.
La commune de La Roquebrussanne souhaite mettre en place 
une démarche exemplaire et reconnue à travers des méthodes de 
gestion d'espace naturel respectueuses des équilibres écologiques.
La LPO accompagne la collectivité dans la gestion de ce refuge et 
participe donc avec la pose de ces nichoirs, à faciliter la nidifica-
tion des oiseaux cavernicoles : petits ducs, mésanges, sitelles, etc.
La prochaine action sera de créer une petite mare qui devrait 
favoriser les batraciens et larves aquatiques dans la perspective 
de valoriser le site.
Des inventaires sont régulièrement faits sur le site pour suivre 
l'évolution et la reproduction des oiseaux.

-  Vivre des moments insolites
-  Fêtes & événements
-  Musées & lieux de découverte
-  Histoire, culture & traditions populaires
Vous pouvez retirer ce guide en mairie ou le retrouver dans 
sa version interactive sur http://rendezvous-saintebaume.com 
et piocher, au gré de vos envies, parmi la centaine de sorties 
proposées.
Composez-vous un programme sur mesure et appréciez la 
diversité des patrimoines de la Sainte Baume !

Plus d’informations sur http://rendezvous-saintebaume.com

Les rendez-vous 2016
Un territoire, des patrimoines … 
Un catalogue pour le Projet de Parc naturel régional de la Sainte-Baume !
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Animations Sportives

Tennis Club du Val d’Issole (http://www.tcvi83.com)

L’année tennistique arrive à sa fin, elle a été bien remplie, avec ses 
163 adhérents dont 84 enfants accompagnés par leur professeur 
Anthony Guerre et leur professeur stagiaire Yannick Rezelman.

Le tournoi interne adulte a eu lieu de février à fin mars, il permet 
aux adhérents du club uniquement de se rencontrer et de jouer 
ensemble,  il y a eu 57 inscrits et 78 matchs.

On peut noter la victoire de Mme Rychlinski Aurélie (15/5) en 
simple dame contre Mme Charles Marie-Emilie (30), la victoire de 
M. Luque Maxime (15/4) contre Mr Couché Christophe (15/4).

Le tournoi jeune ouvert à tous les clubs de tennis a eu lieu du 16 
au 30 avril, tournoi où les enfants du club se sont montrés très 
brillants !
Voici les résultats :

• Filles en catégorie 13 / 14 ans : 
- vainqueur : Mlle Elona Baude (TCVI), 
- finaliste : Mlle Laurine Thourault (TCVI)

• Garçons en catégorie 11 / 12 ans : 
- vainqueur : M. Ilan Farison (TC de Besse)
- finaliste : M. Paul Mari (TC La garde)

• Garçons en catégorie 13 / 14 ans : 
- vainqueur : M. Clément Robichon (TCVI)
- finaliste : M. Clément Niederlang (TC Cotignac)

• Garçons en catégorie 15 / 16 ans : 
- vainqueur : M. Alexandre Basset (TC les hauts de Nimes)
- finaliste : M. Thomas Thourault (TCVI)

Encore Bravo  à tous ces petits joueurs venus de tout horizon (de 
la Corse à Paris) pour leur esprit sportif et aux parents qui les ont 
accompagnés !
Le professeur Anthony Guerre est très fiers de ses petits et grands 
élèves … Il organisera un stage certainement en juillet en aout 
dont les dates sont à définir. Pour plus de renseignements vous 
pouvez vous connecter sur le site du club : 
http://tcvi83.com ou le joindre par téléphone au : 06 26 39 11 64 

Nos lutteurs qualifiés pour les championnats d'Europe de Sambo 
Sportif Juniors/Espoirs

Deux juniors du Comité d'Animation Roquiers ont été qualifiés 
par le Comité National de Sambo de la Fédération française de 
Lutte, pour participer aux championnats d'Europe de Sambo 
Sportif Juniors/Espoirs, qui se sont disputés à Toulouse du 7 au 
11 avril dernier.
Pour leur première sélection internationale, les deux juniors 
Léo LE MORT, en masculins 75 kg et Solenza SANCI chez les 
féminines 56 kg, ont rencontré dès leur premier combat, les 
deux russes qui ont enlevés le titre européen dans chacune dans 
ces deux catégories de poids. Pour nos deux jeunes sportifs, 
l'important était de représenter leur pays en figurant parmi les 
meilleurs, chacun étant le premier de France dans sa catégorie 
de poids !
À noter, qu'avec plusieurs autres lutteurs du CAR, ils vont aussi 
s'aligner au grand prix de Paris, grand rendez-vous annuel du 
Sambo, auquel le CAR sera présent pour la première fois. Ce sera 

encore une consécration pour tous ces jeunes sportifs. Plusieurs 
éléments du club se présenteront avant la fin de la saison aux 
fonctions d'entraîneur de lutte, titre que Léo LE MORT possède 
déjà depuis 2 ans, ses jeunes élèves attestant, quant à eux, de la 
qualité de son enseignement, dispensé sous la direction et avec 
l'aide de l'entraîneur général.
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Trail de l’Escarelle et de la Loube 

L’École de Football accueille tous les petits à partir 
de 4 ans (bébé foot) et les jeunes et moins jeunes 
de la région du Val d’Issole,  285 licenciés cette 
année. Des ateliers sont mis en place régulièrement 
durant la saison avec des éducateurs diplômés. 
Nos petits U10 sont allés en déplacement à St 
Mandrier pour un magnifique tournoi et sont 
revenus premiers du tournoi. Notre petit gardien 
HASSINE SAMIR lui est revenu avec la coupe du 
meilleur joueur du tournoi, deux coupes dans un même tournoi, 
bravo les petits !

L'US du Val d’Issole

Le club des Roquet's
La jeune équipe de rugby des vétérans les Roquet's de la 
Roquebrussanne a été créée cette saison. Les joueurs ont voulu 
se frotter aux plus aguerris lors du festival national UFAR (union 
française des anciens du rugby), qui s’est déroulé cette année à 
Montpellier durant le weekend de Pentecôte.
Il y avait une trentaine d'équipes venues de toute la France. 
Environ 900 joueurs se sont affrontés durant le weekend. Les 
Roquet's ont défendu leur maillot et ont terminé 23e sur 30.
Le titre honorifique de la meilleure équipe pour la 3e mi-temps 
leur a été décerné. Les entrainements ont lieu au stade du Docteur 
Caulet tous les lundis de 19 h30 à 22 h30. 

 Frédéric Maurin
President des Roquet’s de La Roquebrussanne - 06 80 06 55 41

Cette  fin de saisons se termine bientôt pour 
reprendre vers le 15 Août pour les catégories de 
grands.

Nous sommes très fiers d'avoir toutes les catégories qui jouent en 
championnat.

Après un franc succès pour l’édition 2015 avec ses 480 participants, le dimanche 09 octobre 2016 
aura lieu la seconde édition du trail de la Loube.
Cette course renommée Trail de l’Escarelle et de la Loube se déroulera sur le domaine du Château de l’Escarelle. 
En effet nous avons du déplacer ce bel évènement suite à des refus de passage sur certaines parcelles privées. Vous 
désirez participer en tant que coureurs, vous pourrez vous inscrire dans différents points comme au Château de 
l’Escarelle, Endurance shop Toulon, par courrier en renvoyant le dossier à l’adresse de l’association, ou en vous 
inscrivant sur le site internet : www.Sportips.fr.

        Nouveauté 2016 
Création d’une course pour enfants, samedi 08 octobre (veille du trail) dés 14h00 au niveau du Skate parc. Cette 
course est réservée aux enfants nés de 2007 à 2002 (licenciés FFA, TRI ou munis d’un certificat médical pour la 
pratique de la course à pieds en compétition). Cette course à obstacle (dans l’esprit des courses de type Mud-
Day et Spartan-Race) permettra aux inscrits de pouvoir se dépasser, de participer à un évènement Fun, et de 
repartir avec de nombreux souvenirs. ATTENTION cet évènement est limité à 200 places.
Course Gratuite (Inscriptions à partir du 1er septembre 2016) - Chaque participant repartira avec un lot et une 
boisson. Vous désirez apporter votre pierre à l’édifice devenez bénévoles le temps d’un week-end, d’une journée, 
d’une heure. Pour cela contacter l’organisation.
Pour Roctrail, Florent Rouffignac e.mail : traildelaloube@gmail.com
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Nouveaux à La Roquebrussanne

État civil
Le “Pichoun Roquier” ne peut annoncer que des événements 
transcrits sur les registres d’État civil ou sur demande expresse des 
familles.

Les élus, les membres des associations et de la rédaction du Lou 
Pichoun Roquier présentent leurs sincères condoléances à leurs 
familles et à leurs proches.

Ils nous ont quittés
Le 3/02/2016  JALABERT Yvette    

épouse CAMP
Le 17/02/2016 LICHIARDOPOL Nicolas, Louis
Le 23/02/2016  LARUE Colette, Marie, Marthe, Henriette, Andrée  

épouse CHALOIN 
Le 22/03/2016  ORRIGO Yvette, Lydia    

épouse BRAJDA
Le 24/03/2016  AZEMA Simone, Alice, Paulette
Le 05/04/2016  FELDIS Gilbert, Aimé
Le 01/05/2016  NINGRE Édmond, Marcel
Le 02/05/2016  BARATON Bernard, Louis, François

Ils se sont mariés
Le 30/04/2016  KARTNER Michel, Pierre, Jean, Christian   

et PARRAUD Amélie, Marie, Odile     

Ils sont nés
Le 02/02/2016  SCHMITT Éleonore, Géraldine, Marjorie
Le 16/02/2016  NEFZAOUI Lilia
Le 22/02/2016  CARION Thomas, Stéphane, Jean
Le 28/02/2016  BRAULT Justin, Pierric
Le 18/03/2016  LIBOUBAN Tylan, Marc, Jean-Pierre 
Le 20/03/2016  KEIF Arthur, Thomas
Le 28/03/2016  HAMONNEAU Collyn, Sarah
Le 30/03/2016  FERNANDEZ Mamica, Lolé, Josiane
Le 01/04/2016  DENIS Charlize
Le 24/04/2016  GARNIER-SCHOTTE Stella, Gilda, Brigitte
Le 29/04/2016  FRAUDEAU Eléa, Gilda, Thérèse 

Animations Sportives

➤ INFIRMIÈRE ➤ LA NATUROPATHIE

Le Rygby Club 
du Val d’Issole

L’école de rugby comprend les catégories M6, M8, M6, M12 et M14
L’effectif de l’école de rugby est en constante évolution depuis 
plusieurs années Au total nous avons donc 96 enfants licenciés à 
l’école de rugby dont 9 filles. Avec les dernières arrivées nous allons 
passer la barre des 100 enfants licenciés. Nous sommes donc très 
satisfaits de cet engouement pour notre sport.
Les catégories cadets et juniors sont en entente avec le club de 
Brignoles sous l’appellation Provence verte. Nous avons 23 licenciés 
en cadets et huit licenciés en juniors dans cette structure.
Nous avons également une équipe féminine engagée en 
championnat qui comprend 21 licenciés. Les résultats sont très 
encourageants et généralement cette équipe finit aux premières 
places des championnats chaque année.
Il y a ensuite une équipe sénior loisir qui comprend une quarantaine 
de licenciés et qui organise des matchs sur le département. Les 
entraînements se déroulent sur le stade Matraglia à Garéoult et sur 
le stade du Docteur Caulet à la Roquebrussanne.
La galette des rois s’est déroulée le 24 janvier à la salle René Autran 
à la Roquebrussanne. Ceci a permis de remettre une casquette aux 
couleurs du club à l’ensemble des enfants de l’école de rugby.
Le tournoi de l’école de rugby s’est déroulé cette année les 7 et 8 
mai sur les deux stades précités.
L’Assemblée générale a lieu samedi 28 Mai à la salle René Autran 
à La Roquebrussanne. Elle permet de donner le bilan de l’année 
(aussi bien moral, sportif que financier) à tous les licenciés.
Nous vous attendons nombreux soit en cette fin de saison soit dès 
les premiers jours de septembre pour venir faire des essais quel que 
soit votre niveau et quelle que soit la catégorie concernée.

Élodie CHAIZE - Infirmière à domicile
Soins d'hygiène - Pansements, Injections, 

Traitements, Perfusions
AGRÉÉE TOUTES MUTUELLES

Tél. : 07 68 89 44 29
Mail : chaize.idel@gmail.com

Selon l'OMS, la naturopathie est un "ensemble de méthodes de soins visant à renforcer 
les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques''. 
Elle va bien au delà. Elle défend le « CAPITAL SANTÉ » qui repose sur l’art de rester 
en bonne santé, d’être acteur de sa santé et prendre soin de soi par des moyens 
naturels. Elle contribue ainsi à la promotion d’une santé globale et durable, qui ne 
se substitue jamais à la médecine conventionnelle mais la complète, elle s’inscrit 
en parfaite complémentarité avec les autres pratiques sanitaires, médicales et/ou 
paramédicales.
La naturopathie englobe l’individu sur tous les plans de l’être parce qu’elle suppose 
que l’humain, dans la globalité et l’«entièreté» qui le caractérisent, peut s’exprimer 
sur différents plans : physique, énergétique, émotionnel, mental,  spirituel, sociocul-
turel et même planétaire (écologie).
Véronique DECUYPER, installée à la Roquebrussanne, vous propose, par le biais 
d'un bilan personnalisé, de vous aider à prévenir la maladie, conserver la santé, ou 
de l’optimiser par un mode de vie plus sain.
Pour cela, il vous suffit de prendre rendez-vous en la contactant au : 06 10 39 09 94
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Vie des Associations

      Chœur Bastidan
La chorale associative “Le Chœur Bastidan” se produira en concert exceptionnel le 
Dimanche 3 juillet prochain avec la chorale “Quand ça balance” de Barjols pour un 
hommage à deux monstres sacrés de la chanson française, Charles Trenet et Claude 
Nougaro. Vous pourrez réentendre les standards de ces deux artistes arrangés par les 
deux chefs de Chœur M. Philippe Mopin et M. Philippe Allegrini. 
Nous vous invitons à partager avec nous ce moment de joie et de fête dans l’intimité de 
la place Sainte-Marguerite au centre de la Roquebrussanne à partir de 17h00. Ce concert 
est donné gracieusement par la chorale “Le Chœur Bastidan” et la Municipalité de la 
Roquebrussanne. 
À bientôt, venez très nombreux.   

Thierry CLAIR - Président du chœur Bastidan.

Le "Choeur Bastidan" 
chante Charles Trenet !

La Chorale  "Quand ça balance" 
chante  Claude  Nougaro !

Dimanche 3 Juillet 2016 à 17h00 
Concert exceptionnel !

Concert gratuit !  Venez nombreux !
Place Sainte Marguerite à la Roquebrussanne  

      Le Club des Orris
Le club des Orris a beaucoup de succès, 
le nombre de ses adhérents est passé 
de 33 à 85. Il est en plein essor et vous 
propose de nombreuses activités.
Le lundi, partie de cartes endiablées. 
Le mardi, mercredi, jeudi vous pouvez 
participer aux activités manuelles : 
tricot, couture, boutis, patchwork etc. et le vendredi après-midi le 
loto a toujours autant de succès.
En février nous avons fait un repas crêpes, en mars déjeuné au 
restaurant de La Loube, et en juin un repas est prévu au Bar des 
Sports. Tout au long de l’année vous trouverez au Club des Orris 
des activités et de nombreuses sorties.

      Les amis de la cuisine provençale
"Les amis de la cuisine provençale" recherchent 
une personne bénévole capable de créer et de 
gérer leur communication internet. 
Merci de nous contacter au : 04 94 77 63 54

      Le Radio Club du Val d'Issole
Pourquoi devenir radioamateur ?
Le radioamateur est une personne 
qui pour communiquer par radio 
avec d'autres personnes, a reçu une 
autorisation officielle de le faire avec un 
équipement radio et sur des fréquences 
autorisées internationalement. Ainsi, 
des liaisons sont établies avec d'autres 
radioamateurs du monde entier et on dit 
communément que le radioamateur développe des liens d'amitié 
tout autour de la terre, et même dans l'espace! Complémentaire 
à l'aspect humain et social, c'est un loisir qui permet d'acquérir 
des connaissances techniques dans les domaines de la radio, de 
l'électronique et de l'informatique, et ceci devient rapidement 
une passion.
Venez-vous informer en toute liberté et sans engagement un 
samedi après-midi, à partir de 14h, à l'ancien stade de football, 
où le Radio Club du Val d'Issole se réunit. Plus de détails sont 
également disponibles sur le site du Radio Club  ainsi que des 
photos et vidéos de nos activités.

Roland Penninckx - Président. Tél.: 06 80 01 11 37

      AMAP - Les Paniers de l'Issole
Nous avons fêté notre première année et nous distribuons 
maintenant les paniers à plus de 50 familles venant de tout le 
canton et même de Brignoles !
A votre disposition selon les saisons : viande d'agneau, de bœuf, de 
porc, volailles, œufs, pains, fruits de saison, fromages de vache, de 
chèvre, de brebis, poissons et coquillages, huile d'olive et essence de 
lavande/lavandin. 
Nous vous rappelons rapidement le fonctionnement : les “amapiens” 
s'engagent pour une période de 4 mois (juin à septembre inclus pour 
la prochaine période), ils passent leur commande dès maintenant 
en réglant à l'avance (les paiements peuvent être étalés sur la 
période) et chaque mois, ils viennent chercher leur commande 

sur le lieu de distribution. 
(Domaine du Reïre à 
partir de juin).
L'ambiance est chaleu-
reuse et bon enfant, les 
échanges de recettes fré-
quents et tout le monde 
se réjouit de participer au renouveau de l'agriculture locale ou 
régionale pour certains produits (bœuf, porc et pommes par ex.) et 
surtout, tout le monde se régale des bons produits de notre terroir. 

Contact : lespaniersdelissole@gmail.com
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Les Écoles

Après une année chargée en évè-
nements tous plus questionnant, 
bouleversants et tragiques, nous 

avons travaillé tout au long de l’année en 
Éducation Civique et Morale notamment 
sur la devise républicaine en déclinant 
chaque mot (liberté égalité fraternité mais 
aussi celle qui est implicite mais si impor-
tante au cœur de l’école : Laïcité) que nous 
avons traité en débats philosophiques ou 
à travers différents textes. Nous avons re-
gardé à travers le monde comment étaient 
compris et respectés ces mots qui nous 
sont si chers. 

Vous trouverez ici le résultat des créa-
tions poétiques faites par mes élèves après 
l’étude en littérature du poème de Paul 
Éluard «Liberté».
Nous avons travaillé sur les endroits réels 
ou imaginaires sur les-
quels les enfants vou-
draient écrire ce mot 
pour le rappeler, l’exiger, 
le réclamer, le célébrer ou 
le banaliser etc. 
Nous les avons lus en 
classe pour commémorer 
la fin de la seconde guerre 
mondiale. Certains élèves 
ont choisi des pseudo-
nymes ou noms d’artiste 
comme Paul Éluard.
Ils y ont mis tout leur cœur 
et leurs savoirs d’écrivains 
en herbe.

Magali DEMERCASTEL 
Enseignante CE2-CM1

Liberté

Sur la lune brillante et ronde 
Sur les poissons  marrants
Sur ma trousse jaune et remplie
J'écris ton nom.

Sur les bancs blancs du cirque
Sur les chapeaux pointus des lutins
Sur les toits de bardeaux des chalets
J'écris ton nom.

Sur les fiches multicolores des cahiers
Sur le tableau vert de ma classe 
Sur les portes grandes  ouvertes 
J'écris ton nom.

Sur les murs des écoles taguées
Sur les fraises rouges et sucrées
Sur les mouches volantes
J'écris ton nom.

Sur les exercices faciles
Sur les règles lourdes et métalliques 
Sur les livres grands 
J'écris ton nom.

Sur le pouvoir d'un mot 
Je recommence ma vie
Je suis née pour te nommer :
Liberté.

Lilou Louis

Liberté

Sur les grandes pages colorées
Sur les grands murs de l'école
Sur le toit de ma maison
J'écris ton nom.

Sur le sable des dunes
Sur les sentiers de la guerre
Sur les chemins de la bataille
J'écris ton nom.

Sur mon dictionnaire bleu
Sur mon livre
Sur un cosmonaute blanc
J'écris ton nom.

Sur le chapeau doré
Sur mon lit argenté
Sur mon robot marron
J'écris ton  nom.

Sur la plage jaune
Sur la jungle amazonienne
Sur l'océan bleu
J'écris ton nom.

Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer : 
Liberté

Clément Colombel

Liberté
Sur le bras de maman
Sur la jambe de papa
Sur le dos de ma sœur
J'écris ton nom,
Sur les murs de Marseille
Sur le pays d'Espagne
Sur la ville de Toulon
J'écris ton nom.
Sur mon cahier de texte
Sur mon manuel de 
mathématiques
Sur mon livre de  français
J'écris ton nom.
Sur la tête de Léo
Sur les cheveux de Maëlie
Sur la joue de Marie
J'écris ton nom.
Sur ma console de jeux
Sur mon jeu vidéo
Sur ma pochette de DS
J'écris ton nom,
Et par le pouvoir d'un motJe recommence ma vie
Je suis né pour te connaîtrepour te nommer : 
Liberté

Dorian Ruiz-Teisseire

Liberté

Sur les habits du loup

Sur la fusée de mon chien

Sur les paroles dessinées

J'écris ton nom

Sur les tatouages oranges de Mai

Sur ma tête verte remplie d'eau

Sur les lettres des livres

J'écris ton nom,

Sur ma grosse tablette marron

Sur les tombes préhistoriques

Sur les fleurs dans mon dos

J'écris ton nom.

Sur ma main violette

Sur mon chat gris et blanc

Sur un caillou trouvé par terre

J'écris ton nom.

Sur les murs enflammés

Sur les chapeaux de verre

Sur ma route enneigée

J'écris ton nom

Et par le pouvoir d'un seul mot

Je recommence ma vie

je suis né pour te connaître

Pour te nommer : 

Liberté .
Enzo Pierron

Liberté

Sur les murs de l'école
Sur le sable tout chaud
Sur les toits des maisons
J'écris ton nom.

Sur les sentiers enneigés 
Sur les chapeaux rouges
Sur les chemins cabossés
J'écris ton nom.

Sur les bancs de la plage
Sur les pages de nos vies
Sur la terre d'Italie
J'écris ton nom.

Sur les escaliers de l'école
Sur le dos de la République
Sur le plafond de la Mairie
J'écris ton nom.

Sur le stade de football
Sur les barrières de la France
Sur les vélos d'Espagne
J'écris ton nom,

Et par le pouvoir d un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer  :
Liberté

Idoia Lascourbas

Liberté

Sur mon tableau bleu

Sur la peau du mouton rouge 

Sur l 'air transparent

J'écris ton nom.

Sur la galaxie rectangulaire

Sur la planète losange

Sur la lune carrée

J'écris ton nom

Sur la feuille papier

Sur les tissus carrés

Sur les images toutes blanches 

J'écris ton nom,

Sur ma tête  chevelue

Sur la télévision du cagibi

Sur la porte de la classe

J'écris ton nom,

Sur Léo  qui joue aux cartes

Sur mon tableau bleu

Sur l'eau orange

J'écris ton nom,

Et par le pouvoir d'un mot 

Je recommence ma vie

Je suis  né pour te connaître

Pour te nommer : liberté .

Argan Charleux

Liberté
Sur les toits colorés
Sur les trains tagués
Sur  les squelettes
J’écris ton nom.
Sur les chaises d'école
Sur les dos des dauphins
Sur les orques noires et blanches
J’écris ton nom.
Sur les plantes aquatiques
Sur l'école tricolore
Sur les toits
J’écris ton nom.
Sur les bus du collège
Sur la voiture du shérif
Sur le toit de ma tente  
J’écris ton nom.
Sur Big Ben à Londres
Sur les déchets par terre
Sur la planète  terre
J’écris ton nom.
Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour le connaître
Pour le nommer :
Liberté

Kylian Bruaux

Liberté

Sur le poignet de ma mère
Sur le tibia de mon père
Sur le cou de Dorian
J'écris ton nom.

Sur le cahier de texte 
Sur le tableau de mathématiques
Sur le manuel de brouillon
J'écris ton nom.

Sur la ville de Toulon
Sur les voisins de Méounes 
Sur la village de La Roquebrussanne,
J'écris ton nom.

Sur le short de Maëlys
Sur le pantalon Mai
Sur la jupe de Solène 
J'écris ton nom.

Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis née pour te connaître
Pour te nommer  :
Liberté 

Maelie Wiard
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Liberté
Sur la ville de Toulon 
Sur mon cahier de texte
Sur le dos de la maîtresse
J'écris ton nom.
Sur l'encolure des chevaux
Sur le bec des canards
Sur les oreilles des lapins
J'écris ton nom.
Sur les bracelets colorés
Sur les colliers dorés et argentés
Sur les boucles d'oreille en forme de dauphin 
J'écris ton nom.
Sur les chênes aux feuilles étoilées
Sur les oliviers aux olives rouges
Sur les érables aux feuilles cordées
J'écris ton nom.
Sur les shorts bleus et troués
Sur les pantalons blancs aux motifs en carrés
Sur les tee-shirts avec un dessin de hibou
J'écris ton nom.
Et par le pouvoir d'un mot
je recommence ma vie
je suis née pour te connaître
pour te nommer  :
Liberté.

Manon Fontanille

Liberté

Sur ton pantalon marron
Sur mes vêtements sales
Sur mon petit bonnet rouge
J'écris ton nom.

Sur ma barba-papa rose
Sur le caramel fondu
Sur ton chocolat noir aux pistaches
J'écris ton nom,

Sur les roses et les tulipes
Sur les fleurs de tournesol
Sur le soleil jaune qui brille
J'écris ton nom.

Sur les feutres fluos de toutes les couleurs
Sur mes stylos bleus, noirs, rouges et verts
Sur ma trousse, sur ma grande règle viollette
J'écris ton nom.

Sur les livres rouges et bleus
Sur les dictionnaires Robert blancs
Sur la plus grande bibliothèque du monde
J'écris ton nom.

Et par le pouvoir d'un mot 
Je recommence ma vie
Je suis née pour te connaître
Pour te nommer  : 
Liberté  !

Mai Nguyen
“Mia”

Liberté

Sur les murs des villages bleus
Sur les trousses d'écoliers
Sur les gommes  blanches 
J'écris ton nom.

Sur toutes les publicités
sur toutes les roses 
Sur tous  les abris rouges
J'écris ton nom.

Sur les murs de la Mairie
Sur les tombes de la guerre
Sur les cheveux voilés
J'écris ton nom.

Sur toutes les cartes Pokémon
Sur  les arbres fleuris 
Sur mon chien noir 
J'écris ton nom.

Et par le pouvoir d'un mot 
Je recommence ma vie 
J suis né pour te connaître 
Pour te nommer :
Liberté.

Samir Hassine

Liberté

Sur le dos de mon chat poilu

Sur les pattes du chameau

Sur la queue de l'écureuil

J'écris ton nom.

Sur ma trousse posée sur mon 

bureau
Sur ma fiche de lecture

Sur mon livre de mathématiques

J'écris ton nom.

Sur mes cheveux tout doux

Sur mon nez  très laid

Sur ma bouche  souriante

J'écris ton nom.

Sur les murs de ma maison

Sur  la porte du grenier

Sur  les fenêtres de ma chambre

J'écris ton nom.

Sur les bancs enneigés

Sur les tables marron claire

Sur ma chaise en paille blonde

J'écris ton nom.

Et par le pouvoir d'un mot

Je recommence ma vie

Je suis né pour te connaître

Pour te nommer :

Liberté
Maelys Laugier

“Laemys Aulgeri”

Liberté
Sur ma tête brune et triste
Sur tes ongles salles et rouges
Sur notre bouche bleu blanc rouge
J'écris ton nom.
Sur ta jambe poilue et rousse 
Sur mon bras cassé et plâtré 
Sur notre doigt levé 
J'écris ton nom.
Sur ton cahier rouge et noir
sur ton tableau vert d'écolier
Sur ton mur 
J'écris ton nom.
Sur ton livre de mathématiques
Sur ton manuel de français
Sur tes cahiers d'histoire  
J'écris ton nom.
Sur le dos de mon animal 
Sur une feuille d'arbre 
Sur les sentiers de la guerre 
J'écris ton nom.
Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer :
Liberté.

Romain Bressano

Liberté

Sur les pages de notre vie .

Sur mon cahier coloré .

Sur la couverture blanche et noire

J'écris ton nom.

Sur les murs de brume

Sur les barreaux de la prison 

Sur les murs chauds

J'écris ton nom.

Sur les grains de sable 

Sur les rochers noyés

Sur l'eau bleue

J'écris ton nom.

Sur le sentier de la guerre 

Sur les graviers blancs 

Sur la terre marron 

J'écris ton nom .

Sur le chemin de la sagesse 

Sur l'azimut de feu 

Sur la glace du chemin

J'écris ton nom.

Et par le pouvoir d'un mot 

je recommence ma vie

je suis né pour te connaître 

pour te nommer 

Liberté
Marie D'angelo

“Ramie Logedam”

Liberté

Sur les zèbre en troupeau

Sur les éléphants enragés

Sur les lions excités

J'écris ton nom,

Sur les tableaux de l'école 

Sur les murs de l'école

Sur les affiches de la classe 

J'écris ton nom, 

Sur tous les murs de Londres

Sur le dos de la reine Isabelle

Sur les murs du château du roi

J'écris ton nom,

Sur mon rideau de soie

Sur leurs chambres en papier mâché

Sur son bureau bien coloré

J'écris ton nom,

Sur ta joue de bébé 

Sur ton front ridé

Sur nos lèvres pulpeuses

J'écris ton nom,

Et par le pouvoir d'un mot

Je recommence ma vie 

Je suis né pour te connaître

Pour te nommer  :

Liberté  !
Roxane 

“Le petit colibri”

Liberté

Sur ton taille crayon bleu. 
Sur ta gomme blanche
Sur ta trousse noire et bleue
J'écris ton nom.

Sur ton ordinateur allumé
Sur ton livre de mathématiques
Sur ta gommette jaune
J'écris ton nom.

Sur ton dictionnaire du collège
Sur ton visage blême
Sur ton bras égratigné
J'écris ton nom.

Soren Padovani

Sur les bancs de bois marron
Sur les murs des prisons
Sur les troncs d'arbre
J'écris ton nom.

Sur les bonnets phrygiens
Sur les tulipes rouges
Sur les tableaux blancs
J'écris ton nom.

Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer : Liberté.

Liberté

Sur les défenses d'éléphants
Sur les ailes de l'abeille
Sur la queue du chat 
J'écris ton nom.

Sur le cahier du jour
Sur le ventre de la maîtresse
Sur la ville de Garéoult
J'écris ton nom.

Sur les lunettes du monsieur
Sur la main de l'enfant
Sur la craie du maître
J'écris ton nom.

Steven Pontivy

Sur la queue du chat
Sur le bec du corbeau
Sur les yeux de la mouette
J'écris ton nom.

Sur le pied de la femme
Sur le stylo de Manon
Sur la jambe de Luka
J'écris ton nom.

Et par le pouvoir d'un seul mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
pour te nommer  : 
Liberté.

Liberté

Sur le dos de la maîtresse

Sur ma tête ronde et blonde

Sur mon cœur  rouge 

J'écris ton nom.

Sur les pétales de fleur qui 

tombent
Sur les arbres verts et  marron

Sur les fruits du cerisier

J'écris ton nom.

Sur les nuages gris

Sur les éclairs jaunes

Sur la lune brillante 

J'écris ton nom.

Sur la rivière bleue 

Sur la mer Méditerranée

Sur l'eau que je bois

J'écris ton nom.

Sur les pages blanches

Sur ma trousse noire

Sur mon  stylo plume

J'écris ton nom 

Et par le pouvoir d'un mot

Je recommence ma vie

Je suis né  pour te connaître

Pour te nommer.

Liberté
Falcoz Nina



Conseil Municipal des enfants


