
Roquières et Roquiers, 
 
Je suis ravi de pouvoir enfin m’adresser à vous à travers le site officiel de La 
Roquebrussanne. 
 
J’ai déjà eu l’occasion de vous remercier pour votre vote massif en faveur de l’équipe 
municipale et la confiance que vous nous témoignez. Sachez que nous sommes 
conscients de nos responsabilités et que nous les assumerons pour l’intérêt de la 
commune. 
 
Cela fait déjà plus de deux mois que je suis Maire et depuis lors j’ai le sentiment que tout 
s’est brutalement accéléré dans ma vie. 
L’ampleur et la variété des dossiers à traiter sont immenses à tel point que je ne vois plus 
les semaines passer. 
 
A ceux que je n’ai pas encore eu le plaisir de rencontrer, je voudrais dire que je suis un 
homme de dialogue et que la porte de la Maison du Peuple leur est toujours ouverte ; je 
suis à leur écoute. 
 
Depuis notre installation à la mairie le 14 mars dernier, nous avons entrepris une vaste 
réorganisation des services municipaux pour gagner en efficacité et ainsi vous proposer 
un service de meilleure qualité. 
 
En parallèle, nous avons eu à préparer et voter un budget avant le 15 avril. Compte tenu 
de l’état des finances de la commune, j’ai dû faire des choix difficiles et prendre certaines 
décisions douloureuses. 
Le but est de ramener au plus vite La Roquebrussanne sur le chemin de l’avenir. 
 
Mr André GUIOL (Maire de Néoules) a été élu président de la Communauté de 
Communes de Val d’Issole, et j’en suis un des vice présidents. En temps que chef lieu de 
canton, j’ai demandé que le siège social reste à La Roquebrussanne et j’ai pour cela 
proposé que ce dernier soit aux anciennes écoles. 
 
Je ne suis pas seul pour mener à bien toutes ces tâches, et je tiens tout particulièrement à 
saluer le conseil municipal et l’ensemble du personnel communal pour leur dévouement 
et l’aide précieuse qu’ils m’apportent. 
 
Je réalise tous les jours combien la fonction de maire est passionnante, très enrichissante 
sur le plan humain et forcément intense. Mon engagement est total. 
Les encouragements et les marques de soutien que vous me prodiguez à chacune de nos 
rencontres sont pour moi une source de motivation supplémentaire,  
 
 
La Roquebrussannement Vôtre, 
 
Michel GROS 


