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Nous voilà une nouvelle fois réunis en ce début d’année 2 012 pour partager un moment précieux de 
convivialité. 
Cette traditionnelle cérémonie des voeux est pour moi l’occasion de rencontrer un plus grand nombre 
d’entre vous, d’échanger, et de vous informer de nos actions passées et futures. Votre présence atteste 
de l’intérêt que vous portez à la vie communale. C’est pour nous élus, un soutien irremplaçable dont je 
vous remercie. 
Je souhaiterai commencer mon propos par des remerciements. Tout au long de l’année des personnes 
s’activent et travaillent souvent dans l’ombre pour qu’il fasse bon vivre dans notre commune. 
Je remercie donc la DGS pour son travail ainsi que l’ensemble des services et tous les employés 
communaux. Toutes et tous sont à votre service. 
Mes remerciements vont aussi aux associations qui, chacune dans leur activité, ont fait cette année 
encore preuve de beaucoup de dynamisme, aux bénévoles du COF pour l’organisation et la qualité de 
la programmation des festivités de l’année, aux membres du CCAS pour leurs actions sur le terrain 
dans cette période particulièrement difficile pour les plus fragiles, aux personnes ayant décoré le 
village pour les festivités de Noël, aux bénévoles du CCFF qui passent une bonne partie de la saison 
estivale, non pas à la plage, mais à patrouiller dans leur véhicule afin de s’assurer que notre 
environnement exceptionnel est protégé des incendies. Enfin, en m’adressant aux membres du conseil 
municipal qui m’accompagnent et me soutiennent dans ma tâche,- un grand merci à vous. 
Je n’oublie pas celles et ceux qui nous ont quittées, qui souffrent, qui sont dans la peine. 
……….Pour le bilan de l’année 2011, voir les articles dans ce numéro du Pitchoun Roquier……… 
Comment s’annonce 2012 ? Autant commencer par l’information que vous attendez, à savoir les 
impôts. Cette année encore, j’ai décidé de ne pas augmenter les taux des taxes afin de ne pas pénaliser 
les budgets mis à mal par la crise financière qui dure et le chômage qu’elle induit. 
Les dotations de l’état étant gelées pour 3 années et les aides de nos partenaires que sont le Conseil 
Général et le Conseil Régional se réduisant faute de budget, il faudra faire plus avec moins. 
Faire plus me direz-vous ? Oui en effet nous devrons faire plus. Plus de services, plus d’études, plus 
de travaux pour rattraper notre retard. Notre bonne santé financière nous permet de faire face. 
Donc en 2 012 à La Roquebrussanne pas “des larmes et du sang” comme promis par Churchill, mais 
du travail et un optimisme réaliste. Notre budget de Fonctionnement sera, selon toute vraisemblance, 
amené à légèrement augmenter. 
Les budgets des gros projets d’investissement 2 012 sont déjà tous financés. Seul le sujet du pluvial ne 
l’est pas. Nous étudions la meilleure façon de le faire. 
Les projets 2012 : 
• Mise en place dès janvier d’un centre aéré pour les vacances scolaires mais aussi le mercredi. 
• Un projet de la bibliothèque “Lire et faire lire” par des bénévoles de la commune au profit aux 
enfants. 
• Solidarité et entraide avec les projets du CCAS comme la bourse au permis de conduire et la 
contribution au BAFA pour des jeunes de la commune. 
• Stade multisports en gazon synthétique. L’appel d’offres est terminé et le marché par lots bientôt 
attribué. Projet financé. 
• Doublement de la conduite d’adduction d’eau potable entre le forage de Valescure et le réservoir de 
Notre-Dame. Projet financé 
• Construction de la quatrième classe maternelle. Ce projet a subi plusieurs contretemps mais le 
dernier obstacle est enfin tombé récemment avec la validation de la commission sécurité/accessibilité. 
Si nous n’avons pas à déplorer d’autres retards, les travaux pourraient être terminés pour la fin du 
premier trimestre. Projet financé. 
• Phase 2 du plan pluri annuel de réfection des chemins communaux. Nous allons procéder à une 
nouvelle campagne avant l’été. Projet financé 
• Création d’un réseau pluvial chemin des Molières et plus généralement travaux sur le réseau pluvial 
existant. Ce projet reste à financer. 
• Réfection et mise aux normes du rez-de-chaussée de la mairie 
• Réfection et mise aux normes des toilettes dans la cour des anciennes écoles. 
• Création d’un troisième court de tennis. 



• Le rond-point et la gare routière prévus par le Conseil Général. Il semble que les études soient 
bientôt terminées et leur réalisation pourrait avoir lieu en fin d’année. Vous pouvez compter sur ma 
détermination et le soutien appuyé de notre conseiller général pour faire avancer ce dossier. 
• Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et le Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM). Ces deux documents obligatoires seront distribués à la population afin d’informer 
sur les risques potentiels et les conduites à tenir en cas de crise. 
• Révision simplifiée du PLU pour permettre la création d’une zone de protection autour des 
Laouciens. 
• Et d’autres sont à l’étude si nous parvenons à trouver les financements. 
D’après les chiffres donnés par la SEERC, le rendement du réseau d’eau potable s’est largement 
amélioré depuis 2008, passant de 61 à 78 %. Nous faisons maintenant partie des bons élèves. Nous 
sommes en phase de diagnostic sur notre Délégation de Service Public. 
L’étude en cours nous donnera des informations précieuses quant à la voie que nous devrions prendre 
pour le futur (délégation ou régie). Quoi qu’il en soit, la décision qui sera prise devrait impacter à la 
baisse le prix de l’eau en 2 013. 
Nous avons restitué l’étude de la Zone Agricole Protégée réalisée par la Chambre d’Agriculture du 
Var aux agriculteurs de la commune. Je crois pouvoir dire que l’accueil a été plus que favorable. Je 
m’en félicite. Nous travaillons avec les agriculteurs en toute confiance et ensemble sur ce projet. Eux 
et nous ne souhaitons rien d’autre que la préservation des terres agricoles sur notre territoire afin que 
l’agriculture reste une activité économique florissante et dynamique. C’est aussi l’assurance que notre 
environnement restera exceptionnel. Par cette démarche nous revendiquons haut et fort notre 
attachement à la ruralité. 
La Région PACA a reconnu nos efforts en matière d'économie d’énergie et nous sommes maintenant 
Commune lauréate année 1 du programme Agir. Des travaux seront entrepris au cours de cette année : 
étude et rénovation énergétique de la salle René Autran, régulation du chauffage du groupe scolaire, et 
des actions visant à réduire la précarité énergétique. 
Un mot rapide sur l’intercommunalité. En 2 011 le préfet nous a proposé une carte pour le 
regroupement des intercommunalités dans le Var. Ce périmètre bien trop vaste avec pas moins de 44 
communes n’a pas recueilli l’assentiment des collectivités concernées. 
Nous avons fait une contre proposition qui semble avoir l’aval du préfet. Je reste donc optimiste. 
Enfin, je veux évoquer le Parc Naturel Régional de la Sainte Baume. L’année 2011 a été très 
fructueuse puisque toutes les collectivités du périmètre d’étude ont délibéré en faveur de la création du 
syndicat mixte de préfiguration en 2 012. Cet outil permettra la rédaction de la charte en vue du 
classement du territoire en Parc Naturel Régional. 
J’aurai encore tellement de sujets à évoquer devant vous. Vous l’aurez compris, La Roquebrussanne 
est en marche et nous avançons. 
Je fais mienne une citation d’Albert EINSTEIN “la vie c’est comme la bicyclette, il faut avancer pour 
ne pas perdre l’équilibre ! ”. 
Toutes nos actions ont pour seul but l’intérêt général, qui je le rappelle n’est pas la somme des intérêts 
privés. 
Présenter ses voeux un vendredi 13, c’est décider de se placer sous le signe de la chance. De la chance 
nous en avons de vivre dans ce beau village et son environnement remarquable. Et si nous y regardons 
de plus près, nous avons tous de nombreuses raisons de nous considérer comme chanceux. Il faut juste 
savoir les détecter. 
Chance et bonheur font bien la paire. La vie nous donne souvent des petits bonheurs qui illuminent 
notre quotidien. Chateaubriand l’avait très bien compris “Un vrai bonheur coûte peu. S'il est cher, il 
n'est pas de la bonne espèce”. 
Que les 366 jours de 2 012 vous offrent plénitude et succès que 2 011 n’aura peut-être pas eu le temps 
de vous apporter tant sur le plan privé que professionnel. Je vous souhaite également une excellente 
santé sans laquelle rien ne peut être accompli. 
 
La Roquebrussannement vôtre,  

Michel Gros 


