La phase d’apprentissage est maintenant passée. Les ajustements au niveau de l’équipe municipale
sont terminés.
Le compte administratif et le compte de gestion 2008 sont validés et votés. Le budget 2009 est à
l’équilibre, sincère et voté. Les deux points importants du premier trimestre sont donc derrière nous.
Cela fait déjà plus d’un an que vous nous avez confié la responsabilité de la gestion de la commune.
En ce qui me concerne, elle est passée si vite que parfois je me demande si je n’ai pas sauté de 2007 à
2009.
Que de travail accompli en un an ; le plus frustrant est peut-être que ce travail de fond ne soit pas
autant visible à vos yeux que nous le souhaiterions. Pour autant il a été nécessaire. Même s’il reste
encore des marges d’amélioration, le plus gros est fait.
Pensons maintenant à l’été. Le Comité des fêtes nous a encore concocté toute une série de
manifestations conviviales auxquelles je souhaiterais tant que la majorité des Roquiers participent.
Elles sont un temps de bonne humeur, de rencontres et d’échanges qui assurent un fort lien social
intergénérationnel. Ce lien est un ciment solide que nous devons à tout prix préserver, voire
développer.
À commencer par la fête des voisins le 26 Mai. L’année dernière cette manifestation a été un véritable
succès et, si j’en juge par le nombre de personnes qui m’en parlent, cette année devrait être encore plus
réussie.
Ne pas oublier le concert de rock gratuit le 29 Août à l’espace René Autran.
Dans quelques semaines nous allons être appelés à voter pour le parlement Européen. Certes cette
institution peut nous paraître lointaine voire nébuleuse. Cependant il nous faut penser à la construction
Européenne et les retombées qui en découleront pour nous et nos enfants dans les années à venir.
Il nous arrive de nous insurger quand l’Europe s’occupe de la taille des bananes et de l’emballage de
nos fromages, mais au-delà de ces caricatures, un vrai travail d’harmonisation est en cours et si nous
voulons être des acteurs de cette construction, nous devons envoyer au parlement les personnes qui
représentent au mieux nos idées.
Enfin, l’Europe est le meilleur garant de la paix entre les peuples qui la composent.
Aussi, je fais appel à votre sens citoyen et vous invite à venir voter le dimanche 7 juin. A cette
occasion, j’aurais plaisir à vous rencontrer et à dialoguer avec vous sur les sujets qui nous préoccupent
ou vous tiennent à coeur.
La Roquebrussannement vôtre,
Michel Gros

