Sans tomber dans la mélancolie, l’été tire à sa fin, les vacances sont terminées pour la plupart d’entre
nous et nous avons repris le rythme quotidien.
Reste le souvenir du bel été que nous avons passé. Outre le soleil et la chaleur (pas trop forte), nous
avons eu la chance de passer encore cette année à côté des feux de forêt, dévastateurs de notre
patrimoine paysager. Les nombreuses manifestations organisées ont toutes remporté un vif succès et
un public nombreux y a assisté. A ces occasions, j’ai eu grand plaisir à vous rencontrer et échanger
avec vous sur de sujets très variés et tous intéressants. L’écoute est un élément essentiel pour être en
phase avec vous.
Mais revenons sur les manifestations. La liste est si longue que je crains de ne pas pouvoir ici les citer
toutes. Je remercie le comité des fêtes ainsi que toutes les personnes bénévoles, le personnel
communal et les élus qui ont oeuvré ensemble pour qu'elles soient un succès. J’espère pouvoir compter
encore sur vous pour l’été 2010.
Le nouvel évènement festif cette année a été sans conteste le premier festival Roque&Rock, même si
la météo n'y a pas été très favorable.
Des Roquiers, il y en a eu dans l’assistance, mais également sur la scène. Avec pas moins de trois
groupes dont l’un des membres jouait dans son village. Tous ont gardé de cette soirée un souvenir
inoubliable. L’organisation quasi parfaite pour une première édition laisse augurer une manifestation
de plus grande envergure pour 2010.
En attendant l’année prochaine, notez sur vos tablettes une dernière manifestation (sous chapiteau)
avec l’association Tandem et le comité des fêtes le 24 octobre.
Les manifestations de l’été n’ont pas ralenti notre travail pour autant. L’extension d’une classe de
maternelle, la création d’une cantine scolaire pour les tout-petits et le changement des locaux pour la
halte garderie ont continué. Si le planning est respecté, la salle de classe devrait être agrandie avant la
fin du mois de septembre, la cantine et la halte garderie devraient ouvrir après les vacances de la
Toussaint.
Bien entendu, et malgré nos efforts pour accueillir plus d’enfants, il semble que les effectifs de la
maternelle soient en augmentation. Comme je l’ai indiqué aux parents d’élèves, nous allons travailler
avec l’Inspecteur d’Académie pour la prochaine rentrée scolaire de 2010-2011.
Restons avec les enfants pour remercier les personnes qui se sont occupées du centre aéré cette année.
Tous, parents et enfants ont été enthousiasmés par l’équipe en place. Je souhaite vivement pouvoir
reconduire ce service l’année prochaine, et pourquoi pas pendant les petites vacances si le besoin est
là.
Les gros travaux dans la rue G. Clemenceau ainsi que les places du village vont bientôt commencer.
Nous avons déjà organisé une réunion d’information à laquelle vous êtes venus nombreux, témoignant
de votre intérêt pour votre village et notre travail.
Certes, ces travaux vont embellir notre village. Cependant ils vont engendrer des désagréments
inévitables. Sachez que nous en sommes conscients et que nous ferons tout pour les minimiser. Déjà,
Mr Sanglier (adjoint aux travaux) travaille en étroite relation avec le bureau d’études et la société
adjudicatrice. Des réunions, auxquelles je participerai, seront organisées avec les riverains et les
commerçants au cours de l’avancement des travaux. Je compte sur votre compréhension. Il est prévu
que tout soit terminé pour que la fête de l'âne se déroule dans de bonnes conditions.
Vous le voyez tous les jours, La Roquebrussanne avance, bouge et change… pour vous.
La Roquebrussannement vôtre,
Michel Gros

