Mai 2012
Joli mois de Mai. Outre les jours fériés, les ponts possibles (nombreux cette année), le mois de Mai a
vu le printemps et un avant-goût d’été nous faire un petit signe.
Un mercredi après-midi depuis mon bureau avec la fenêtre ouverte sur la rue, j’entendais la vie du
village. Je me suis alors arrêté de travailler pour écouter les sons et essayer de les identifier. Tout
d’abord les enfants – nombreux – qui faisaient du vélo ou du roller dans la rue de la Latte. Ensuite,
d’autres qui riaient et criaient en jouant à des jeux que seuls les enfants savent inventer. Enfin, d’autres
bruits de la vie courante tels que des conversations de mamans ou de promeneurs, des bruits
domestiques prouvant que je n’étais pas le seul à avoir la fenêtre ouverte sur la rue. Des bruits de
jardinage de ceux qui avaient décidé de profiter du beau temps pour reprendre en main le jardin laissé
à l’abandon pendant l’hiver.
Ce faisant, je me suis dit que la vie dans notre village et plus généralement dans notre commune
pouvait être douce et agréable.
Pour revenir à la vie de la commune, le budget a été voté et les principaux projets de l’année sont
lancés. D’autres le seront dans la seconde partie de l’année, une fois les études préalables terminées. Je
pense notamment au réseau pluvial qui sera réalisé (en deux tranches) au chemin des Molières. Ce
dernier a pour but d’éviter les problèmes en cas de fortes précipitations. L’étude qui sera menée
permettra de prendre en compte l’urbanisation importante de ce secteur de la commune et les bassins
versants qui s’y rattachent. Nous souhaitons que les travaux de la première tranche soient terminés
pour la fin de l’année en cours.
Comme vous le voyez, nous poursuivons ainsi la mission que vous nous avez confiée pour le
développement et l’aménagement de la commune.
L’été approchant, je me dois de vous rappeler que de nombreuses manifestations sont prévues dans la
commune et surtout vous dire combien il est important que vous y participiez. Outre la convivialité et
la bonne humeur, ces manifestations sont des occasions de faire des rencontres avec d’autres
personnes et ainsi échanger et créer des liens. Cela contribue à renforcer l’âme villageoise de notre
commune.
Je vous ai souvent parlé du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume. Le projet a enfin pris corps
avec la création du syndicat mixte qui est l’instance qui devra mener à bien ce beau projet pour le
massif de la Sainte Baume et pour les communes qui en font partie, dont La Roquebrussanne. Les
membres de ce syndicat mixte m’ont fait l’honneur de m’en confier la présidence. Cela aura un impact
positif sur notre commune et j’en suis heureux.
Il reste un dernier point que je me dois d’aborder. Certains conseillers municipaux ont décidé de ne
pas mener à terme leur mandat. Je respecte ce choix. Pour autant, la vie municipale doit continuer. De
ce fait, vous serez appelés à compléter l’équipe en place par des élections complémentaires qui ont été
fixées par arrêté préfectoral aux 24 juin et 1er juillet prochains.
En regardant le bon côté des choses, cela nous donnera encore une fois l’occasion de nous rencontrer.
La Roquebrussannement vôtre,
Michel Gros

