Vœux du maire 2019
Bienvenue pour cette traditionnelle et conviviale cérémonie des vœux.
C’est un véritable plaisir de vous retrouver.
Ce moment est toujours un peu stressant bien que ce soit la dixième année déjà que je me
prête à l’exercice. Stressant car important. J’ai assez souvent l’occasion de vous rencontrer que
ce soit lors de rendez-vous en mairie, de manifestations, de visites de quartier ou tout
simplement dans le village. Mais Le discours des vœux c’est autre chose. Chaque année, votre
présence nombreuse renforce mon engagement et celui du conseil municipal à votre service.
Nous travaillons toujours avec la même ardeur, la même envie.
Notre engagement au quotidien est pour vous et pour notre commune.
En ce début d’année, j’ai une pensée pour celles et ceux qui nous ont quitté en 2018 ou tout
récemment, à celles et ceux qui sont dans la peine ou qui souffrent. Et puis, il ne faut pas
oublier pour ne pas banaliser les victimes de l’attentat de Strasbourg.
Un mot tout d’abord pour tous les bénévoles qui par leur engagement participent à la vie de
notre commune et créent du lien social entre nous. Le milieu associatif est une richesse et je
peux le mesurer à chaque fois que j’assiste à des manifestations, des AG. Ce sont vraiment
des passionnés qui donnent de leur temps libre sans compter pour tous adultes comme
enfants.
Je veux parler aussi des membres du CCFF et de la RCSC qui patrouillent pour nous protéger
alors que nous sommes pour la plupart en vacances et pour leur aide au sujet des OLD.
Également de celles et ceux qui ont encore une fois décoré notre village pour les fêtes de fin
d’année. Des membres du COF pour leurs animations. Je sais que vous nous avez concocté un
beau programme pour cette année. De mesdames du CCAS pour votre travail au quotidien
auprès des plus fragiles d’entre nous. Des membres du Centre social et culturel Intercommunal
Louis Flandin pour leurs nombreuses actions auprès d’un public en demande.
Enfin, au rang des bénévoles pour la plupart, je voudrais souligner et remercier l’engagement
des élus du conseil municipal. Vous élus, le savez mieux que quiconque : la tâche est immense
et difficile mais vous savoir à mes côtés pour me soutenir est une vraie chance. Merci.
Mais que seraient des élus sans toute une équipe d’agents municipaux dévoués à leur
commune avec en cheffe d’orchestre Aurélie INCANS notre DGS. J’ai eu l’occasion en d’autres
lieux de vous dire collectivement combien j’apprécie votre travail.
A vous toutes et tous et au nom des Roquiers je vous dis un grand merci et je vous demande
de bien vouloir les applaudir. C’est amplement mérité.
La fin de l’année 2018 et le début de 2019 sont marquées par un climat social difficile.
Bien entendu, je condamne les violences vis-à-vis des forces de l’ordre, les journalistes ou
contre les symboles de notre République mais je comprends cette colère liée à un manque
d’écoute des gouvernements successifs.
Nos gouvernants actuels, dont certains sont férus de philosophie, devraient peut-être relire
Alexis de Tocqueville des extraits de : La démocratie en Amérique de 1835 et notamment ce
passage :
“En politique, ce qu’il y a souvent de plus difficile à apprécier et à comprendre, c’est ce qui se
passe sous nos yeux.”
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Pourtant, depuis de nombreuses années, les maires ruraux ont tenté à maintes reprises
d’alerter les gouvernements successifs sur les difficultés des populations rurales que nous
maires observons quotidiennement dans nos communes.
Il ne convient pas ici d’opposer mais de faire la différence entre les urbains et les ruraux que
nous sommes.
Ces difficultés ne touchent pas seulement la population mais aussi les institutions.
Perte de compétences, perte de moyens financiers, regroupement obligatoires, augmentation
de normes, etc… rendent notre travail quotidien de plus en plus fastidieux au point que bon
nombre d’entre nous jettent l’éponge en cours de mandat ou pensent ne plus se représenter en
2020. L’omni puissante technostructure Parisienne voudrait faire disparaitre les communes
qu’elle ne s’y prendrait pas autrement. Pourtant je fais mien le slogan des maires ruraux « Ma
commune est utile ». Oui, j’en suis convaincu et votre présence ici ce soir me conforte dans
mon opinion.
Le président Macron a annoncé une grande concertation nationale visant à établir un nouveau
contrat pour la Nation. En cette période de vœux et dans l’intérêt de tous, je souhaite
sincèrement que ça fonctionne. Que les maires ruraux, portant la voix de nos territoires dans
les cabinets ministériels, soient entendus. Que les Français retrouvent la confiance dans leurs
institutions. Qu’une relation apaisée s’instaure avec l’état. Relation dont la France notre grand
et beau pays a besoin.
Pour revenir au local, la CAPV se met en place au fil du temps. Suite à la volonté de la
présidente Josette PONS de ne plus assumer cette fonction qui est lourde, c’est Didier
BREMOND qui a été élu. Mon cher Didier je te souhaite une pleine réussite dans ce nouveau
challenge et ce pour l’avenir de nos communes.
Cette année aura été marquée par le transfert de la compétence SDIS à l’agglo. Cet accord très
favorable aux communes a été unanimement voté et il faut saluer le geste de solidarité de
Brignoles et Saint-Maximin qui ont accepté de ne pas diminuer leurs cotisations. Merci aux
maires.
Sous l’impulsion du maire de Bras ici présent et avec les communes volontaires, nous avons
créé un réseau des médiathèques qui permet à l’ensemble des habitants des communes
concernées d’avoir accès à la culture de manière illimitée et gratuite. Un véritable succès.
Pour ma part, il m’a été confié au sein de l’agglo, la commission forêt qui regroupe les PIDAF et
l’aménagement forestier Le bilan est positif puisque nous travaillons sur plusieurs sujets qui
devraient diminuer la sensibilité de nos espaces forestiers face aux incendies de forêt.
Passons à la commune. Cette année aura aussi été riche en réalisations et en projets pour
l’avenir
A l’école élémentaire, installations de deux tableaux numériques. Ce sont ainsi 5 classes qui en
sont maintenant équipées. A noter que 1 a été acquis par les fonds propres de l’école et je tiens
à féliciter les enseignantes et les parents d’élève pour cet investissement.
A noter un partenariat innovant pour les classes transplantées (organisées par l’école) et le
séjour d’été (organisé par le service enfance et loisirs). Cette collaboration a permis aux enfants
de bénéficier d’un encadrement de qualité pour les deux séjours. Félicitions aux enseignantes
et aux agents communaux.
A la médiathèque, création de la lettre mensuelle « Les dépêches de La Roque ».
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Mais aussi du Cercle des savoirs avec un cycle de conférences gratuites et de qualité tous les
15 jours sur des sujets divers et variés. Cette belle initiative a déjà su trouver son public qui
vient à chaque fois plus nombreux.
Une autre initiative portée par une élue du CCAS . Il s’agit de Des Jeunes et part’âge, où les
personnes âgées seules peuvent venir partager un repas avec les enfants à la cantine.
Comme annoncé l’an dernier, nous avons signé la convention « Participation citoyenne » avec
la gendarmerie et les services de l‘état. Dès que cette dernière aura fait le tour des signataires,
nous entrerons dans la phase opérationnelle. Vous serez informés de sa mise en place.
Je tiens à remercier les personnes qui se sont portées volontaires pour faire le lien entre vous
et les services de la gendarmerie.
Les travaux de réhabilitation de la mairie ont pris du retard pour plusieurs raisons. L’une d’elle
est liée à un important dégât des eaux et une autre à l’état des murs qui ont nécessité de gros
travaux de confortement tant ils étaient endommagés. Comme très souvent dans l’ancien, c’est
un chantier complexe. La phase 2 sera terminée en février et nous allons lancer la tranche 3.
J’y reviendrai plus tard.
Les travaux de requalification de l’avenue St Sébastien et le parking derrière devraient être
terminés pour la fin du mois. Merci à l’état, la Région Sud, le CD83 et l’agence de l’eau pour
leur aide financière.
Nous avons changé une partie du réseau Assainissement chemin de la Palun
Le forage de Valescure a été remis en état et la pompe changée. Cela assurera un
approvisionnement pérenne pour les années à venir.
Voilà brièvement pour 2018.
En 2019, de belles manifestations vous attendent. Par exemple
Le Tour cycliste du Haut Var passera chez nous le 24 février prochain avec un sprint et un arrêt
de la caravane avec la présence de l’incontournable Raymond POULIDOR
Pour la fête du village au mois de Juillet nous aurons le plaisir d’accueillir Route 83. Le
lendemain dégustation d’une excellente bouillabaisse, suivie d’un spectacle musical d’un
groupe local et d’un feu d’artifice.
La 2ème Ronde historique du centre Var au mois de septembre entre La Roquebrussanne et
Mazaugues. Une belle coopération entre nos deux villages.
Tout cela est rendu possible par l’investissement personnel de beaucoup de bénévoles et
d’agents communaux dont la seule récompense qu’ils attendent serait votre présence
nombreuse lors de ces manifestations.
Nous procédons à la refonte complète de notre site internet pour plus de convivialité et de
facilité d’accès aux différentes rubriques et nous allons créer un compte Instagram à la
médiathèque
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Après le développement du service Enfance et Loisirs sur la commune, et conscients de la
nécessité, nous allons lancer la Maison des jeunes de 11 à 17 ans. L’objectif est de les
accueillir et leur proposer des activités au sein d’un espace parole, projet et prévention. Pour
cela nous allons nous appuyer sur les compétences de l’équipe du centre social et culturel
intercommunal Louis Flandin. Ce nouveau projet est rendu possible grâce au financement par
les fonds Européens du programme Leader. Comme quoi l’Europe peut arriver jusque dans les
territoires ruraux.
Nous démarrons l’étude en vue de la rénovation énergétique de l’école élémentaire
Nous allons renouveler la DSP pour l’eau et l’assainissement. Il est prévu que cette
compétence soit transférée à la CAPV en 2020. Cependant nous devons sécuriser notre
gestion et le prix de l’eau afin de laisser à l’agglo le temps d’intégrer tous les contrats en cours.
Les négociations à venir seront cruciales pour le futur.
Le projet de tourne à gauche est bouclé sur le plan technique et nous avons acquis de
financements de la CAPV, de l’Etat et du CD83. A ce jour seule l’enveloppe du montant pris en
charge par le CD83 pour réaliser des travaux sur l’emprise départementale reste à finaliser
Comme je l’évoquais plus avant dans mon propos, nous allons lancer la tranche 3 des travaux
de réhabilitation de la mairie. Cette partie concerne la mairie existante avec la réparation des
dégâts des eaux, la création de bureaux au 2ème étage, l’isolation ainsi que la remise en état
des bureaux de l’urbanisme et le d’état civil et la suppression de la chaudière au fioul. Ses
relents ne vont pas nous manquer. Ainsi la mairie sera quasiment toute neuve et construite
pour durer à nouveau longtemps. L’achèvement des travaux est prévu pour le mois de juin.
Merci à l’état, la Région Sud, le CD83 et le sénateur Collombat pour leur aide financière
Nous allons aussi et enfin installer un système de chauffage performant et économe à l’église.
Ce projet a été financé en partie par le CD83, la CAPV et par un don de l’association
paroissiale. Je remercie très chaleureusement les membres présents ici ce soir pour leur aide
sans laquelle nous n’aurions pas pu boucler le financement.
Toujours dans le patrimoine communal, le toit et les gouttières de la chapelle Notre-Dame et de
l’ermitage adjacent vont être refaits puisque le plan de financement est bouclé. Depuis le début
de l’année ce lieu emblématique de notre commune est de nouveau habité par Sœur ClaireDominique que je salue par l’intermédiaire du père Dieudonné. Les travaux devaient
commencer en fin d’année mais les intempéries nous ont fait prendre du retard. Merci à la
Région Sud et à la CAPV.
Nous allons créer un trottoir dans la partie autour du bassin de rétention chemin des Molières
avec mise en place des quatre premiers lampadaires à LED et détecteur de présence. L’objectif
étant de sécuriser le cheminement des enfants se rendant aux arrêts de bus.
L’entente entre les deux clubs de tennis de Néoules et La Roquebrussanne a conduit à un
accroissement de licenciés qui rend nécessaire la construction d’un troisième court de tennis. Il
sera inscrit au BP 2019. Nous finalisons son financement.
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Les études pour le forage des Neuf Fonts sont terminées. L’appel d’offres pour les travaux vient
d’être lancé. Ils commenceront au printemps. Si la ressource est comme estimée, ce deuxième
forage devrait nous assurer la sécurité de l’approvisionnement en eau pour les décennies à
venir.
Nous continuerons le renouvellement de conduites EU classées prioritaire dans le SDA pour le
chemin de la Savonnière (phase 2) puis celui des neufs Fonts, des Craux et rue de la Latte.
Réfection des chemins communaux : Palun, impasse des Clos, et Baguier.
Enfin, nous allons déplacer les Moloks de la place de la Loube
La liste des travaux est alléchante, mais comment les financer ?
Malgré la baisse des dotations, des charges supplémentaires, nos finances sont gérées avec
rigueur. Nous pouvons encore cette année dégager un excédent budgétaire qui nous permettra
de co-financer les projets d’investissement.
A noter que ces projets sont systématiquement co-financés entre 70 et 80%.
Et puis cette année encore, j’ai décidé de ne pas augmenter le taux des impôts locaux. Cela
fera donc 10 ans qu’ils n’ont pas bougé.
Depuis maintenant 6 ans que je me suis engagé pour la création du PNR de la Sainte-Baume
(Vous aurez remarqué que les panneaux d’entrée de ville du PNR ont été posé), et au fil de
mes nombreuses rencontres, j’ai beaucoup appris.
J’ai pu voir toute la beauté de notre environnement proche et la richesse de la biodiversité qui
l’habite. La beauté mais aussi les menaces qui risquent de rapidement la faire disparaitre. Tout
en aménageant le territoire de manière durable, le PNR agit quotidiennement pour protéger et
préserver mais aussi sensibiliser l’ensemble des habitants et des visiteurs.
Les actions menées par la commune sont forcément en cohérence avec les objectifs du PNR
de la Sainte-Baume.
S’engager pour le bien commun. L’eau, la biodiversité (dont nous faisons partie), les
patrimoines naturels, ces biens immatériels appartiennent à la fois à personne et à tout le
monde. Ces biens communs sont partout. Souvent tenus pour acquis ils nécessitent pourtant
une attention particulière.
Notre commune a la chance d’avoir des grands espaces agricoles et naturels. Les paysans, les
éleveurs, les maraichers sont bio, les domaines viticoles aussi. La cave coopérative -plus gros
producteur de la commune et déjà partiellement en bio - envisage une totale conversion dans
les années à venir. Félicitations et merci à vous pour votre participation à un environnement
préservé. Nous serons toujours à vos côtés.
Ainsi notre commune sera totalement bio avec des produits sains et un environnement
respecté.
Pas de traces de pesticide dans notre eau d’excellente qualité, pas de pollution aérienne par les
produits phyto. En travaillant tous dans la même direction nous montrons que collectivement
nous pouvons avoir un impact positif sur notre environnement et la biodiversité qui y vit.
Ça marche et c’est économiquement rentable. Ici à La Roquebrussanne nous sommes déjà
engagés dans la transition écologique. Certains en parlent, nous on agit.
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Et comme nous sommes généreux, nous sommes prêts à partager cette expérience avec le
plus grand nombre.
Vous le voyez, l’’érosion voire la disparition de la biodiversité ne sont pas inéluctable.
N’attendons pas que les états se décident enfin à agir. Les COP (conférence sur le climat) se
succèdent sans grand changement. La COP 21 avec les accords de Paris n’est pas respectée.
Pire elle est remise en cause.
Nous pouvons modifier nos comportements et nos habitudes. Réapprendre à être économe
avec nos ressources et donc notre environnement pour diminuer notre empreinte écologique. Et
si on le décide, ce n’est pas vraiment difficile
Pour terminer, je reprendrai le slogan d’un président américain pas celui-là, l’autre et en
provençal « Yes we can »
Il me reste à vous souhaiter à vous tous et à vos familles, vos proches une belle et bonne
année 2019. Qu’elle soit douce et qu’elle vous apporte la joie de la réalisation de vos projets
professionnels comme personnels. Et surtout je vous souhaite une excellente santé pour
pouvoir en profiter pleinement.
Vive La Roquebrussanne,
Vive La France
Merci,
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