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Nous voilà déjà à la rentrée. Pour la plupart d’entre nous, l’été a passé trop vite. À peine le temps de 
souffler, pendant des congés tant attendus et si vite passés, que déjà la reprise se profile à l’horizon. 
L’équipe municipale, maintenant au complet, est prête à reprendre le collier, elle aussi, afin de 
travailler sur les projets en cours et préparer ceux de 2 013. 
Je tenais à vous remercier pour votre confiance qui s’est clairement manifestée à travers le vote massif 
en faveur des candidatures que je vous ai proposé pour les élections municipales complémentaires. 
Depuis leur élection, les nouveaux venus ont tous pris avec beaucoup de sérieux leurs nouvelles 
fonctions. 
Nous travaillons maintenant dans une ambiance sereine jusqu’alors inconnue. Les réunions de travail 
sont riches en échanges et fructueuses pour le devenir de notre commune. La recherche constante de 
l’intérêt général guide les débats. 
Je gage que cette nouvelle équipe apportera un regain d’envie et de motivation qui nous permettra 
d’accomplir encore beaucoup pour la commune et donc pour vous avant la fin de notre mandat. 
En ce mois de septembre, je pense à nos viticulteurs qui ont ou vont commencer les vendanges. 
D’après mes informations la récolte s’annonce belle et le vin produit sera d’excellente qualité. 
Les agriculteurs, par leur travail, ne sont pas seulement les garants de la préservation de notre cadre de 
vie si envié. 
Ce sont de véritables chefs d’entreprise et il ne faut pas perdre de vue le volet économique qu’ils 
apportent à notre commune. 
Le projet de Zone Agricole Protégée, sur lequel nous travaillons avec eux depuis trois ans a pour 
ambition de concilier les deux aspects précités. À force de dialogue, de concertation et d’explication, 
nous avons pu avancer avec la profession. 
Le dossier est maintenant entre les mains du Préfet qui va bientôt déclencher une enquête publique. À 
la suite de quoi, l’ensemble de la zone classée en agricole au PLU (Aa et Ab) sera classé ZAP. 
Ce n’est pas fini pour autant. Il faudra ensuite animer d’autres réunions avec les agriculteurs, la 
Chambre d’Agriculture du Var, le Conseil Général du Var, l’État et la commune (pour ne citer que les 
principaux) dans le but de faire émerger et prioriser des projets qui devront être mis en place au sein de 
la ZAP. 
Cette dernière était inscrite dans la profession de foi sur laquelle nous avons été élus en 2008. Depuis 
le Conseil Général du Var, conscient de la menace qui pèse sur les terres agricoles dans le département 
a inscrit le projet de ZAP dans son contrat d’objectifs. À ce titre, la commune de La Roquebrussanne 
fait office de pionner avec la future première Zone Agricole Protégée de la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur. 
Déjà des communes nous emboîtent le pas. Je ne doute pas de l’impact que cette démarche aura sur la 
protection et la mise en valeur des terres agricoles. 
Le stade est terminé et bientôt il sera largement utilisé par les clubs de rugby et de football du canton 
parmi lesquels jouent de très nombreux Roquiers, petits et grands. Ces derniers seront certainement 
ravis de pouvoir enfin s’entraîner et jouer « à domicile » devant leur public que je souhaite nombreux 
lors des tournois et autres compétitions sportives. 
Nous attendons pour la fin du mois l’installation de vestiaires provisoires qui compléteront 
l’équipement du stade. 
Nous préparons l’inauguration à laquelle vous serez tous conviés. 
Il nous reste quelques projets à initier avant la fin de l’année. Dès que nous aurons reçu les réponses à 
nos demandes de financement, nous les lancerons. 
À la lecture de ce bulletin, vous noterez que La Roquebrussanne avance, s’équipe, s’embellit. Et tout 
cela est pour vous. 
 
La Roquebrussannement vôtre,  

Michel Gros 


