
Discours Vœux 2020 

C’est toutes les années le même plaisir que de vous rencontrer pour ce moment traditionnel et 

convivial. Pour les afficionados des vœux, nous nous sommes déjà croisés à maintes reprises 

mais merci d’être venus aujourd’hui. 

J’ai déjà assisté à de nombreuses cérémonies mais juste pour montrer mon amitié, mon soutien 

à la personne qui était derrière le micro. Sauf qu’aujourd’hui c’est moi qui dois parler. Ce n’est 

jamais simple et bien que je m’adresse à vous pour la douzième fois déjà, j’éprouve toujours le 

même trac de celui qui monte sur les planches pour la première fois. 

En plus, je ne suis pas aidé par les personnalités autour de moi qui ne vont pas manquer 

d’essayer de me déstabiliser. Ceci étant, je ne me suis pas gêné de le faire à mon tour. Alors, 

c’est de bonne guerre. 

Autant commencer par le plus important. Je vous souhaite une très bonne et belle année 2020. 

Qu’elle soit pleine de joie, de bonheur partagé. Qu’elle vous apporte la réussite personnelle et 

professionnelle. Que vos projets se réalisent. Et surtout, surtout qu’elle vous apporte une 

excellente santé pour en profiter pleinement. 

Tout d’abord, un mot pour dire que je n’oublie pas deux maires de communes voisines, 

membres du PNR de la Sainte-Baume décédés l’été dernier. Jeannot, Philippe nous pensons à 

vous et à vos familles. 

J’ai également une pensée sincère pour celles et ceux qui nous ont quitté, qui sont dans la 

peine et dans la douleur. 

Cette année est un peu particulière. En effet, j’ai des sujets à évoquer devant vous mais pas 

trop. Je peux vous parler du passé mais sans faire de bilan et un peu du futur mais jusqu’au 15 

mars. Exercice compliqué auquel je vais tenter de me livrer. 

Derniers vœux de la mandature, j’ai envie de remercier encore plus chaleureusement que 

d’accoutumé toutes celles et ceux avec qui j’ai travaillé. 

A commencer par l’ensemble du conseil municipal pour son travail tout au long des six années 

écoulées. Avec votre aide, nous avons pu mener à bien de nombreux projets. 

A la plupart d’entre vous merci pour votre confiance, votre aide précieuse. Merci pour votre 

loyauté et votre soutien lorsque j’ai eu à faire face à des difficultés internes ou externes. Vous 

avez répondu présents. 

 

Je veux m’attarder sur celles et ceux avec qui je travaille quotidiennement et pour certains 

depuis douze ans. 

Sans esprit de sexisme on peut scinder les services en deux : les filles d’un côté les gars de 

l’autre. 

Les filles : le service enfance et loisir, le service cantine, les Atsem, le service administratif, le 

CCAS 

Les gars : la police municipale et les ST 

Le seul service mixte est celui de la médiathèque. 

Bon, la parité n’est pas respectée mais cette fois c’est au détriment des gars qui n’ont pas l’air 

d’en souffrir. 

Les filles du service cantine et les Atsem sont celles que je voie le moins et je le regrette. J’ai 

parfois l’occasion de parler un moment le matin lorsque vous êtes tôt à la mairie. J’apprécie ces 

échanges. 



Par contre, nous abritons au sein de la mairie le service enfance et loisir, le CCAS et le service 

administratif soit 15 filles et quand la PM n’est pas présente je suis le seul gars. Cela est assez 

agréable en fait car elles sont toutes attentionnées.  

Chacune est à son poste et elles font efficacement tourner les services. Merci 

Les gars des ST et la PM sont sur tous les fronts. A peine arrivés à un endroit déjà il faut partir 

ailleurs. Il faudrait être partout à la fois. Là c’est du lourd, du costaud. Merci pour votre travail 

qui n’est pas simple ni toujours reconnu à sa juste valeur. 

A la tête de cet orchestre la responsable des services organise tout. Véritable tour de guet, il 

faut s’occuper de tous les sujets urgents simultanément. Et là, je vais citer le philosophe 

Néoulais qui a perdu tout le monde avec sa métaphore à la cérémonie des vœux. 

« La DGS elle fait tout et moi je fais le reste ». Je sais maintenant ce que tu voulais dire mon 

cher André. 

Stéphanie vous avez accepté de relever le challenge que je vous ai proposé. De mon côté, je 

ne le regrette pas bien au contraire et j’espère qu’il en est de même pour vous. Merci. 

Il faut toute cette équipe pour mener à bien les missions de la mairie et ainsi vous offrir le 

service de qualité que vous méritez. Je suis très heureux ici devant vous de saluer leur sens du 

service public, leur investissement et leur manière de servir. Vous avez toute ma confiance.  

Je salue aussi le travail des associations, véritable richesse de notre commune qui par leur 

investissement bénévole tissent un lien invisible mais solide entre nous. 

Merci au COF pour la qualité des animations sur toute l’année. Travail exigeant et parfois 

pénible. Pour ces bénévoles leur plus grande récompense est votre présence aux 

manifestations. Alors venez et vous verrez que notre commune vit. Je suis à vos côtés. 

Merci à celles et ceux qui ont organisé des manifestations sur la commune : La fête du cheval, 

Apistoria, le défilé des ainés, le cercle des savoirs, les concerts, les manifestations sportives, 

etc… 

Merci aux bénévoles du RCSC et CCFF qui ont aidé lors de l‘épisode neigeux en début d’année 

dernière et ont patrouillé cet été afin d’alerter en cas de départ de feu.  

Je remercie le CSC pour ses nombreuses actions sur notre commune. J’espère que les 

nouveaux locaux mis à votre disposition, pourront vous permettre de travailler dans de bonnes 

conditions. 

Je salue l’arrivée de la nouvelle directrice Véronique LORENT à qui je souhaite la bienvenue 

chez nous. 

Un clin d’œil particulier en cette saison aux bénévoles qui décorent année après année notre 

village pour les fêtes. Vous participez à la magie de Noel. Merci 

J’en arrive à la fin et j’espère n’avoir oublié personne. Je crois qu’on peut les applaudir 

Une fin de mandat pas banale pour reprendre les termes de Var Matin.  

Face à ce qui passe en France ou ailleurs dans le monde, il serait facile de tomber dans un 

pessimisme morose qui n’engendrerait rien de bon. Les supplications et lamentations n’ont 

jamais fait avancer. 

Alors, j’ai décidé de rester optimiste et de faire mienne une pensée de Nelson MANDELA  que 

je vous livre : 



« Je suis fondamentalement optimiste. Je ne saurais dire si c'est dans ma nature ou si je l'ai 

cultivé. Une partie de ce qui fait un optimiste, c'est de garder la tête tournée vers le soleil en 

mettant un pied devant l'autre » 

Du coup, je n’attends plus que les solutions viennent d’en haut. Nous pouvons agir. Dans les 

territoires ruraux comme le nôtre, nous avons encore la capacité d’aménager, développer et 

faire que tous les habitants vivent mieux ici à La Roquebrussanne. Je m’y emploie. 

A cela il faut rajouter que nous avons la chance d’avoir un cadre de vie exceptionnel et une 

biodiversité riche qu’il nous faut préserver surtout pour les générations à venir. 

Des solutions existent. D’autres sont à inventer. C’est collectivement que nous saurons 

construire une alternative. Il suffit d’être motivé, courageux, persévérant et souhaiter que les 

moyens financiers suivent. 

 

La CAPV continue sa montée en puissance. Après la prise de compétence pour le SDIS en 

2019, c’est au tour de l’E&A. Je ne vais pas ici détailler les multiples rebondissements liés aux 

incertitudes gouvernementales dont mes collèges et moi en gardons un goût amer. Mais nous 

avons unanimement voté mercredi dernier dans la douleur afin de ne pas bloquer le 

fonctionnement du service. 

Le président m’a confié la compétence forêt et deux sujets connexes que sont le PIDAF et le 

POPI. Oui je sais encore deux acronymes, mais pour faire simple le PIDAF permet de créer, 

entretenir les pistes de lutte contre les incendies qui sillonnent nos collines. Pour compléter ce 

dispositif nous avons engagé une démarche (POPI) afin d’étudier comment rendre les espaces 

forestiers moins sensibles aux incendies en y faisant pâturer des troupeaux. 

Nous avons bien travaillé. Les résultats sont là et lors du prochain mandat la CAPV devrait être 

mieux armée pour faire face au fléau latent des incendies. 

Merci au président de m’avoir confié cette mission qui fait sens avec mon engagement au PNR 

de la Sainte-Baume. 

La transition est toute trouvée. Le parc a fêté en décembre dernier ses deux ans. Deux ans déjà 

que nous somme labellisés. Deux ans de travail à marche forcée afin de tenter de répondre aux 

attentes des communes du territoire. Et elles sont nombreuses. Et elles sont toutes urgentes. 

Pour faire court, je ne vais en citer que deux. Tout d’abord, suite à un post sur Facebook, les 

sources de l’Huveaune ont été littéralement prises d’assaut avec des conséquences 

irrémédiables sur ces milieux naturels hautement vulnérables. La seconde est liée au décès de 

notre collègue et ami Jeannot MICHEL, maire de Signes, alors qu’il tentait d’empêcher un dépôt 

sauvage. C’est une véritable plaie de notre territoire. J’ai eu l’occasion d’en parler avec la 

secrétaire d’état Brune POIRSON à l’Elysée. Je l’ai sentie sensible à ce sujet et m’a informée 

qu’elle viendrait se rendre compte sur place prochainement. 

Dans ces deux exemples le PNR de la Sainte-Baume est impliqué et je salue à cette occasion 

le travail remarquable de toute l’équipe. 

Nous avons signé une convention avec ENEDIS afin de travailler ensemble sur l’enfouissement 

des lignes HTA. Les communes de Méounes et La Roquebrussanne sont les premières à 

bénéficier de cette relation privilégiée. Le résultat est que pas moins de 5 km de lignes 

aériennes vont être enfouies et ainsi embellir notre paysage.  

Je ne peux terminer sans évoquer l’étude que nous avons lancé à l’échelle des 81 000 Ha du 

PNR et concernant les zones de vulnérabilité des masses d’eau souterraines. 



Plus personne (enfin presque) ne peut nier que nous entrons dans une ère ou il sera 

nécessaire d’être économes avec nos ressources. L’eau est et sera l’enjeu de demain. Il ne faut 

pas attendre que nous en manquions pour s’occuper de ce sujet. 

A ce titre, notre commune fait figure de bon élève puisque nous avons un rendement réseau 

excellent ce qui signifie que notre pression sur le milieu est moindre. Par contre, cette étude 

démontre clairement la nécessité de réaliser un autre forage à l’endroit prévu afin de sécuriser 

sur le long terme notre approvisionnement en eau potable. 

 

Les réalisations de 2019. 

Renégociation de la DSP pour l’E&A avec une quasi stabilité des prix. 

Approbation du schéma directeur de l’assainissement qui termine les études liées au PLU 

Grâce à un appel à projet auquel le PNR a répondu, nous avons réalisé un ABC qui a recensé 

toute la richesse de la biodiversité présente sur notre commune. Je remercie les bénévoles qui 

y ont participé. Le constat est que si certaines espèces de faune et de flore ont disparues 

d’autres ont été découvertes. De quoi rester optimiste. 

Nous avons enfin réintégré les locaux de la vraie mairie. Après 2 ans de travaux complexes, le 

chantier est fini. Nous sommes ainsi passé d’une mairie du 19ème siècle à une du 21ème. En 

effet, la mairie avait été reconstruite en 1895-. Il y a donc plus de 120 ans et il était temps 

qu’elle soit consolidée, remise en état, aux normes accessibilité et de sécurité ….. et aussi 

embellie. Tout n’est pas encore terminé. Il reste encore quelques petits travaux à effectuer et à 

équiper les locaux en mobilier. Mais déjà elle est fonctionnelle et l’ensemble des agents vous y 

accueille volontiers. Je les remercie pour leur patience pendant la durée des travaux où les 

locaux provisoires étaient vraiment très inconfortables. 

Rénovation thermique et énergétique qui nous ont permis de décarboner la mairie en 

supprimant la chaudière au fioul. 

Outre que notre mairie est la plus belle du canton (d’autres maires le disent mais ici c’est vrai), 

je crois que nous pouvons être fiers d’avoir redonné toute sa splendeur à ce bâtiment 

emblématique de notre commune. 

Je remercie tous les intervenants qui y ont contribué,. C’est dans les moments difficiles que j’ai 

pu compter sur vous. 

La toiture et les gouttières de la chapelle Notre Dame de l’inspiration ont été totalement refaite. 

Celui de l’ermitage adjacent aussi. Cela a donné lieu à un balai d’hélicoptère pour monter et 

descendre les matériaux. Merci aux gars des ST pour les travaux annexes sur l’ermitage en 

marge de ce chantier. 

Le chauffage de l’église n’est pas une Arlésienne. La solution que nous avions envisagé dans 

un premier temps, outre qu’elle utilisait de l’énergie fossile, risquait de fragiliser la base des 

piliers soutenant la voute. Risque que je ne suis pas prêt à prendre. Alors nous cherchons 

toujours et je remercie le curé Dieudonné MASSOMA ainsi que les volontaires qui travaillent sur 

ce projet. 

Notre patrimoine communal est riche de bâtiments qui méritent d’être réhabilités, entretenus, 

mis en valeurs. Faute de quoi, il se produira ailleurs ce qui est arrivé aux anciennes écoles avec 

l’effondrement d’une partie substantielle de la toiture. Rassurez-vous, elle sera réparée. 

Sur l’idée de Yves MARTIN, je que remercie, nous avons installé une stèle sur l’espace de la 

poste afin d’avoir un lieu de recueillement digne pour les morts en déportation de La 

Roquebrussanne  



Installation d’une climatisation réversible à la médiathèque. Encore un bâtiment décarboné. 

Remise en service du forage des Craux afin de ne pas utiliser de l’eau potable pour arroser les 

plantations. 

Installation d’un tableau numérique interactif. Ce sont donc maintenant 7 classes qui sont 

équipées en matériel informatique. 

Vous l’aurez compris le cout de tous ces investissements est élevé. Nous n’aurions jamais pu 

les mener à bien sans une gestion saine de nos finances mais aussi et surtout l’aide financière 

du CD 83, de la Région Sud, de l’Agence de l’eau, et de la CAPV. Je tiens à sincèrement les 

remercier pour leur soutien. 

L’état à travers la DETR et le DSIL nous a aussi aidé, du moins en théorie. Les modalités 

d’attribution, de paiement sont très complexes. J’ai eu l’occasion d’interpeller Monsieur le Préfet 

à ce sujet lors de l’AG des Maires ruraux au mois d’octobre. J’attends toujours de vraies 

réponses à mes questions. Il en est de même pour la députée qui lui a aussi écrit sur le même 

sujet. 

Nous avons déjà obtenu des subventions pour les réalisations futures qui sont dans les tuyaux. 

DETR 150K€ pour la tranche 2 du pluvial chemin des Molières soit 27%. Cout total 520K€ HT 

FRAT 151K€ qui viennent s’ajouter aux 90K€ de DETR pour les vestiaires du stade Docteur 

Caulet soit 60% de financement. Cout total 400K€ HT 

De quoi regarder l’avenir avec optimisme. 

Au total nous aurons investi pour 5,6M€ en 6 ans et obtenus pour près de 2,250M€ de 

subventions. Tout cela ne s’est pas fait sans efforts. 

Je ne vous parlerai pas ce soir de ce qui se fera en 2020, sauf pour deux points.  

Le premier est l’aménagement de l’entrée du parking des Craux et la création d’une tourne à 

gauche sur la RD5.  

Ah, combien d’entre vous ont déjà tourné à gauche en sortant du parking, en enfreignant la loi 

et en espérant que les gendarmes ne les voient pas… Cet aménagement outre le fait qu’il 

réglera ce problème permettra aussi de réaliser une aire sécurisée pour l’arrêt des bus, une aire 

de co-voiturage et enfin d’embellir l’entrée du parking des Craux qui en a bien besoin. 

Alors, ça y est, vous l’avez certainement remarqué, les travaux ont commencé. Si tout va bien 

ils devraient être terminés fin février ou première quinzaine de mars. 

Ils provoqueront inévitablement des modifications, des désagréments des détours, etc… qui 

vous gêneront dans votre quotidien. 

J’en suis bien conscient et j’ai demandé à ce que le phasage des travaux vous perturbe le 

moins possible. 

Je vous remercie d’avance pour votre compréhension.  

A l’issue de ces travaux, toute la partie sud et le centre du village auront été refait. Il faudra 

maintenant s’attaquer à la partie nord. 

Le second concerne les poubelles. J’ai entendu le mécontentement légitime au sujet des 

Moloks. Pour y répondre au plus vite j’ai décidé de reprendre le dossier et je peux vous 

annoncer qu’ils seront déplacés avant la fin du mois de février. Je remercie le SIVED pour son 

aide. 



Enfin pour ne pas faire perdre de temps à la commune, nous travaillons sur le budget 2020 

toujours sans augmentation des taux des taxes locales, et ce depuis 11 ans. 

Il sera prêt à être voté ou pas par l’équipe municipale que vous aurez choisi dans la foulée des 

élections de mars prochain. 

La relève est là. Vous les voyez à mes côtés. Le nouveau CMJ a été élu en mai dernier. Le 

maire est en fait mademoiselle la maire. Félicitations aux élu.e.s 

Le projet a été relancé par les enseignantes, et je les remercie pour leur investissement 

bénévole. Dans cette nouvelle équipe il a été décidé d’inclure des collégiens afin que les sujets 

discutés au cours de réunions du CMJ reflètent aussi leurs problématiques. Depuis ils nous ont 

fait des propositions intéressantes dont certaines pourraient être réalisées facilement. Merci à 

vous les enfants. 

En conclusion, je souhaite vous faire part d’une anecdote  

Si je me suis autant investi dans mon mandat de maire c’est parce que je ne veux rien que le 

meilleur pour vous. Cela nécessite de travailler beaucoup de lutter souvent, de se battre parfois. 

Mais ce ne sont pas les seules raisons. 

Lors du dernier congrès des maires, alors que je visitais le salon j’ai été interpellé par une 

journaliste de TF1qui m’a posé cette question : « Avec tous les problèmes que vous 

rencontrez : les difficultés financières liées à la baisse des dotations, les lois qui réduisent vos 

compétences, les responsabilités toujours plus grandes, etc … et les exigences toujours plus 

importantes des administrés, pourquoi vous êtes maire ? » 

Oui en fait pourquoi ? Bonne question !!! 

Alors évidemment j’ai répondu spontanément en parlant d’engagement citoyen, de devoir, 

d’aménagement de la commune, etc… 

Mais en fait, je crois que tout cela est bien plus simple. Si je suis maire, si -en toute 

connaissance -, j’accepte cette charge lourde et que je m’investis autant c’est que j’aime 

profondément ce territoire dans lequel je m’enracine tous les jours un peu plus 

Oui, J’aime La Roquebrussanne, ses espaces naturels, son village et j’aime travailler pour 

celles et ceux qui y habitent. 

Alors vive La Roquebrussanne, 

Vive La France  

 

Merci, 

 

Merci à la cuisine provençale et l’ensemble des viticulteurs pour le vin que nous allons déguster 

ce soir.  

Merci à celles qui sont venues nous aider ce soir. 

 


