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Au douzième jour de course, tout
va bien à bord de Mauvilac, le
bateau de Pierre Mastalski qui

a un bon moral même si la mer est
grosse depuis le départ.
Jeudi 9 février, il a ramé à une vitesse
de 6,9 nœuds sur une gigantesque
vague, vitesse qu’il n’avait jamais at-
teint. "J’avais anticipé le mal de mer
en dormant dans mon canot les jours
qui ont précédé le départ et ça m’a
réussi. J’ai beaucoup ramé pour main-
tenir la route nord recommandée par
mon routeur et ça m’a vanné... Une fois
je me suis retrouvé en haut d’une
énorme vague, et j’ai bien cru que j’al-
lais y passer. Du coup, je me suis mis

dans mon abri et j’y suis resté un peu"
dit-il. Depuis, la sérénité est revenue.
Il n’ose pas encore ramer la nuit mais
il va falloir s’y mettre avec le réchauf-
fement de la température. Mercredi 8
février, une rencontre matinale avec
deux dauphins a boosté son moral.
Même si le classement n’est pas pour
lui le plus important, il navigue actuel-
lement dans la deuxième partie du ta-
bleau qui compte 17 concurrents (au
10 février, six avaient déja aban-
donné). La course de Pierre est sage et
sa trajectoire rectiligne. Il est impres-
sionnant de maîtrise : Rousset peut
être fier de lui. Courage et persévé-
rance ! n

Pensez à installer
un détecteur de fumée
D’ici 2015, tous les logements de-
vront être équipés d’un détecteur
autonome avertisseur de fumée, à
la charge de l’occupant, proprié-
taire ou locataire. Le détecteur, en
déclenchant une alarme, vous aver-
tit lors d’un départ de feu. Cette
obligation qui a fait l’objet d’une loi
vise à réduire le nombre de vic-
times d’incendies domestiques. Ce
détecteur doit être conforme à la
norme européenne EN14604 et cer-
tifié NF292.n

ENQUÊTE SUR L’EMPLOI,
LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ

L’Institut national de la statistique et
des études économiques réalise une
enquête sur la commune jusqu’au 
31 mars.  Un enquêteur, muni d’une
carte officielle qui pourra être
demandée,  interrogera quelques
Roussetains sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité. Ces derniers en auront
auparavant été prévenus par courrier.
Il est demandé à celles et ceux qui
seraient ainsi contactés de réserver
un bon accueil à l’enquêteur. n

4 505
C’est, d’après l’Insee, la population légale
de Rousset depuis le 1er janvier dernier

Ce chiffre est le résultat du recensement effectué par la commune en
janvier-février 2009. Les populations légales sont désormais actualisées
chaque année. Mais pour l’instant, la référence recommandée par

l’Insee pour le calcul des évolutions reste le recensement de 1999 où les
Roussetains ont été comptés 3 635. Depuis 1990, la population a donc
augmenté de 870 personnes.n

UN PEU DE ROUSSET RAME
AU BEAU MILIEU DE L’ATLANTIQUE

En direct de la course Bouvet-Guyane où les concurrents traversent actuellement l’Atlantique à la
rame, en solitaire et sans escale, Pierre Mastalski adressait vendredi 10 février depuis Radio Océan
"des gros bisous aux enfants des écoles de Rousset qui me suivent et m’envoient des messages
comme beaucoup de monde". Parti de Dakar, le 29 janvier, l’arrivée des concurrents en Guyane
n’est pas prévue avant fin mars. Vas-y Pierre !

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Chloé VENZONI le 19 octobre 2011 à Aix
Elise BATISTA le 22 octobre 2011à Aix
Matteo NESTI le 23 octobre 2011 à Aix
Sophie POP le 26 octobre 2011 à Aix
Giuliana ESPOSITO le 15 novembre 2011 
à Marseille
Lara RIVERO le 23 novembre 2011 à Aix
Elisa SFAR le 5 décembre 2011 à Aix
Enzo LAUDE LEMARCHAND
le 5 décembre 2011 à Aix
Mayan ARIBOT le 8 décembre 2011 à Aix
Jibril YOUSFI le 9 décembre 2011 à Aix
Maëlys RABY le 13 décembre 2011 à Aix
Enzo RABY le 13 décembre 2011 à Aix
Nolan RABY le 13 décembre 2011 à Aix
Inès NOTO-CAMPANELLA
le 19 décembre 2011 à Aix
Clémence AMENDA le 21 décembre 2011 à Aix
François BIECHLER ZINNATO
le 6 janvier 2012 à Aix
Swann VILLIER le 15 janvier 2012 
à Marseille
Martin GROS le 19 janvier 2012 à Aix
Brenda BAYER le 21 janvier 2012
à Aix
Alice LONG le 21 janvier 2012 à Aix
Léopaul EVEN le 4 février 2012 à Aix
Kaycee PIRA le 9 février 2012 à Vitrolles

MARIAGES
Cédric CHEVALIER et Adeline SAUTIER
le 5 novembre 2011
Damien DUHEZ et Lucy FARMER
le 4 janvier 2012
Olivier COSTE et Nassima BENRAHMOUN
le 14 janvier 2012

DÉCÈS
Joséphine CRES veuve SIMONAUD
le 27 octobre 2011 à Rousset
Anna TRUQUE épouse LEON
le 31 octobre 2011 à Rousset
Badasghan DEYIRMENDJIAN veuve 
SAGHERIAN le 4 décembre 2011 à Rousset
Claude SALOMONE le 15 décembre 2011
à Aix
Isabel GARCIA épouse RUBIO le 2 janvier
2012 à Aix
Marc DUPAS le 4 janvier 2012 à Aix
Anne-Marie XUEREB épouse TREILHOU
le 5 janvier 2012 à Rousset
Fernande NEGREL veuve LONG
le 7 janvier 2012 à Aix
Antonio FERREIRA
le 15 janvier 2012 à Aix
Renée AUCLAIR veuve CHARTIER
le 4 février 2012 à Rousset
Aldo BOVERO le 4 février 2012 
à Aubagne
Marie MOUTTET veuve AURIC
le 10 février 2012 à Rousset
Marcelle THERIC veuve NOUVEAU
le 14 février 2012 à Rousset

Suivez la course Bouvet-
Guyane au jour le jour sur
www.transatlanteam.com

ou ramesguyane.com
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UN NOUVEAU NUMÉRO 

D’APPEL D’URGENCE

24h/24, SOS-Médecins

est joignable au :

@ Numéro national : 36 24

@ Ligne locale 04 42 26 24 00

LA VIE CULTURELLE p. 11 
@ "Mise en Rose", l’exposition de Reine

Colin, présidente d’Index à la chapelle
du Calvaire.

@ Le bilan 2011 de la Médiathèque et
son actualité.

LA VIE DU VILLAGE p.10
@ Le cardinal Panafieu a béni le Maître-

Autel de l’église.

LA VIE ÉCONOMIQUE p.17
@ NEXCIS en phase de pré-industrialisa-

tion. 
@ Les efforts du Gihva pour familiariser les

scolaires au monde de l’entreprise.

L’AGENDA p.20

LA VIE ASSOCIATIVE p.13 à 15
@ Les actualités des AIL et du FC Rousset
et d’autres associations roussetaines.

LES TRAVAUX p.12
@ La neige ? Peu de souci grâce à l’action

des Services Techniques. 
@ Les chantiers accomplis et ceux en

cours.
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ÉDITO

Roussetaines, Roussetains, 
Chers Amis, 

Aux urnes citoyens !

Le dossier de ce numéro est consacré aux élections Présidentielles et 
Législatives du printemps prochain.

Ces échéances sont capitales pour l’avenir de notre pays et de nos enfants.

Chacune, chacun se déterminera en fonction de ses valeurs, d’un bilan, d’un
projet… mais je vous demande d’exprimer votre choix tant au premier qu’au
deuxième tour de scrutin.

Il y a cinq ans, 90% d’entre vous avaient participé, je vous propose d’être
encore plus nombreux les 22 avril et 6 mai 2012, afin que notre commune
remporte le trophée du civisme.

Faites le pour la France et la République.
Je compte sur vous !

JEAN-LOUIS CANAL
Maire, 

Conseiller Régional,
Président de la Commission Relations

Internationales, Europe et Euro-Région,
Vice-Président de la Communauté

d’Agglomération du Pays d’Aix.

SOMMAIRE

NUMÉROS UTILES
A VOTRE SERVICE
h Mairie : 04 42 29 00 10
h Site internet : www.rousset-fr.com
h Services Techniques Mairie :

0 800 58 49 13 (n° vert)
h Bureau de l’Emploi : 04 42 53 83 70
h Service économique : 04 42 29 01 81
h Assistante Sociale : 04 42 53 83 70
h Police Municipale : 04 42 53 28 10
h Formalités Préfecture : 04 91 15 69 10
h Gendarmerie : 04 42 29 00 03
h Crèche Trampoline : 04 42 53 27 55
h Crèche Tom Pouce : 04 42 53 38 63
h Ecole Maternelle : 04 42 29 02 35
h Ecole Primaire : 04 42 29 02 19
h Cantine Scolaire : 04 42 29 09 40
h Collège : 04 42 29 00 40
h Foyer du 3°Age : 04 42 29 01 47
h Maison de Retraite : 04 42 29 07 85
h Point Jeunes, Centre Aéré :

04 42 99 20 60
h Centre Aéré (mercredis & vacances) :

04 42 29 02 19
h Médiathèque : 04 42 29 82 50
h Rousset Animations & Fêtes :

04 42 29 82 54
h Service Culturel : 04 42 29 82 53
h Service Technique : 04 42 53 27 32
h Service Urbanisme : 04 42 54 04 68
h Covoiturage : 04 42 214 214
h Déchetterie : 04 42 29 15 96

EN CAS DE PANNE
h SEM : 0 810 400 500
h EDF : 0 810 333 113
h GDF : 0 800 47 33 33
h Numéro Vert Eclairage public :

0 800 922 570

EN CAS D’URGENCE
h Pompiers : 18 ou 112
h Médecin de garde le week-end :

04 42 61 36 36
h Pharmacie de garde le week-end :

32 37
h Infirmières : 

• Rolande Georges : 06 64 95 58 60
• Laurence Hobel :

04 42 53 21 95 ou 06 80 03 39 48
• Barbara Sanchez-Pastor :

06 22 52 23 47 ou 04 42 50 36 22
• Arnaud Toutain : 06 88 22 56 30

h Médecins :
• Marie-Pierre Alziary Blein &

Catherine Lascola : 04 42 29 02 89
• Claude Guezengar : 04 42 29 01 78
• Damien Mariotti : 04 42 12 58 29

ou 06 23 49 14 03
• Martine Philippe-Dubois : 

04 42 29 01 43 ou 04 42 53 26 19

2012, ANNÉE
ÉLECTORALE p.4/5
@ Tout sur les élections présidentielles

et législatives.
@ Les modalités de vote sur la com-

mune pour les deux scrutins.

LA VIE MUNICIPALE p.6/9
@ Les vœux de la Municipalité aux

Roussetains. Le programme de
Rousset Animations & Fêtes.

@ Les parkings partagés permettent
une meilleure rotation des voitures
stationnées.

@ Les animations et l’actualité du 3e

âge.
@ Bientôt le 1er Forum du développe-

ment durable.
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GROS PLAN LES PRÉSIDENTIELLES SE DÉROULERONT LES 22 AVRIL ET 6 MAI ET LES LÉGISLATIVES LES 10 ET 17 JUIN

UNE CÉRÉMONIE POUR 
LEUR PREMIÈRE CARTE ÉLECTORALE

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES
OÙ, QUAND ET COMMENT VOTER…

PIÈCE D’IDENTITÉOBLIGATOIREpour les communesde plus de 3 500 habitants

Une cérémonie de citoyenneté sera organisée par le
Maire, samedi 17 mars prochain à 11h en salle
des mariages.
Lors de cette cérémonie, les jeunes gens inscrits
d’office sur les listes électorales, en application du
code électoral, et les personnes de 18 ans s’étant
inscrites au cours de l’année écoulée recevront
leur carte électorale. A Rousset, 70 jeunes sont
concernés par cette réception officielle. Depuis
2007 que cette cérémonie existe, la Municipalité
est fière d’accueillir ces jeunes citoyens en
présence des trois délégués du Préfet et du
délégué du Président du Tribunal de Grande
Instance. Un livret du citoyen, récapitulant les
principaux droits et devoirs civiques, sera
également remis aux jeunes électeurs. n

Renseignements 04 42 29 00 10.

UNE NOUVELLE
CARTE D’ÉLECTEUR
POUR TOUS

Cette année, tous
les électeurs rece-
vront une nou-
velle carte
électorale sur la-
quelle figureront le
nom, l’adresse et le
numéro du bureau
de vote.
Elle sera envoyée
par courrier à votre
domicile au plus
tard trois jours
avant le premier
scrutin. n

Principe
Le Président de la République est élu, au suf-
frage universel direct, par les électeurs fran-
çais.

Durée du mandat
Le Président de la République est élu pour un
mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Il ne
peut donc pas exercer plus de 2 mandats consé-
cutifs.

Mode de scrutin
Premier tour : pour être élu, le candidat doit
avoir obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés. Dans le cas contraire, il y a ballottage
et un second tour est organisé.
Second tour : le second tour intervient 2 se-
maines après le premier tour. Seuls, les 2 candi-
dats arrivés en tête au premier tour peuvent se
présenter.

Principe
C'est durant les élections législatives que
sont élus les députés de l'Assemblée natio-
nale. C'est le code électoral qui fixe les rè-
gles. Les députés sont élus, au suffrage
universel direct, par les électeurs français.

Durée du mandat
La durée du mandat des députés est de 
5 ans.

Participation des Roussetains
aux présidentielles et législatives

de 2007

Législatives 
1er tour...65,57% 
2e tour.....65,15%

Présidentielles
1er tour....89,36 %
2e tour......90,16 %

3 471
Élection du Président
de la République :
22 avril & 6 mai 2012

Élections législatives :
10 & 17 juin 2012 

C’est le nombre d’électeurs 
à Rousset
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LE VOTE PAR
PROCURATION
- Le Mandant  est celui qui donne

procuration car il ne peut pas se
déplacer.

- Le Mandataire est celui qui reçoit la
procuration et qui ira voter à la place
du mandant.

Le vote par procuration permet à un
électeur absent de se faire représenter
le jour d’une élection, par un électeur
de son choix qui doit être inscrit dans
la même commune.
La personne désignée pour voter peut

recevoir deux procurations maximum
si au moins l’une de ces procurations a
été établie à l’étranger.
Il vous suffit de vous rendre à la
Gendarmerie, muni d’une pièce
d’identité.
Lors de l’établissement de la
procuration, le mandant remplit un
formulaire sur place où sont précisées
plusieurs informations sur la
personne qui reçoit la procuration
(nom de famille, nom d’usage, prénom,
adresse, date et lieu de naissance).
En principe, la procuration est établie
pour une seule élection mais le

mandant peut aussi l’établir pour une
durée limitée à un an.
Le mandataire ne reçoit aucun
document, c’est le mandant qui doit
l’avertir de la procuration qu’il lui a
donnée et du bureau de vote dans
lequel il devra voter à sa place.
Le jour du scrutin, le mandataire doit
se présenter, muni de sa propre pièce
d’identité, au bureau de vote du
mandant, et vote au nom de ce
dernier.
Gendarmerie de Rousset
Quartier le Jas - 04 42 29 00 03.

Où je vote
Les trois bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h pour les deux scrutins présidentiel
(22 avril & 6 mai) et législatif (10 & 17 juin).
@ Bureau 1 : Mairie – 1 266 votants.
@ Bureau 2 : Centre Socio-Culturel - 1 230 votants.
@ Bureau 3 : Salle des Fêtes - 975 votants.
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LES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ AUX ROUSSETAINS
LA VIE MUNICIPALE

@ 25 février : Fête de la
Bière avec choucroute et
animations bavaroises à la
Salle des Fêtes.
@ 28 avril : Moto Broc
(bourse, échange) au stade,
en partenariat avec Laido
Bestio.
@ 5 mai : Buffet européen à
la Salle des Fêtes en
partenariat avec le Comité
de Jumelage.
@ 12 mai : Vide-grenier
roussetain, Place Paul Borde.
@ 26 mai : Rock sous les
Platanes, Place Paul Borde.

@ 27 mai : Roller Tour avec le
Point Jeunes.
@ 1er juin : Fête des Voisins
dans les quartiers du village.
@ 21 juin : Fête de la
Musique, Place Paul Borde,
en partenariat avec les
associations et les
commerçants.
@ 23 juin : Feu de la Saint
Jean à l’Église et au Stade,
en partenariat avec le groupe
folklorique Aïgo Vivo.
@ 7 juillet : Chantons sous
les Platanes, Place Paul
Borde.

@ 14 juillet : Fête Nationale,
Place Paul Borde.
@ 21 juillet : Dansons sous
les Platanes, Place Paul
Borde.
@ 28 juillet : Country sous
les Platanes, Place Paul
Borde.
@ 4 août : DJ sous les
Platanes, Place Paul Borde. n

Le maire Jean-Louis Canal, le conseil munici-
pal, le conseiller général Roger Tassy et Jean-
David Ciot, candidat aux élections législatives
dans la XIVe circonscription, maire du Puy
sainte-Réparade et premier secrétaire de la
fédération départementale du Parti socia-
liste, ont présenté leurs vœux aux Rousse-
tains. Les maires des communes voisines
avaient aussi fait le déplacement.

AU PROGRAMME DE ROUSSET ANIMATIONS & FÊTES

Quelques-
uns des
médaillés 
du travail,
catégorie or,
argent,
vermeil.

Contact Rousset
Animations & Fêtes

04 42 29 82 54.

Achacune et chacun d’entre
vous, je souhaite une année
2012 la plus belle possible.

Sachez profiter des joies simples de
la vie. Prenez soins de vous et des
autres” Ainsi Jean-Louis Canal,
maire et conseiller régional, a-t-il
conclu le 6 janvier son discours de
bons vœux de la municipalité aux
Roussetains venus en très grand
nombre à la Salle Émilien Ventre.
Côté projet, il avait auparavant
évoqué l’opération portant sur la

nouvelle signalétique des commer-
çants, les futurs locaux des Services
techniques, la réfection du boule-
vard Cairanne ou encore la mise en
place de l’Agenda 21. Les Rousse-
tains qui avaient été accueillis un
par un par le maire et son épouse
au début de la cérémonie ont en-
suite partagé un long moment
d’échanges et de convivialité avec
leurs élus autour d’un buffet bien
garni et toujours aussi apprécié. n
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LES PASSAGES DES ENCOMBRANTS EN 2012

OBJECTIF ATTEINT POUR
LES PARKINGS PARTAGÉS

Nouveaux Roussetains ?
Faîtes-vous connaître !
Vous habitez Rousset depuis moins
d’un an, faites vous connaître au-
près du Service accueil de la Mairie
au 04 42 29 00 10 ou par mail :
mairie@rousset-fr.com

La Municipalité vous donne d’ores et
déjà rendez-vous le vendredi 13
avril à 18h30, à la salle des familles,
pour un apéritif de bienvenue.

Après un mois de fonctionne-
ment normal des parkings par-
tagés (lire le Rousset Infos

n°67), les objectifs sont d’ores et déja
atteints : éviter les voitures ven-
touses qui monopolisent les station-
nements, favoriser la rotation de
véhicules, aider à la dynamisation de
la fréquentation des commerces du
centre village. Commerçants et élus -
le maire et Philippe Pignon, adjoint à
la vie économique locale, notamment-
ont ainsi la satisfaction de constater

que, grâce à ce système, des places
sont disponibles les trois-quarts du
temps pour l’automobiliste qui se pré-
sente. S’il faut féliciter les personnes
qui ont pris le pli de la nouvelle régle-
mentation, on ne peut que fortement
encourager les utilisateurs qui ont un
peu de mal à changer leurs habi-
tudes. La municipalité réfléchit dés-
ormais à la création d’un parking
proposant des places de plus longue
durée à proximité du centre. n 
Contact Police Municipale 04 42 53 28 10.

En phase de test en décembre 2011, opération-
nel dans les conditions réelles depuis début jan-
vier, le sytème de parking partagé améliore la
rotation des véhicules en stationnement dans
le centre du village. Gare aux contrevenants !

Les encombrants passeront les 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er août,
5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre 2012 et le 16 janvier 2013.
Les objets mis au rebut par les Roussetains devront impérativement se trou-
ver devant les habitations, à l’extérieur. n
Pour bénéficier de ce service gratuit, il faut contacter 
le n° vert 0800 58 49 13.

La police municipale
a changé d’adresse... 
Le poste de police municipale a
quitté ses anciens locaux pour s’ins-
taller jusqu’en mars 2013 avenue de
la Poste. Il est ouvert au public de 8h
à 12h et de 14h à 17h et reste joigna-
ble au 04 42 53 28 10.

...et reste vigilante
sur le stationnement
Sur les parkings partagés, la police
municipale a dû intervenir  en ver-
balisant les automobilistes ayant dé-
passé leur temps de stationnement à
de très nombreuses reprises rien que
pour janvier en posant des amendes
à 17€. Elle avait pourtant respecté la
période de tolérance et d’information
tout au long de décembre 2011.
Enfin, le chef de la police municipale
Franck Richard et l’adjoint au maire
chargé de la sécurité, Claude Fla-
ment, attirent l’attention sur le res-
pect de l’interdiction de stationner
devant les parcs à vélo place Paul
Borde et à la médiathèque. n
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LES ANCIENS SE RETROUVENT AU GÂTEAU DES ROIS

La municipalité a offert le Gâ-
teau des Rois aux anciens, rési-
dents de la maison de retraite

Le Val de l’Arc compris, l’après-midi
du 19 janvier à la salle des fêtes. 

Après un mot de bienvenue de Mar-
tine Gentric, adjointe au maire char-
gée du 3e âge, en présence de
nombreux autres élus, le maire a sou-

haité un bon anniversaire à Marie
Négrel, doyenne du village qui attra-
pait tout juste ses 102 printemps. Ga-
lettes et rafraîchissements ont
ensuite été servis tandis que la piste
de danse s’est vite remplie, démon-
trant qu’à Rousset l’âge n’atteignait
ni le coup de fourchette, ni la sou-
plesse des articulations. En rythme et
sur le bon tempo s’il vous plaît ! n

UNE NOUVELLE
CENTENAIRE AU
VAL DE L’ARC
La Résidence du Val
de l’Arc a organisé sa-
medi 4 février une
fête pour les 100 ans
de sa résidente 
Marie-Jeanne 
Moustier (à gauche
sur notre photo) . Bienvenue dans ce club des cente-
naires de la maison de retraite où l’attendait notre
doyenne Marie Négrel (102 ans, à droite). n
Résidence le Val de l’Arc - 04 42 29 07 85.

40 ANS POUR LE CLUB DU 3E ÂGE

Présidé par Lisette Arrighi, le club du 3e âge était en
pleine effervescence pour fêter ses 40 années d’exis-
tence, mardi 6 décembre dernier. Plus de 290 convives

étaient attablés à la salle des fêtes pour assister au repas or-
ganisé pour cette journée anniversaire, rythmée au son de la
musique d’antan.
Ce fut l’occasion pour Mme Arrighi de saluer le travail de 
ses prédécesseurs notamment MM. Cochet et Gautier, fonda-
teurs du Club. La présidente a également remercié la Muni-
cipalité pour toute l’aide apportée au club qui permet ainsi
de préserver la qualité de vie de nos chères têtes blanches. n

Club du 3e âge - 04 42 29 01 47.

Les élus étaient venus nombreux saluer les aînés.

Marie-Jeanne Moustier et Marie Négrel :
202 ans à deux.

H
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Lors des inscriptions au forum d’hiver.

Rendez-vous à Pâques
La municipalité offrira le repas de

Pâques aux anciens le samedi 7 avril
à 12h, à la salle des fêtes. 

Les inscriptions seront reçues en
mairie, au service accueil 

du 23 mars au 3 avril.
Contact 04 42 29 00 10.

Ils y sont actuellement ! 17 enfants de 6-12 ans et 8
autres de 13-17 ans gôutent aux plaisirs de la neige à
la montagne grâce à l’aide municipale (10 788,60 € au
total).
En effet leurs parents les avaient inscrits le 5 novem-
bre lors du forum des séjours d’hiver organisé au
Point Jeunes par la municipalité avec ses partenaires
UCPA, Mondial Junior et Nouvel Adventure Junior.
Pour ces 25 enfants que ce soit dans l’une ou l’autre
des quatre stations de ski proposées dans les Alpes :
c’est la belle vie ! 

C’est le 17 mars au Point Jeunes que se déroulera le
forum des séjours été 2012. Présentation détaillée des 
séjours disponible au service des Affaires Scolaires à 
partir du 20 février ainsi que sur le site internet de la
Ville www.rousset-fr.com 
@ Juillet : les 8-12 ans pourront partir aux Cavaliers de
la Clef ( Haute Savoie) du 6 au 20 juillet 2012 ou encore à
la Baie Saint Michel (lac de Serre-Ponçon) du 15 au 28.
@ Août : les enfant pourront participer à une course au
trésor dans les Hautes Alpes du 2 au 15, avoir une
activité Croc Blanc en Isère du 4 au 17.
@ Juillet : les 13-17 ans ont l’opportunité de vivre
quinze jours en Tunisie du 8 au 22, partir en multisports
océan du 19 au 30.
@ Août : pré-ado et ados pourront faire une escapade en
Corse du Sud du 4 au 18 août ou dans l’Hérault Dynamic
du 17 au 30.
Et toujours la participation de la municipalité au finan-
cement en fonction de vos revenus. n
Contact 04 42 29 00 10
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INAUGURATION AU POINT JEUNES

LES COLLÉGIENS CONTRE LE SIDA

Un comptoir créé, un
sol refait, des murs
repeints,

l’installation électrique
reprise : la pièce d’accueil
du Point Jeunes le méritait
bien ! La nouvelle
disposition a été inaugurée
le 15 février à 18h. Belle et
bonne utilisation à Nicolas
Bonthoux, son équipe ainsi
qu’aux enfants et ados. n
Contact 04 42 99 20 60.

Dans le cadre du Comité à la santé et la citoyenneté, le collège de
Rousset, sous la direction de Guy Versavel, Principal et d’Agnès Pastor,
Principale adjointe, s’est associé à la journée de lutte contre le sida. Le

1er décembre, les élèves de 4e et de 3e ont été photographiés alors qu’ils
formaient le “Ruban rouge”. Cette action est l’aboutissement du travail des
enseignants de SVT, d’EPS, de Mlle Berard, coordinatrice du club Unicef et de
Mme Vuillamy, infirmière scolaire, à l’initiative de ce projet. Ces photos seront
proposées aux élèves au prix de 1€. Les fonds seront reversés à l’Unicef par le
biais du Foyer Socio-éducatif. n

PARTICIPEZ AU 1ER FORUM 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Samedi 12 mai
10h : conférence “Le développement durable, c’est quoi ?”
11h : départ de la place du village de la mini randonnée pédestre “Partir à la découverte des richesses
naturelles de Rousset : les gorges de l’aiguo vive et les pierres du moulin” en partenariat avec les AIL.
11h : atelier débat “Contexte du territoire et caractéristiques communales : richesses naturelles de
Rousset”. 
12h-13h : vernissage de l’exposition d’art (photos, peintures et photos montages) réalisée par les 
enfants du Centre Aéré avec le Point Jeunes et Arc Images. Accueil des randonneurs autour d’un 
apéritif sur la place.
14h : conférence “Comment le développement durable impacte l’entreprise et ses emplois”.
15h30 : atelier débat “Contexte du territoire et caractéristiques communales : l’éco responsabilité des
entreprises du territoire”.
Animations auprès des enfants organisées par les AIL dans le cadre de la semaine des arts. 
Animations autour de jeux de collectivités sur le recyclage organisées par la Ludothèque.

Dimanche 13 mai
10h : départ de la place du village pour la randonnée pédestre “les crêtes de Rousset” en partenariat
avec les AIL.
10h : départ de la course au trésor du développement durable en partenariat avec le FCR et la Ludo-
thèque.
12h : signature du Plan Éducatif Local avec les présidents des associations.
12h30 : accueil des randonneurs  et des participants de la course au trésor - Inscriptions pour les 
ateliers 21. n

Trions encore plus  nos
emballages en plastique

Une vraie révolution
dans votre quotidien !
Dès le 5 mars et jusqu’au 31
décembre 2013, vous pour-
rez déposer dans votre bac
de tri jaune tous vos embal-
lages ménagers en plastique sans
distinction : bouteille, flacon, pot de
yaourt, barquette de fruits, sachet
de produit congelé, sac et film plas-
tique... 
Au terme de ces deux ans, et selon
les résultats, ce nouveau geste de
tri pourra être perénnisé et étendu
à l’ensemble du territoire national. 

Le tri de ces nouveaux emballages
plastique va entraîner une augmen-
tation du volume de déchets triés :
c’est pourquoi la Communauté pro-
pose, jusqu’au 3 mars, de renouveler
les bacs de tri afin d’adapter leur
capacité. n

Depuis 2009, la Ville de Rousset s’est
officiellement lancée dans la
réalisation d’un Agenda 21 local. 
Il s’agit d’une démarche qui
apporte un renouveau dans la
conduite de projets territoriaux.
Plus collective et transversale, la
méthode de travail, basée sur une
large concertation, rend possible la
coproduction et permet la mise en
œuvre et l’évolution dans le temps
du plan d’actions.
Cette démarche a permis de réaliser
dans un premier temps un
diagnostic territorial ainsi qu’une
enquête de perception par la
population en juin 2011.
C’est dans cet esprit que Rousset
organise son premier Forum 21 les
12 et 13 mai, Place Paul Borde.

Une réunion d’information
pour les Roussetains

Organisée par la CPA et la Ville
de Trets, la réunion se déroulera
à la mairie de Rousset, salle des
mariages, le mardi 21 février à
18h.
A cette occasion, élus et techni-
ciens répondront à toutes vos
questions sur le tri et le recyclage
des déchets. n
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LES NOUVEAUX
PROFESSIONNELS

Plomberie - Chauffage
Roussetain depuis vingt-deux ans,
c’est en octobre dernier que Sivio Pi-
ludu, auparavant em-
ployé dans une
entreprise de plombe-
rie, a fait le grand
saut. Il a créé sa pro-
pre entreprise et tra-
vaille depuis chez les
particuliers dans les
Bouches-du-Rhône et
le Var.
9, rue Vieille Forge
Contact 06 16 35 53 88.

Pose de menuiserie
Cyril Granel est gé-
rant de Alpes Poses
Services, entreprise
créée à Grenoble en
mars 2010 et relan-
cée à Rousset au 1er
janvier. Formé chez
les Compagnons du
Devoir, il monte et
assemble les éléments en bois,
PVC ou aluminium en Paca.
Alpes Poses Services, 1, av. Ma-
neou, contact 06 27 16 70 88.
www.alpes-poses-services.fr

Ramonage, pose de poêle
Auparavant employé
à Aix, Michel Tuli-
miero, a installé
Axion Verticale le 5
octobre. Aidé par son
fils, il intervient dans
le 13 et le 83 chez les
particuliers et entre-
prises sur les éner-
gies liés au bois, au fuel et au gaz.
Enfin, il pose des poêles, des in-
serts et ramone les conduits.
Axion Verticale,
15, Grand Rue, 09 64 44 97 95,
www.axion-verticale.fr

Snack, 
petite restauration
Midi’s café, géré par
Diane Olive et Sté-
phane Rouveyrol,
s’est installé au 31,
avenue Francis Per-
rin - Rousset Parc
club. Le snack, qui
propose une cuisine
familiale sur place et
à emporter, sert aussi
les petits déjeuners.
Midi’s Café, Parc club, du lundi au
vendredi, 8h-15h30, 04 42 38 08 64.

LA VIE DU VILLAGE

UN CARDINAL POUR BÉNIR
LE MAÎTRE-AUTEL DE L’ÉGLISE

POUR LES ENFANTS, NOËL VAUT BIEN UN SPECTACLE

Al’occasion du jubilée de ses 150 ans, l’église a
connu une jolie cérémonie présidée par  son
Éminence le cardinal Panafieu, en présence

du Père Brice de Roux, du maire, de l’association des
anciens combattants et de nombreux élus et Rousse-
tains. Max Nestolat a débuté la cérémonie en évo-
quant l’histoire de l’église. Monseigneur Panafieu a
béni le Maître-Autel (notre photo ci-contre) qui ve-
nait d’être décollé du support mural du tabernacle.
Ainsi, l’officiant peut procéder à l’Eucharistie face
aux fidèles et non plus en leur tournant le dos. C’est
une mise en conformité par rapport aux décisions du
concile Vatican II. Enfin, le cardinal a également
béni les plaques de marbre qui rendent hommage à
deux militaires de la famille Hart de Keating morts
pour la France.  Ces plaques  ont été rénovées  pen-
dant les travaux du Maître-Autel. n

Les élèves des écoles primaires
ont assisté jeudi 15 décembre à
“Abricotus Extravagus”. Ce

spectacle a réveillé leur imaginaire,
les entraînant dans l’univers des
contes avec une grand-mère, un ogre,

des bottes
magiques
et un petit
garçon.

Toujours à
la Salle
des fêtes,
les en-
fants de mater-
nelle ont assisté,
vendredi 16 dé-
cembre, à “Un
jour de décembre
en Laponie” où
ils on pu consta-

ter que, comme eux,
un Père Noël, ça vieillit...

La crèche Tom Pouce, a accueilli "Bricabra-
cadabra" le 13 décembre tandis qu’à Tram-

poline, deux représentations de “Pilou et les
Cailloux” ont eu lieu le jeudi 15 décembre.

Mise à part à la crèche "Tom Pouce" où les
bambins ont reçu un cadeau (labyrinthe en
bois) de la part de la Municipalité, tous les
spectacles se sont terminés par le tradition-
nel goûter offert par la Municipalité.

Enfin, comme chaque année,  la Municipa-
lité a offert des livres aux enfants de l’école
maternelle. Il y en a qui sont gâtés ! n

“Un jour de décembre en Laponie” a été proposé aux élèves de
l’école maternelle.

Le pont de l’Ascension

rattrapé aux écoles

La journée du vendredi

18 mai sera remplacée

par le mercredi 16 mai.

Les cours auront lieu

toute la journée, la can-

tine fonctionnera norma-

lement.
Pour de plus amples ren-

seignements, contactez

les Affaires scolaires

au 04 42 29 00 10.

Le maître-autel dans
sa nouvelle configuration.

Lors de la béné-
diction  des

plaques commé-
moratives réno-

vées au nom des
Hart de Keating,
famille de Rous-
set qui, au début

du XXe siècle, a
été propiétaire

du Château.



LA VIE CULTURELLE

Trois expositions

Du 28 février au 9 mars,
exposition “Lignes d’erre”,
peintures de Georges Fer-
rato.

Du 13 au 24
mars, exposition
interactive “Des-
tination Tunisie”.
Un voyage dans
le quotidien de
Bou Saad, village
berbère. Avec La
Cie L’Omnibus.

Du 27 mars au 14 avril, “Tunisie, Por-
trait d’une révolution”. Photographies

d’Augus-
tin Le
Gall.
Dans le
cadre du
Festival
des Films
Du Delta.
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La culture au cœur
La culture reste l’une des priorités
de l’action municipale. La saison
culturelle n’est pas achevée que,
déjà, nous pouvons être satisfaits,
tant par la qualité des spectacles
présentés que par un taux de fré-
quentation très élevé de la salle
Émilien Ventre. Un public fidèle
que je voudrais saluer, nous accom-
pagne dans cette aventure sans
cesse renouvelée.
Mais notre action ne s’arrête pas là,
la médiathèque continue à se mo-
derniser pour répondre demain aux
défis du numérique tout en restant
un pôle essentiel de diffusion du
livre. Et les associations dont nous
soutenons les initiatives ne sont pas
en reste. Arc Images, Les Films du
Delta, INDEX, les AIL, Arc Danse,
l’Espace Musical, chacune, dans son
domaine, conduit des projets ambi-
tieux dont il faut souligner la qua-
lité et l’originalité. Au mois de mai,
elles vont se fédérer pour proposer
aux Roussetains une semaine des
arts qui animera le village.
Enfin, nous nous retrouverons le
premier week-end de juillet pour
notre rendez-vous jazz, festif, sous
les platanes. La culture est au cœur
de notre village, plus que jamais
nous la voulons portée par une
grande ambition partagée. 

Norbert BERNARD
Adjoint délégué à la culture
et au patrimoine

Il reste quelque places
pour des spectacles 
à la salle des fêtes

Baroque en Provence 13 mars,
20h30. Au cours d’une soirée entre
amis, l’Ensemble instrumental so-
liste des Festes d’Orphée joue les
compositeurs provençaux des XVIIe

et XVIIIe siècles : Campra, Gilles,
Gautier, Belissen, Audiffren, Pelle-
grin.

Les Contes de Gripari  (jeune pu-
blic), 4 avril à 15h. La Paire de
chaussures et Le Marchand de fes-
sées, deux contes impertinents.

Courteline, amour noir, 19 avril,
20h30. La peur des coups, La paix
chez soi, Les Boulingrins : humour
et férocité sur la vie de couple.

Didier Gustin, Ajouter comme ami,
15 mai, 20h30. Didier Gustin en-
chaîne les imitations de célébrités
et les délires s’empilent. Pour clô-
turer la saison culturelle dans l’hi-
larité.

Réservations mardi, jeudi, ven-
dredi 14 à 18h, mercredi 10-12h,
13h30-17h. Contact au Service
Culturel 04 42 29 82 53.

Dans son exposition “Mise en
Rose” (vocabulaire de tonne-
lier), Reine Colin, présidente

de l’association INDEX, propose, à la
chapelle du Calvaire, 22 œuvres sur
papier aux formats 100 x 100 cm ou
40 x 50 cm. Une cinquantaine de per-
sonnes est venue découvrir et appré-
cier ce travail foisonnant lors du
vernissage dans la soirée du 28 jan-
vier. Reine Colin a synthétisé et déve-
loppé les relations entre techniques
de création des images avec les outils
contemporains, et la matérialité des
techniques anciennes. Avec une pré-
dilection pour le papier dans sa diver-
sité, le métal gravé ou non, l’opacité

de la pierre et la transparence
jusqu’au verre voire au vitrail. Ainsi,
les éléments graphiques ou picturaux
photographiés ou dessinés sont joints,
superposés, assemblés au moyen de
l’ordinateur, pour mettre en évidence
la stratification et la transparence
selon une forme circulaire. Chacun
peut trouver sa propre interprétation
des œuvres tant les portes d’entrée
pour y accéder sont nombreuses. Ne
vous en privez pas ! n

Jusqu’au 4 mars, à la chapelle du
Calvaire, av. des Bannettes, le
week-end de 15h à 18h. Ou sur
rendez-vous au 04 42 53 22 75.

REINE COLIN “MISE EN ROSE”

À LA MÉDIATHÈQUE

Reine Colin, Diplômée de gra-
vure des Beaux-Arts, a été pro-
fesseur de graphisme,
photographie, infographie et
édition aux Beaux-Arts de 1971
à 2009. (Photo Macha)

Le bilan 2011 en chiffres

La Médiathèque a proposé 34 464
documents qu’il s’agisse de livres,
CD, films, Cédéroms, périodiques
(32 731 en 2010).
79 028 de ces documents ont été
prêtés à 7 408 inscrits dont
2 026 actifs adultes. Les Rousse-
tains sont 1 708 à être actifs.
Elle a organisé 5 rencontres philo
et une conférence, 6 expositions,
2 concerts, une projection,
2 séances film-animation par mois.
Chaque semaine, elle accueille
4 sections de maternelle et 4 sec-
tions de crèche par alternance, des
classes de l’école primaire et du
collège ponctuellement, un groupe
du centre aéré, deux groupes du
Cepes, et les assistantes mater-
nelles. La Médiathèque a organisé
2 séances par mois de l’heure du
conte.
Tout cela en 24 heures d’ouverture
au public par semaine, 5 heures
pour les écoles. n

Ouverte au public le mardi, jeudi et vendredi de 14h à
18h30. Mercredi de 10h à 18h30. Samedi de 10h à 12h.

Contact 04 42 29 82 50
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IL A NEIGÉ…
LES SERVICES TECHNIQUES ÉTAIENT PRÊTS !

Depuis 2008, une astreinte "gel
& déneigement" a été mise en
place à l’initiative du responsa-

ble du service Transport de la Munici-
palité. Chaque jour, de novembre à
février, cet agent reçoit un bulletin
d’information de Météo France et or-
ganise, au jour le jour, les interven-
tions en fonction des prévisions.
Les prévisions se sont avérées vraies
et la neige a montré le bout de son
nez. Au petit matin ou même au mi-
lieu de la nuit, cinq équipes de deux
personnes munies de tout le matériel
nécessaire (pelles, raclettes, racloirs,
épandeurs manuels) arpentaient les
rues et trottoirs du village et les exté-
rieurs pour combattre flocons et ver-
glas pour éviter un mouvement de
panique dû aux conditions clima-
tiques. Au total, 27 tonnes de sel ont
été utilisées pour couvrir la totalité du
village pendant la période de grand
froid.
Services Techniques
(n° vert) 0 800 58 49 13. 

LES NOUVEAUX SERVICES TECHNIQUES
CHERCHENT LEUR PLACE AU SOLEIL
Le service, dirigé par Bruno Follador,
s’agrandit et accueillera aussi, sur les 327 m2

de son site, le Service Urbanisme. L’ensem-
ble respectera toutes les normes. 235 m2 de
panneaux photovoltaïques seront posés sur
les toitures (en blanc sur notre photo) dont la
production sera vendue 27,46 ct d’€ le kw/h.
Enfin, une aire de stationnement (35 places)
sera construite dans l’enceinte ainsi qu’un
bassin de rétention de 390 m3 n

L’église, le Maître-Autel et les vitraux restaurés.
Durant deux mois, les petites mains des services techniques avec l’aide d’un
marbrier, se sont attelées pour rénover le Maître-Autel et la plaque en hom-
mage à deux militaires de la famille Hart de Keating morts pour la France
(lire page 10). Trois vitraux de l’église ont également été remplacés et dix au-
tres, restaurés suite à des actes de vandalisme. Des
grillages de protection ont aussi été posés pour éviter
que les pigeons dégradent les baies par leurs fiantes.

A propos des pigeons !
De façon générale, une lutte contre ces volatiles est
menée pour réduire les lieux de nidification et inter-
dire, par arrêté municipal, le nourrissage de ces oi-
seaux. Une réflexion est actuellement en cours avec la
Fédération des Chasseurs pour la pose de cage-pièges.

Au Point Jeunes (lire page 9) et à la Police Municipale (page 7)
Les services techniques ont tout réalisé sans aide extérieure pour la rénova-
tion de la salle d’accueil du Point Jeunes et le déménagement ainsi que l’amé-
lioration des locaux de la Police Municipale. n

LES TRAVAUX

TOUT EST PRÉVU POUR LIMITER LES DÉGÂTS DU VERGLAS
En 2011, la Municipalité s’est dotée d’un véhicule poids-lourd porte-outils
qui permet, entre autre, l’utilisation d’une lame (comme ci-dessus aux
Troubadours) et d’une saleuse en plus des cinq camions benne qu’elle pos-
sédait déjà. Un stock de sel est entreposé dans un box situé dans l’en-
ceinte des services techniques.

LES PRIORITÉS LOCALES
Le centre village, les trottoirs à proximité des commerçants, les accès et
cour d’écoles et de crèches sont traités manuellement, en priorité.
Dans le même temps, le véhicule porte-outils intervient sur les grands
axes comme les avenues Louis Alard, Victor Peisson...
Viennent ensuite les descentes dangereuses, type Montée Tartanne, Che-
min Saint-Marc, Le Safre et la Zone industrielle avant que ce soit le tour
des lotissements. n

LES CHANTIERS

INFO PRATIQUE !

Les services techniques sont à votre écoute au

0800 58 49 13 et veillent en cas de chute de

neige à saler toutes les rues du village mais ne

prévoient aucune distribution de sel auprès

des administrés. C’est donc à vous, Rousse-

tains, de prendre vos dispositions !
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LA VIE ASSOCIATIVE

LA FIÈVRE DU FITNESS
GAGNE LES ROUSSETAINS

Nouveau : deux circuits
pour le trail Ste Victoire

Cette année, deux parcours sont pro-
posés pour la 10e édition du trail qui
se déroulera le 15 avril avec départ
et arrivée sur Rousset. 55 km avec
un dénivelé positif de 2 700 m pour
le plus grand (350 participants) et 
33 km pour un dénivelé positif de
1 300 m pour le petit dit “Cézanne”
(250 participants). Les organisateurs
qui sont sur la brèche depuis sep-
tembre recherchent des bénévoles
afin de sécuriser le parcours et d’ap-
porter le maximum de confort aux
coureurs.
Contact 04 42 53 22 97.

Avec la section
randonnée
Dimanche 4 mars, 8h. Randon-
née Le Rocher de onze heures-
Monts Aurélien, 5h30 de marche. 
Dimanche 18 mars, 8h30.
Randonnée le tour du télégraphe
Notre Dame de Beauregard-Orgon.
4h de marche.
Samedi 24 mars, 13h. Randon-
née les Encaneaux à Auriol. 3h de
marche.
Dimanche 1er avril à 8h. Sortie
sur la Côte Bleue et randonnée.
Dégustation de coquillages. 3h de
marche.
Pour toutes ces randonnées,
contact 04 42 64 13 97.

Avec la section
Country

Samedi 21 avril à 20h30. Soirée
Country à la salle des fêtes.
Contact 04 42 53 22 97.

La salle des fêtes était pleine à craquer
samedi 4 février au soir. Pleine de mu-
sique, d’enthousiasme, d’encourage-

ments des familles et amis venus des quatre
coins du département pour applaudir les en-
fants, ados, adultes, tous danseurs en pleine
démonstration de leur talent. Bravo à eux (il
étaient 250) et à toute l’équipe et sportifs du
FCR emmenés par le président José Dos San-
tos (en médaillon), toujours parfait en maître
de cérémonie. n

La section Fitness des AIL Rous-
set connaît cette année, un for-
midable essor en affichant plus

de 300 adhérents. Huit professeurs,
diplômées, motivées et complémen-
taires dans leurs spécialités et leurs
pédagogies, se relaient pour dispen-
ser les 24 heures de cours par se-
maine. Et il y en a pour tous les goûts
et tous les niveaux, des jeunes aux se-
niors. Ce dynamisme s’est retrouvé
dans l’état d’esprit qui a régné lors du
1er stage organisé au gymnase muni-
cipal sur le thème “Nouvelles ten-
dances Fitness”, animé par Christel

et Karine. Pas moins de 110 partici-
pants ont pu apprécier les bienfaits
du pilates lors d’une séance décou-
verte et s’enthousiasmer pour le phé-
nomène zumba qui mélange danse et
ambiance festive.
Les demandes ont fusé pour l’organi-
sation de nouvelles rencontres. C’est
ainsi que la section donne rendez-
vous à tous les amateurs le samedi
12 mai pour un nouveau programme
impliquant l’ensemble des profes-
seurs, de manière à permettre au
plus grand nombre de découvrir les
activités proposées. n

SOIRÉE
DANSANTE

Le FCR organise une soirée
dansante le samedi 

17 mars à 20h 
à la Salle des Fêtes.

Contact 04 42 53 29 69. 

UN COUP DE MAÎTRE AVEC
DANCING WITH ROUSSET
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AU SITE DE MANÉOU
L’ARC ATTEND LES PÊCHEURS

L’APPEL AU DON DES DONNEURS DE SANG

Petits et grands pourront bientôt
aller pêcher en profitant des
postes de

pêche installés au
bord de l’Arc sur le
site de Manéou. Le
10 mars, jour de
l’ouverture, trois
truites seront lâ-
chées baguées. Ceux
qui les pêcheront au-
ront droit à des ca-
deaux : permis de
pêche 2013 gratuit,
une télévision, un VTT...
La vente des cartes de pêche sur
Rousset pour l’année 2012 s’effectuera
les 23 février, 1er et 8 mars au foyer
du 3e âge, de 17h30 à 19h. n Les concours

@ Dimanche 7 avril, le concours sera réservé
aux adultes et jeunes de plus de 14 ans. Les
inscriptions seront à prendre sur place à partir
de 8h. Participation 10 €.
@ Mercredi 25 avril, le concours s’adressera
aux moins de 14 ans. Inscriptions sur place à
partir de 13h. Le goûter sera offert.
Participation 5 €.
@ Mercredi 23 mai, un concours, gratuit,   est
à nouveau proposé aux moins de 14 ans avec
également le goûter offert. n
Contact 06 21 05 29 66.

Un week-end qui n’a 
pas manqué de saveurs
avec Rouss’Évasion

Le premier Week-end des Saveurs
a ouvert  ses portes à la Salle Émi-
lien Ventre, les 3
et 4 décembre, de
10h à 19h. Aux
amateurs de pro-
duits du terroir
et de la mer, cette manifestation a
permis des approches succulentes
mêlant savoir-faire, tradition et
originalité.
Des produits variés sont en effet à
l’origine de nombreuses spécialités
régionales que les artisans et com-
merçants ont contribué à mainte-
nir en axant leurs efforts sur la
qualité.
Ils ont ainsi proposé de nombreux
produits tels que coquillages, foie
gras, champignons (truffes), confi-
tures, chocolats, confiseries, biscui-
teries, miels, huiles d’olive, vins de
Provence, de Bourgogne, d’Alsace...
Au vu du succès chaleureux, convi-
vial et généreux, la 2e édition du
Week-end des Saveurs aura lieu le
1er et 2 décembre 2012. Prenez
déjà date sur vos tablettes, ce ren-
dez-vous est à ne pas manquer. 
Un grand merci à la Municipalité
qui soutient sans faille les actions
de l’association !
Contact 04 42 29 18 68.
www.roussevasion.fr
rouss-evasion@wanadoo.fr

Avec Laido Bestio
Samedi 28 avril,
de 9h à 18h.
Marché pièces-ac-
cessoires motos.
Proposée par
Rousset Anima-
tions & Fêtes. 

En partenariat avec Laido Bestio. 
Contact 04 42 29 82 54.

14 
alevinages
Quatorze opérations de
repeuplement de l’Arc
se dérouleront sur l’an-
née 2012, ce qui repré-
sente un total de 
1 000 kg de truites et
de 1 450 kg de poissons
blancs.

La nouvelle saison sera l’occasion d’utiliser les
postes mis en place qui améliorent grande-
ment la sécurité des pêcheurs chers à Jean-
Louis Béridon, président de la société de
pêche de Fuveau-Rousset.

Chaque jour en Pro-
vence-Alpes-Côte
d’Azur et Corse,

l’Établissement français
du sang (EFS) recherche
800 donneurs mais seule-
ment 600 personnes, en
moyenne, effectuent ce
geste de solidarité !
Pour autant, les malades
bénéficient des transfu-
sions qui leur sont néces-
saires grâce à la solidarité
des autres régions fran-
çaises. Malgré les efforts,
on ne parvient pas à mobi-

liser de façon pérenne la
population du sud et son
autosuffisance n’est pas du
tout acquise. A cette situa-
tion s’ajoute un enjeu na-
tional. L’EFS est confronté
à une augmentation des
transfusions de 22% de-
puis 2001. Le vieillisse-

ment de la population,
l’amélioration du diagnos-
tic médical, conjugués au
fait qu’il n’existe au-
jourd’hui aucun substitut
du sang, entraînent une
augmentation de la de-
mande en produits san-
guins et cette tendance
devrait se poursuivre dans
les dix années à venir.
Pour répondre aux be-
soins, l’EFS réorganise le
dispositif des collectes afin
d’optimiser l’accès au don
du sang sur l’ensemble du
territoire national. Un
grand défi nous attend
donc. Soyez généreux,
venez nombreux aux col-
lectes ! Il ne sera pas dit
qu’à Rousset, les habitants
sont indifférents à cette
cause. n

Contact 04 42 29 00 94.

Les prochaines collectes
Mercredi 14 mars de 7h30 à 12h30, salle des familles.
Mercredi 16 mai de 7h30 à 12h30, collège de Rousset.
Jeudi 12 juillet de 15h à 19h30, salle Émilien Ventre.
Mardi 14 août de 7h30 à 19h30, salle Émilien Ventre.
Mercredi 24 octobre de 15h à 19h30, salle Émilien Ventre.
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À L’ÉCOUTE DE L’ESPACE MUSICAL DE ROUSSET

Après quelques saisons durant
lesquelles une certaine baisse
de dynamisme s’était manifes-

tée, le Vélo Club a engagé l’année der-
nière un renouveau dans son activité
et son fonctionnement. Ainsi, après
54 ans d’existence, quelques orienta-
tions nouvelles sont apparues néces-
saires pour prolonger durablement le
travail accompli.
Désormais, une sortie hebdomadaire
le samedi matin vient complèter
celle,  traditionnelle, du dimanche.
Elle a été mise en œuvre et organisée
par les plus jeunes et plus sportifs du
club. Ces derniers utilisent les tech-
nologies actuelles de communication,
les rendez-vous étant fixés sur Inter-
net, semaine après semaine.

Des projets
Les projets pour la saison actuelle re-
produisent les bonnes recettes de
2011 avec les sorties le samedi et le
dimanche, les randonnées cyclotou-
ristes en utilisant au mieux les voies
vertes et pistes cyclables qui com-
mencent à exister en France, les
épreuves cyclosportives et les rendez-
vous conviviaux.
La manifestation phare de la saison
demeure le stage de printemps qui
aura lieu en mai, près de La Châtre
dans le Berry, au pays de George
Sand. Ce stage du Vélo club qui per-
met, en une semaine, de visiter une

petite région de France de manière
approfondie, sera la 34e sans inter-
ruption depuis 1979 ! n

Contact Vélo Club roussetain,
Christiane Bégouin - 06 18 99 17 23
ou chris.begouin@orange.fr

Pour la 29e année, l’Espace Musical a proposé son
concert annuel le 21 janvier en offrant un programme
éclectique. Au premier tableau, 70 choristes a capella,

ont offert des chants sud américains, africains, mexicains
donnant le ton à une soirée très rythmée qui s’est poursui-
vie avec “Le Big Band de la Sainte Victoire”.
En deuxième partie, le Philharmonique a débuté avec
Rimsky Korsakov dans “La Marche des Nobles” avant de
continuer dans le lyrique (“Cavalleria Rusticana” de Masca-
gni), associé aux choristes et à une magnifique soprano
dans “Inneggiamo il signor”. Strauss a ensuite
été à l’honneur avec “La Chauve-Souris” tandis
que le tuba était mis en valeur dans un
Concerto espagnol.
Au final, les trompettes ont brillé avec le rag-
time “Bugler’s Holiday”, concluant une soirée
qui a ravi chaque auditeur de la salle des fêtes,
conquis par la diversité des sonorités. n

Rencontres
musicales

Après les 4e Rencontres
Régionales du Hautbois,
les 11 et 12 février 2012,
les 5e Rencontres musi-

cales se dérouleront 
toujours salle Émilien
Ventre le samedi 24

mars à la salle des fêtes.
Contact 04 42 53 25 99.

Le Vélo club de Rousset a fait un bel effort de redynami-
sation sous la houlette du président Jacques Largier.

Paris-Brest-Paris : trois nuits sans dormir (ou
presque). En 2011, Krim Chabou (notre photo ci-contre),
membre du Vélo Club roussetain, a réalisé un véritable
exploit en parcourant les 1 230 km sans étape du Paris-
Brest-Paris avec trois nuits sans dormir ou presque. Le
tout en moins de 80 heures. Félicitations !

Pour renforcer la cohésion du club, plusieurs randonnées dominicales se
sont terminées par un repas en commun autour d’un feu de braises. Mais les
membres du Vélo club roussetain ne se contentent pas de pédaler dans les pay-
sages provençaux. Plusieurs ont en effet parcouru, l’année dernière, les remar-
quables voies cyclables qui, entre Ulm et Vienne (Autriche), longent les rives du
Danube ou celle ou bord du Main, de la frontière slovaque au Rhin (Allemagne).

Les faits marquants de 2011

LES CYCLISTES REPARTENT
SUR LES CHAPEAUX DE ROUE



LA VIE ÉCONOMIQUE

NEXCIS AVANCE BIEN DANS
SON PLAN DE DÉVELOPPEMENT

KOMAX SOLAR : LE SOLEIL POINTE À L’HORIZON

2010 : 800 000 € de chiffre
d’affaires. 2011 : 1,5 million
d’€. Prévision pour 2012 :
entre 2 et 2,5 millions d’€.
"Avec nos vingt employés,
nous développons et fabri-
quons des testeurs de pan-
neaux photovoltaïques sur
nos 2 500 m2 suivant les
deux techniques, cristalline
et couche mince" explique
Philippe Genin, manager
général de Komax Solar
(créée en 2009-2010) appar-
tenant à Komax France
SARL laquelle est propriété
de Komax AG (Suisse). "En France, reprend Philippe Genin qui, revenu du
Canada allait repartir pour la Chine, pas une seule entreprise de fabrication
de cellules photovoltaïques ne nous a acheté de testeur. Notre clientèle est à
50% en Europe, 30% en Asie et 20% dans le reste du monde. Il faut savoir que
7 des 12 premiers fabricants mondiaux de panneaux sont chinois, mais leur
technologie n’est pas optimum. C’est pourquoi, ils ont besoin de nous et que je
me rends là-bas". Pour son entreprise, c’est là que l’avenir se joue.
Komax Solar  ZI  240 av. Olivier Perroy 13106 Rousset cedex tél. 04 42 29 12 00.
www.komax.fr

PALMAROLE : DU PLASTIQUE POUR L’EUROPE

De Rousset Com-
pounds en 1994
(15 employés) de-
venue Adeka Pal-
marole (58
personnes), l’en-
treprise qui ap-
partient
aujourd’hui au
groupe japonais
Adeka, a toujours
fabriqué des addi-
tifs pour renforcer
les propriétés du plastique. Des additifs sous forme de concentrés,
de granulés ou micronisés.
Avec 57 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2011 et une prévision à
62 millions d’€ pour 2012, l’entreprise, dont le siège est situé en Al-
sace, capte, entre autres, la clientèle européenne des plus gros pro-
ducteurs de polymère notamment polypropylène (Total, Basell,
Borealis, Appryl...). Adeka Palmarole vient de s’offrir une dixième
ligne de production (un investissement d’1,4 million) et une autre
doit voir le jour en 2013. Enfin, l’entreprise prévoit d’étendre ses
locaux en 2014. Rien à dire : le plastique, c’est fantastique !
Adeka Palmarole ZI av. Victoire 13106 Rousset Cedex tél. 04 42 16 40 20.
www.adeka-palmarole.com

Philippe Genin (à droite) devant un testeur 
qui analyse les capacités d’un panneau 

photovoltaïque.
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Avec le Gihva, les scolaires découvrent l’entreprise

Le Groupement des industries de la
haute vallée de l’Arc (Gihva), pré-
sidé par Christine Fabre, a organisé

le 22 novembre 2011, pour la cinquième
année consécutive sa journée "J’aime l’en-
treprise". 
350 élèves de 13 établissements scolaires
de la Communauté du pays d’Aix ont
échangé avec  des chefs d’entreprise et des
salariés qui ont présenté aux jeunes leurs
fonctions et leurs métiers à la salle des
fêtes. Beaucoup de questions portant sur
le développement durable, chaque interve-

nant a expliqué ce qui était fait dans son
entreprise pour la protection de l’environ-
nement. Après ce dialogue, les élèves ont
répondu à un quizz avec des récompenses
à la clef. Ils ont également découvert ce
qui se passe dans les entreprises grâce à
l’exposition photo commandée à Arc
Images, ce qui leur a permis de visualiser
les postes pour mieux appréhender les
conditions de travail. Au vu du succès de
cette manifestation, il est prévu une
sixième édition en novembre prochain.
Contact 04 42 53 25 03.

Une conférence
par les auteurs de
"De la Mine à la Puce"

Olivier Lambert et Philippe
Mioche, professeurs à l’Université
de Provence, présenteront leur

ouvrage le 6
avril à 18h
en mairie,
salle des
mariages.
Cette
conférence,
gratuite, est
ouverte à
tous. On y
vérifiera que
la Zone
Industrielle est à l’origine de l’actuelle
richesse de la commune de Rousset et
contribue, grandement, à celle de la
région. Elle présente toujours un très
important potentiel de développement.

Le livre "De la Mine à la Puce" (REF.2C
éditions) a été présenté le 14 octobre
dernier dans le cadre des 50 ans de la
Zone industrielle organisés par le Gihva
à la salle Émilien Ventre.

Les 87 collaborateurs de NEX-
CIS développent une technolo-
gie innovante de modules

photovoltaïques à moindre coût et
respectueuse de l’environnement. Il
s’agit de la production de couches
minces en utilisant des équipements
à pression et température ambiante
permettant un vrai gain de produc-
tivité. De plus, l’intégration d’une
puce électronique sur chaque mo-
dule améliore la production élec-
trique et programme des fonctions
supplémentaires.
A terme, cela permettra de fabriquer deux pro-
duits pour deux marchés distincts : 
un classique bi-verre pour les centrales au sol
et le résidentiel et un autre, plus léger, (le poids
est divisé par un facteur 10), destiné aux toi-
tures industrielles et logistiques à faible charge
au sol. Il est aujourd’hui prévu de lancer la pre-

mière unité de production à l’horizon 2013/2014,
sur le site de Rousset. Encore un peu de pa-
tience pour cette entreprise dont la gouver-
nance est régie par Pâris Mouratoglou,
président, et Olivier Kerrec, directeur général.
NEXCIS - 190 av. Célestin Coq
13106 Rousset Cedex. Tél 04 42 68 19 43.
www.nexcis.fr

La journée était placée dans le cadre de la semaine “École entreprise”, initiée par le Ministère de l’Éducation Nationale et l’Union pour les entreprises 13 (UPE 13).

La mise en service d’une unité de produc-
tion de l’ordre du Megawatt sera accompa-
gnée par la création d’une centaine
d’emplois supplémentaires.

Valérie Palmarole, directrice d’usine, vient de faire
installer une dixième ligne de production.
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TRIBUNE LIBRE

Ce début d’année a vu s’abattre sur notre pays un
froid sibérien et dame nature nous a rappelé que l’hi-
ver n’était pas fini, voire qu’il avait pris du retard.
Quelle similitude avec notre pays !
Depuis 2011, les concours financiers de l’Etat sont
gelés et ce jusqu’en 2014.
Dans un contexte mondial difficile, la France voit son
baromètre chuter un peu plus chaque jour. 
Le moral des Français est au plus bas et cet état de
fait n’a rien à voir avec la perte du " triple A " dont ils
ignoraient tout.
Non, leurs préoccupations sont plus palpables quoti-
diennement.
Le nombre des chômeurs atteint les sommets, le prix
des carburants s’envole, la dette de l’Etat explose tout
comme le déficit du commerce extérieur. 
Parallèlement, le pouvoir d’achat baisse, l’économie
française ne crée plus d’emplois, les entreprises délo-
calisent en bloc, …… 
Les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches
de plus en plus riches.
Ainsi le monde de la finance semble être le seul à
avoir bien compris la parabole de notre Président  "tra-
vailler plus pour gagner plus"  et n’a pas manqué de
l’appliquer à sa manière "faire travailler son argent et
récolter les profits énormes ".
Pourquoi inciter fiscalement le recours aux heures
supplémentaires au lieu d’inciter à l’embauche ? Au-
jourd’hui, la France est le seul pays qui subventionne
la destruction d’emplois. 
Alors, devant tant d’injustices, que faire ?
Comme chacun le sait, après l’hiver vient le printemps
et le réveil de la nature.
Espérons donc que le printemps prochain nous réveil-
lera de notre torpeur et nous apportera un peu plus de
douceur ! 

Mais me direz-vous, Rousset dans ce contexte ? 
Malgré la morosité ambiante et grâce à une gestion ri-
goureuse de son budget, la situation financière de la
ville est saine. 
Notre commune a résisté tant bien que mal à la crise.
Les résultats comptables de l’année écoulée laissent
présager un avenir moins sombre que celui des com-
munes voisines. 
Toutefois, nous devons rester prudents. Pour 2012, et
sans rien dévoiler du budget qui sera voté fin mars, il
est déjà prévu que ce budget sera sensiblement iden-
tique à celui de 2011, les dépenses étant maîtrisées
car optimisées au strict besoin. 

Pour les Élus de la Majorité,
Jean-Pierre DESCHLER,
Adjoint au Maire chargé des Finances.

C’est avec les “ Bons Vœux “ de notre Maire que
débute 2012, un moment de partage toujours très
attendu.
Qu’importe si ce rendez-vous nous coûte 8 000 €
soit 52 476,56 Fr, puisque c’est avec une sincère
bienveillance que notre 1er Magistrat profite de cet
espace pour distribuer les bonnes notes.

D’abord en sa qualité de Maire pour certains de ses
administrés, puis en sa qualité de bon voisin à l'at-
tention d’un autre Maire et c’est avec une réelle
compassion qu’il regrette la grande faiblesse de
l’opposition.
Enfin, c’est avec une vraie justesse qu’il s’octroie la
meilleure note du bon camarade, en réaffirmant son
estime et sa grande amitié à un certain élu étant,
pour le moins, en indélicatesse avec la justice. 

Nous apprécions tous la finesse et l’intelligence de
ses discours et même si cette représentation est
quelque peu archaïque et pas vraiment écono-
mique, c’est à chaque fois, rassurés et satisfaits
que nous constatons que rien ne change à Rous-
set.

Vos Elus de l’opposition

ANDREONI Stéphanie - CHEVREAU Alexandre
SUZANNE Nathalie SIMONET Solange

Mail : rousset.13.opposition@hotmail.fr

MAJORITÉ OPPOSITION
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LES CONSEILS MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 0CTOBRE 2011 À 18H

ORDRE DU JOUR
- Désignation du secrétaire de séance.
- Approbation du compte-rendu du 6 octobre 2011.
- Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire.

AFFAIRES FINANCIERES
- Budget général : décision modificative n°3/2011.
- Subventions aux associations : attribution de subventions exceptionnelles.
- Budget annexe du service d’assainissement  industriel : transfert de crédits n°1.
- Admission en non-valeur de titres de recettes non recouvrés.
- Téléphonie mobile : prise en charge des dépassements forfaitaires par les titulaires
de portables communaux : modification de la délibération n°110/2005 du 27 Sep-
tembre 2005.

AFFAIRES GENERALES
- Régies d’avances et  de recettes du Service Municipal de la culture “manifestations
culturelles” : mise à jour des actes constitutifs.
- Régie des recettes des droits de place “manifestations festives” : complément à
la délibération n°61/2002 du 28 mars 2002.
- Extension de la crèche MAC Tom Pouce : autorisation donnée à M. le Maire à
signer la convention d’aide à l’investissement avec la Caisse d’Allocations Familiales
des BDR.
- Opération “Rousset Zone Verte” : Aménagement artistique et paysager : autori-
sation donnée à M. le Maire à signer la convention de collaboration à intervenir.

AFFAIRES DE PERSONNEL
- Modification du tableau des emplois.
- Conventions de mise à disposition de personnel entre la commune et les asso-
ciations : autorisation donnée à M. le Maire.

AFFAIRES INTERCOMMUNALES :
- Service d’élimination des déchets : présentation du rapport annuel 2010. 
- Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : présentation du rapport
annuel 2010.
- Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix : présentation du rapport d’activités
2010.
- Débroussaillement des bords de voirie et équipement communaux : demande de
fonds de concours à la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix.

AFFAIRES D’URBANISME
- Fiscalité de l’Aménagement : fixation du taux et des exonérations sur le territoire
communal.
- Urbanisme et travaux : participation pour voirie et réseaux.
- Réalisation d’un complexe sportif lieu-dit le Plan : autorisation donnée à M. le
Maire pour l’acquisition d’une parcelle bâtie à Mme Bienvenu Nicole.
- Permis de construire (bâtiments communaux) : autorisation donnée à M. le Maire.
- Acquisition de terrains appartenant à la SCCV Les Côteaux de l’Arc : autorisation
donnée à M. le Maire.
- Enquête publique relative à la prise en charge des voies et des réseaux du lotis-
sement le Jas : approbation du rapport du Commissaire Enquêteur.

QUESTIONS DIVERSES
- Adhésion de la commune à l’Association Inter Régionale des Elus de la Nationale
7 (AIREN7).
- Maintien de la cotisation pour la formation professionnelle des agents territoriaux :
Vœu du Conseil Municipal.

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2011 A 18H

ORDRE DU JOUR
- Désignation du secrétaire de séance.
- Approbation du compte rendu du 28 Octobre 2011.
- Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire.

AFFAIRES FINANCIERES
- Subventions aux associations 2012 : avance n°1.

AFFAIRES D’URBANISME :
- Cession de parcelles communales à la SCI PRINCESSE FLORE : autorisation donnée
à M. le Maire : réactualisation de la délibération n°9/2011 du 10 Mars 2011.
- Urbanisme et travaux : participation pour voirie et réseaux.

AFFAIRES DE PERSONNEL :
- Modification du tableau des emplois.
- Adhésion au Service de Médecine Professionnelle et Préventive : convention conclue
avec le CDG 13 : autorisation donnée à M. le Maire à signer l’avenant n°1.

QUESTIONS DIVERSES

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 2011 A 18H30

ORDRE DU JOUR
- Désignation du secrétaire de séance.
- Approbation du compte rendu du 24 Novembre 2011.
- Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire.

AFFAIRES D’URBANISME
- Acquisition de parcelles : autorisation donnée à M. le Maire : parcelles AB n°40 et
n°46  Le Village appartenant aux consorts CHALAND. Parcelles AE n°125 et n°380
Quartier Tartanne Nord propriété du GFA LEFEBVRE et Fils et de Mr LEFEBVRE
Jacques. Parcelle AH n°467 Quartier Campbernard  appartenant à Mme VIDAL Nelly
épouse GUICHARD.
- Servitude de passage (parcelle AE n°69) dans le cadre de la cession des parcelles
communales situées Quartier Tartanne à la SAS URBAT Promotion : autorisation don-
née à M. le Maire.
- Installations classées pour la protection de l’environnement  Société LOCYLA : avis
du Conseil Municipal portant sur la demande d’enregistrement pour un entrepôt situé
secteur Saint Charles, RD6 à Fuveau.

AFFAIRES GENERALES
- Sources Pierre du Moulin et du Joncas : décision d’arrêt de l’exploitation de ces
ressources.
- Projet Educatif Local : avis du Conseil Municipal.
- Acquisition d’un logiciel à la médiathèque : demande de subvention au Département
dans le cadre du programme “Aide à l’Aménagement des bibliothèques normatives” :
autorisation donnée à M. le Maire.

AFFAIRES DE PERSONNEL
- Modification du tableau des emplois.

AFFAIRES FINANCIERES 
- Budget général : décision modificative n°4.
- Budget annexe du service public d’assainissement : décision modificative n°3.
- Société LFOUNDRY : Convention de remboursement des factures de traitement des
effluents industriels.

QUESTIONS DIVERSES

DEMAIN, C'EST AUJOURD'HUI
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CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2012 A 17H45

ORDRE DU JOUR
- Mme Violette PELLEGRINO est désignée secrétaire de séance.
- Attribution d’une subvention aux associations pour l’exercice 2012.
- Attribution d’une subvention au Centre Communal d’Action Sociale de Rousset
(CCAS) pour l’exercice 2012.

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2012 A 18 HEURES

ORDRE DU JOUR
- Approbation du compte-rendu du 2 Février 2012.
- Désignation du secrétaire de séance.
- Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire.

AFFAIRES SCOLAIRES
-  Séjours de vacances Hiver 2012 : participation aux frais des jeunes
roussetains.

AFFAIRES INTERCOMMUNALES :
- Adhésion de la commune au groupement de commandes pour la mise en
place d’automates d’appel et d’alerte sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Pays d’Aix. 

AFFAIRES DE PERSONNEL
- Modification du tableau des emplois
- Prise en charge des frais de transport et d’hébergement de Monsieur le
Directeur des Affaires Economiques.

AFFAIRES ECONOMIQUES
- Dénomination voie Zone Industrielle quartier Villevieille.
- Réaménagement du relais radiotéléphonique situé dans la zone industrielle :
renouvellement du bail avec la société ORANGE France : autorisation donnée à
Monsieur le Maire.

AFFAIRES D’URBANISME
- Groupe ARCADE : autorisation donnée pour déposer un permis de construire
sur un terrain communal cadastré section AV n°660p situé Quartier la Bouaou. 
- Restructuration de la voirie Montée Tartanne : acquisition d’une parcelle
appartenant à 13 HABITAT : autorisation donnée à Monsieur le Maire.

AFFAIRES GENERALES
- Travaux de voirie lotissement les Troubadours : acceptation de la participation
financière proposée par 13 HABITAT.
- Politique culturelle : demande de subvention au Conseil Général pour l’aide à
l’équipement des salles de spectacles.
- Délégation de Service Public station industrielle : frais de renouvellement :
modification.

QUESTIONS DIVERSES

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
- GALTIER Grégoire 6 Rue de Gréasque création d’une

maison individuelle accordée  le 14-10-2011.
- Sté STOCKAGE et SYSTEMES Avenue Georges Vacher

ZI ROUSSET création d’un local industriel accordé le
17-10-2011  accordé le 17-10 2012..

- BATISTA Jean-Marc –RAVEL Delphine Chemin de Fon-
juane extension accordé le 17-10-2011

- Sté SCI METAL IMMO Avenue Olivier Perroy création
d’un bâtiment industriel accordé le 20-10-2011.

- PEREZ Jean-François – BOUDOU Fany les Planes Nord
création d’une maison individuelle accordé le 7-11-
2011

- BONAGURA Antony Quartier les Estagous modification
d’ouverture de façade - Accordé le 7-11-2012.

- VILA Michel Tartanne Nord création de 19 maisons ac-
cordé le 10-11-2011

- RINAUDO Patrick Chemin Saint Marc création d’une
maison individuelle tacite le 15-11.2011

- BONETTO Bruno Le Pigeonnier création d’une véranda
accordé le 17-11-2011

- Sté SCI COTE BLEUE Avenue Gaston Imbert création
d’un local industriel accordé le 28-11-2011.

- Sté SCI COTE BLEUE Avenue Gaston Imbert modifica-
tion d’assiette de terrain accordé le 22-12-2012. 

- Commune de Rousset Quartier Tartanne création d’une
maison individuelle accordé le 9-1-2012.

- Commune de Rousset Quartier Tartanne création d’un
poste de police et logement de fonction accordé le 9-
1-2012.

- MAURIN Daniel Route de Puyloubier Pascoun CD 57B
création d’une maison individuelle accordé le 17-1-
2012.

- MIGLIANELLI Gianni Les Bannettes création d’une fe-
nêtre et d’un portillon accordé le 13-1-2012.

- EARL RASCASSAS Les Quatre Tours création d’un lo-
gement et d’un hangar accordé le 13-1-2012.

DECLARATIONS PREALABLES
- SCI LES VIGNES D56C La Begudette réfection façade

accordée le 5-09-2011.
- BRIGNOL Gilles 7 Traverse de Saint Joseph création

d’une pergola accordée le 7-10-2011.
- CARICONDO Jean-François Résidence Saint Marc

création d’une piscine accordée le 7-10-2011.
- AIR LIQUIDE 1 Avenue Célestin Coq création d’un Au-

vent accordée le 7-10.2011.
- BAILLY Chemin de la Bastidette création d’une véranda

accordée le 7-10-2011.
- MAUBRU Christophe Le Galinet création d’un Merlons

accordé 7-10-2011.
- MONNET Patrick Domaine Sainte Victoire changement

de destination accordée le 7-10-2011.
- MAURIN Daniel Impasse des Cyprès pose de panneaux

photovoltaïques accordée le 7-10-2011.
- MIRON Gilbert Lotissement le Safre Réfection façade

accordée le 7-10-2011.
- DURAND Benoit Rue Germain Nouveau Pose de Gout-

tières accordée le 7-10-2011.
- APRAHAMIAN André Les Planes Nord Pose de Gout-

tières accordée le 24-10-2011.
- ARRIGHI Lisette Le Grand Puits Réfection Toiture ac-

cordée le 24-10-2011.
- OSETE Norbert 50 Lotissement Sainte Victoire création

d’une clôture accordée le 24-10-2011.
- RUQUET Lionel Quartier les Estageou Création d’un

Pool-House accord tacite 27-10-2011.
- SOREL Franck Avenue des Bannettes Installation de

Capteurs Solaires accordée le 27-10-2011.
- MIDI’S CAFE Le Hameau Parc Club pose de deux en-

seignes et d’une pergola accordée le 27-10-2011.
- VERNET Monique La Montauronne pose d’un portillon

accordée le 27-10-2011.
- BOUIS Jacques Chemin de Manéou pose d’un portail

accordée le 27-10-2011.
- ANDRE Roger Les Terrasses Rousset création d’une vé-

randa accordée le 27-10-2011.

- CANHA Yves Avenue Victor Peisson extension d’un bal-
con accordée le 25-11-2011.

- RUQUET Lionel Quartier le Ribas Les Estageous 
création d’un portail, d’une clôture et d’un portillon.

- SILVERA Rosine Les Hauts de Rousset Réfection façade
accordée le 23-11-2011.

- AZNAR Philippe La Vigne création d’une piscine 
accordé le 25-11-2011.

- REFFET Frédérique La Bouaou extension accord tacite
le 25-11-2011.

- SHELTER ET SERVICES Tartanne  pose de panneaux
photovoltaïques accordée le 25-11-2011.

- GEITNER Alex Avenue Gaston Imbert division foncière
accord tacite le 15-12-2011.

- BOUVET-BOILLOT Résidence Saint Marc pose de 
gouttières accordée le 20-12-2011.

- CABASSUD Jean-Pierre Les Bannettes ouverture d’une
fenêtre accordée le 20-12-2011.

- PANCHEVRE Jean-Philippe Traverse Saint Joseph 
Réfection d’une toiture accordée le 20-12-2011.

- LANTERI Philippe Rue Vieille Forge Réfection toiture 
accordée  20-12-2011.

- GENTRIC Paul Boulevard de la Cairanne Réfection 
toiture accordée le 20-12-2011.

- RAVEL Bruno Chemin de la Bastidette division foncière
accordée le 20-12-2011

- PUCHE Juan Cabriliverni Réfection toiture accordée le
20-12-2011.

- PALLUAT DE BESSET 12 Place Paul Borde pose d’une
enseigne accord tacite le 28-12-2011.

- PAILLER Laurent Quartier le Plantier création d’une pis-
cine et d’une clôture accordée 20-12-2011.

- MOURET Roseline 32 rue de puyloubier ravalement de
façade accordée le 20-12-2011.

- PONS Albert Avenue de Manéou réfection d’une clôture
et pose d’un portail accordée 20-12-2011.

- BELIGNE-THEBAUT Laurent et Marie Lou Pascoun CD
57B création d’une piscine accordée le 20-12-2011.

L’intégralité des comptes rendus des Conseils municipaux est consultable en Mairie. Marchés publics : les avis d’appel d’offres sont disponibles sur le site de la ville, 
www.rousset-fr.com sous la rubrique "Rousset pratique, tous les services à mon service"



Inscrivez-vous en Mairie pour recevoir par mail la lettre
hebdomadaire d’informations animations@rousset-fr.comL'AGENDA

LES AUTRES RENDEZ-VOUS

Mars
Dimanche 4 mars à 15h. L’équipe
séniors PHA du FCR reçoit l’AS Cayolle 2.

Dimanche 11 mars à 15h30.
L’équipe séniors féminine basket
nationale 3 reçoit Sanary.

Dimanche 25 mars à 15h. L’équipe
séniors PHA du FCR reçoit le SMUC.

Samedi 31 mars à 20h. 
L’équipe séniors pré-nationale
masculine basket reçoit US Entraigues.

Avril
Dimanche 1er avril à 15h30. 
L’équipe séniors féminine basket
nationale 3 reçoit Basket Cheminot
Perrier Jeunesse Nîmes Omnisports.

Samedi 14 avril de 9h à 18h.
Tournoi de foot Trophée France Télécom.
Au stade Bienvenu. Organisé par le FCR.
Rens. 04 42 53 29 69.

Dimanche 15 avril.
10e édition du Trail de la Sainte Victoire.
Organisé par les AIL.
Rens. 04 42 53 22 97.

Dimanche 15 avril à 15h. L’équipe
séniors PHA du FCR reçoit Salon Bel Air
Foot.

Samedi 21 avril à 20h. L’équipe
séniors pré-nationale masculine basket
reçoit l’ASPTT Aix en Provence 2.

Dimanche 29 avril à 15h. L’équipe
séniors PHA du FCR reçoit CA Plan de
Cuques.

Avril
Dimanche 1er avril à 8h. Sortie sur la
Côte Bleue et randonnée. Dégustation
de coquillages. 3h de marche Proposée
par la section randonnée des AIL.
Rens. 06 10 38 26 15.

Mercredi 4 avril 15h. Spectacle “Les
contes de Gripari”. A la salle des fêtes.
Proposé par le service culturel.
Rens. 04 42 29 82 53.

Vendredi 6 avril 18h. Conférence sur
l’ouvrage “de la Mine à la Puce”, en
salle des mariages. Le pôle industriel de
la Haute Vallée de l'Arc Des origines à
nos jours. 
Rens. 04 42 29 09 37.

Du 6 au 13 avril. Voyage en Sicile.
Circuit et hôtel 4 étoiles. Prix : 1 030 €
en pension complète. Proposé par
Rouss’Evasion. 
Rens. 04 42 29 18 68. 

Samedi 7 avril à 12h. Repas de
Pâques des Anciens à la salle des fêtes.
Offert par la Municipalité.
Rens. 04 42 29 01 47.

Jeudi 12 avril à 20h30. Spectacle
“Grenade, les 20 ans : Josette Baïz
invite 7 chorégraphes”. A la salle des
fêtes. Proposé par le service culturel.
Rens. 04 42 29 82 53.

Vendredi 13 avril à 18h30. Réception
de bienvenue pour les nouveaux
roussetains à la salle des familles.
Rens. 04 42 29 09 37.

Jeudi 19 avril à 20h30. Spectacle
“Courteline, amour noir”. A la salle des
fêtes. Proposé par le service culturel.
Rens. 04 42 29 82 53.

Samedi 21 avril à 20h30. Soirée
Country à la salle des fêtes. Organisée
par les AIL. 
Rens 04 42 53 22 97.

Dimanche 22 avril 8h à 18h. 1er tour
des élections présidentielles.
Rens. 04 42 29 00 10.

Du 26 au 29 avril. Voyage à Lisbonne.
Circuit et hôtel 3 étoiles. Prix 650 € en
pension complète. Proposé par
Rouss’Evasion.
Rens. 04 42 29 18 68. 

Samedi 28 avril de 9h à 18h. Marché
pièces-accessoires motos Proposée par
Rousset Animations & Fêtes. 
En partenariat avec l’association 
Laido Bestio.
Rens. 04 42 29 82 54.

Dimanche 29 avril à 11h30.
Cérémonie Commémorative “Journée
du Souvenir des Déportés”. Sur la Place
Paul Borde. Dépôt de Gerbe et Vin
d’Honneur.

Dimanche 29 avril à 16h. Loto du FCR
à la salle des fêtes. 
Rens. 04 42 53 29 69.

SPORTS

Février
Mardi 21 février à 18h. Réunion
publique sur le tri et le recyclage des
déchets. En salle des mariages.

Mardi 21 février à 20h30. Spectacle
“Le repas des fauves”. A la salle des
fêtes. Proposé par le service culturel.
Rens. 04 42 29 82 53.

Jeudi 23  février de 18h à 19h.
Lecture “venez partager  à haute voix
un texte que vous avez aimé...” A la
médiathèque. Rens. 04 42 29 82 50.
Jeudi 23 février à 20h30.  Spectacle
“Hors piste” A la salle des fêtes.
Proposé par le service culturel.
Rens. 04 42 29 82 53.

Samedi 25 février à partir de 19h.
Fête de la bière et de la choucroute à la
salle des fêtes. Proposée par Rousset
Animations & Fêtes.
Rens. 04 42 29 82 54.

Dimanche 26 février à 15h. Loto des
AIL à la salle des fêtes.
Rens. 04 42 53 22 97.

Du 28 février au 9 mars. Exposition
peinture “Lignes d’erre”, de Georges
Ferrato. Vernissage le 2 mars à 18h.
A la médiathèque. 
Rens. 04 42 29 82 50.

Mercredi 29 février 14h30 -
15h30. Atelier multimédia pour les 
3/6 ans. 16h15-17h : heure du conte
(sur inscription). A la médiathèque.
Rens. 04 42 29 82 50.

Mars
Du 3 au 10 mars. Voyage en Laponie
Finlandaise Proposé par Rouss’Évasion.
Tarif 1 420 €.
Rens. 04 42 29 18 68.

Dimanche 4 mars 8h. Randonnée Le
Rocher de onze heures-Monts Aurélien,
5h30 de marche. Proposée par la
section randonnée des AIL.
Rens. 06 10 38 26 15.

Dimanche 11 mars 15h. Loto de
l’Amicale du Personnel de la Ville de
Rousset à la salle des fêtes.

Du 13 au 24 mars. Exposition
interactive “Destination Tunisie” Un
voyage sensible dans le quotidien de
Bou Saad, village berbère, avec la Cie
L’Omnibus. A la médiathèque.
Rens. 04 42 29 82 50.

Mardi 13 mars à 20h30. Spectacle
“Baroque de Provence et d’ailleurs”. A
la salle des fêtes. Proposé par le service
culturel. 
Rens. 04 42 29 82 53.

Mercredi 14 mars à 16h15. Film
animation jeunesse, à la médiathèque.
Rens. 04 42 29 82 50.

Jeudi 15 et vendredi 16 mars.
Spectacle de danse des élèves de CM1 à
la salle des fêtes. En collaboration avec
Arcdanse. 
Rens. 04 42 29 08 90.

Samedi 17 mars 11h. Cérémonie de la
Citoyenneté en salle des mariages.
Rens. 04 42 29 09 37.

Samedi 17 mars 20h. Soirée dansante
à la salle des fêtes. Organisée par le
FCR. 
Rens. 04 42 53 29 69. 

Dimanche 18 mars 8h30. Randonnée
le tour du télégraphe-Notre Dame de
Beauregard-Orgon. 4h de marche.
Proposée par la section randonnée des
AIL. 
Rens. 04 42 64 13 97.

Dimanche 18 mars 16h. Loto du FCR
à la salle des fêtes.
Rens. 04 42 53 29 69.

Lundi 19 mars 18h00. Cérémonie
Commémorative “Cessez le feu en
Algérie”. Dépôt de gerbe et Vin
d’honneur.

Mardi 20 mars 21h. Pièce de Théâtre
“Si je t’attrape, je te mort”. Au théâtre

le Flibustier à Aix en Provence. Tarif
11€. Proposée par Rouss’Évasion.
Rens. 04 42 29 18 68.

Mardi 20 mars. Répétition publique
d’Arcdanse à la salle des fêtes.
Rens. 04 42 29 08 90.

Mercredi 21 mars 15h. Spectacle
“Roulé Boulé”. A la Médiathèque.
Proposé par le service culturel.
Rens. 04 42 29 82 53.

Jeudi 22 mars 20h30. Spectacle “Le
roi des galéjeurs”. A la salle des fêtes.
Proposé par le service culturel
Rens. 04 42 29 82 53.

Samedi 24 mars à 10h. Carnaval des
enfants de la crèche. A partir de 15h :
carnaval des élèves de l’école primaire.
Rens. 04 42 29 00 10.

Samedi 24 mars 14h. 5e Rencontres
musicales à la salle des fêtes. Proposées
par l’Espace Musical de Rousset. 
Rens. 04 42 53 25 99.

Dimanche 25 mars à 15h. Loto de la
section PS de Rousset à la salle Émilien
Ventre.

Du 27 mars au 14 avril. Exposition
“Tunisie, Portrait d’une révolution”.
Photographies d’Augustin Le Gall Dans
le cadre du Festival des Films du Delta.
A la médiathèque.
Rens. 04 42 29 82 50.

Mercredi 28 mars 16h15. Film
animation jeunesse, à la médiathèque.
Rens 04 42 29 82 50.

Jeudi 29 mars de 10h à 11h. Atelier
multimédia “Retouches photos”, sur
inscription. A la médiathèque.
Rens. 04 42 29 82 50.

Jeudi 29 mars de 18h à 19h. Lecture
“venez partager à haute voix un texte
que vous avez aimé…” A la
médiathèque. Rens. 04 42 29 82 50.

Du 29 mars au 1er avril. Festival
Provence Terre de Cinéma. Proposé par
les Films du Delta.
Rens. 04 42 53 36 39.

Samedi 31 mars 14h. Spectacle
“Holiday On Ice”. Au Palais des Sports
de Marseille. Tarif 45 €. Places carré or
assise numérotée. Proposé par
Rouss’Évasion. 
Rens. 04 42 29 18 68.


