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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Ethan REGNIER le 3 juillet 2012
à Marseille 
Anaël FALLA le 11 septembre 2012
à Aix-en-Provence
Diego PETTOELLO le 2 octobre
2012 à Aix-en-Provence
Capucine BALLADUR CHERFILS
le 14 octobre 2012 à Aix-en-Provence
Sasha LE GRAND le 17 octobre 2012
à Aix-en-Provence
Tristan CAVALIER le 26 octobre
2012 à Aix-en-Provence
Léane COLLOMBEL le 27 octobre
2012 à Aix-en-Provence
Eloan SILVE le 5 novembre 2012
à Aix-en-Provence
Thibaud MOUGIN le 6 novembre
2012 à Aix-en-Provence
Eline GALTIER le 28 novembre 2012
à Aix-en-Provence

MARIAGES
Olivier KLEIN et Stéphanie
DELMOTTE le 22 septembre 2012
Michel BLANC et Valérie
BURNICHON le 22 septembre 2012
Eric PIZZALA et Magali
LEYNAUD le 29 septembre 2012
Yann PROST et Lucie MAHON
le 10 novembre 2012

DÉCÈS
Boulakhras BOUAGALA le 16
septembre 2012 à Aix-en-Provence
Edmond ALLVIGER le 21 septembre
2012 à Aix-en-Provence
Raymond NAVARRO le 9 octobre
2012 à Aix-en-Provence
Mireille JEANNETTO veuve
COQHILHAT le 17 octobre 2012
à Rousset
Fernand BONNET le 7 novembre
2012 à Pertuis
Alain SUZANNE le 6 décembre 2012
à Aix-en-Provence

Comme tous les ans, Martine
Gentric, Adjointe déléguée au
Troisième Age, s’est fait un
bonheur et un honneur de rendre
visite à la dernière venue sur
Rousset, madame Nelly Delagarde.
C’est elle qui a eu la primeur du

colis de Noël offert aux Anciens par
la municipalité. Bien sûr, chacun y
a eu droit et la distribution s’est
passée en chansons à la Maison de
retraite, où le colis a été remis
entre autres à notre doyenne de
103 ans, madame Marie Negrel.

Des retrouvailles dans la convivialité pour
fêter Noël ensemble. Félicitations aux cuisi-
nières qui se sont mises en 4 pour satisfaire
nos aînés et sur leur 31 pour les servir.

Mme Nelly Delagarde, nouvelle Roussetaine, reçoit le colis de Noël des mains de Martine Gentric,
tout comme Mme Marie Négrel, doyenne du village.

A noter dans vos agendas
Gâteau des Rois des Anciens.
La municipalité vous invite à la salle des
fêtes le 17 janvier à 15h pour déguster
le traditionnel gâteau des Rois.
Inscription en mairie, tél. : 04 42 29 00 10.

Repas de Noël des Anciens

Les vœux aux Roussetains

Il y avait foule vendredi 4 janvier
en début de soirée pour la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux du

Maire et du Conseil Municipal.
Jean-Louis Canal a souhaité à toutes
les Roussetaines et tous les Rousse-
tains une année heureuse et prospère.
Après avoir dressé un rapide bilan de
l’année 2012, il a évoqué les projets
pour 2013 dont vous trouverez
quelques exemples dans ces pages,
ainsi que la mobilisation de la plupart
des maires du département contre un
projet de Métropole trop précipité et
pas assez concerté.

Roger Tassy, Conseiller Général,
Frédéric Guinieri, Maire de Puylou-
bier, et Gilbert Robiglio, Président
du SIVOM, étaient venus en amis.

Douze personnes se sont vues
remettre des médailles de la Ville
au titre de leur carrière profession-
nelle ou, comme André Basso, de
longues années de dévouement
associatif sur la commune.
Et puis, l'heure fut aux plaisirs
du buffet et des échanges
informels, jusque tard
dans la soirée...

Colis de Noël : le cadeau
de la municipalité aux Anciens
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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 65 08 16
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 3e Age : 04 42 29 01 47
h Club du 3e Age : 04 42 68 00 36
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 53 84 95
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 24h/24, SOS-Médecins :

Numéro national : 36 24
Ligne locale 04 42 26 24 00

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
• Arnaud Toutain : 06 88 22 56 30

h Médecins :
• Marie-Pierre Alziary Blein &

Catherine Lascola : 04 42 29 02 89
• Laurent Vinay : 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

Directeur de la publication : Jean-Louis Canal • Coordination : Groupe de travail communication
Conception & réalisation : INFOTEXTE • Photos :  Ville de Rousset, X-DR • Imprimé sur du papier recyclé

ÉDITO
Roussetaines,
Roussetains, 
Chers Amis,

Bonne et belle année 2013 !

Janvier, c’est l’époque des vœux,
aussi je voudrais en partager
quelques-uns avec vous :

- Tout d’abord, je souhaite bonheur, santé et réussite à chacun d’entre
vous, que 2013 vous épargne les difficultés de la vie et vous apporte
le bonheur.
- Je voudrais que 2013 voie la naissance d’une intercommunalité
partagée, solidaire, respectueuse de notre identité et de notre vivre
ensemble.
- Enfin je souhaite que notre pays retrouve le chemin de la croissance
afin de permettre à tous et à chacun de travailler, d’avoir un toit et
d'éduquer ses enfants dans la dignité.

Bonne et belle année à tous !
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.

GROS PLAN p.4/5
@ Bureau municipal
de l’Emploi et de la
Formation : une aide
sur place pour favoriser 
l’insertion professionnelle.

LA VIE CULTURELLE p.13
@ Le salon de la photo avec Arc Images.
@ La Médiathèque a mis en ligne son portail
internet permettant visite virtuelle et
découverte des collections.
@ Un nouveau projecteur numérique
pour la salle des fêtes.LA VIE

MUNICIPALE p.6/8
@ Poste de police
municipale : la première
pierre a été posée
le 8 décembre dernier.

@ A la Tuilière, douze logements sociaux et 
une nouvelle crèche sortiront bientôt de terre.
@ Les terrains de tennis municipaux vont être
rénovés.
@ La ville a célébré l’anniversaire de la
Convention internationale des Droits de l’Enfant.

LA VIE INTERCOMMUNALE p.9
@ La Mairie dit non au projet de Métropole.
@ Les informations de la Communauté
du Pays d’Aix.

LA VIE DU VILLAGE p.10/12
@ Au service de l’unité pastorale Aurélien
Sainte-Victoire, le père Michel-Pierre Morin
a pris la succession du père Heckenroth.
@ Les fleuristes roussetains Laure Carbuccia,
Maurin Rocchietta et Chrystel Dimajo
gagnants d’un concours régional.
@ Les nouveaux professionnels.
@ Les nouveautés des Illuminations de Noël.
@ Retour sur la soirée Sosies et l’agenda
de Rousset Animations & Fêtes.

L
@
e

LA VIE ASSOCIATIVE p.14/17
@ Rendez-vous au pays du goût lors
du week-end des saveurs.
@ Avec Saint-Nicolas pour la plus grande joie
des plus petits.
@ Un numéro de téléphone supplémentaire
pour le club du 3e Age.
@ Impressionnante célébration d’Halloween !
@ Rousset solidaire avec le Téléthon
et les Restos du Cœur.
@ Toujours autant de succès au festival du jeu.
@ A la soirée calendale avec Aïgo Vivo.
@ “Premiers pas à Rousset” a fêté son premier
Noël avec les tout-petits
@ La municipalité avec les membres
de la société de chasse Les Amis Réunis.

ROUSSET infos
Le magazine de mon village

SOMMAIRE

LA VIE ÉCONOMIQUE p.18
@ Quatre entreprises de la zone industrielle
récompensées pour leurs capacités en terme
d’innovation et d’exportation.

Nouveau découpage à la
Caisse d’Assurance Maladie
L’Assurance Maladie se réorganise. 
Désormais, pour contacter les services de
votre caisse, une seule adresse :

CPAM 13
13421 Marseille cedex 20

Pour toute correspondance, n’oubliez pas
d’indiquer votre numéro de sécurité sociale.
Nous vous rappelons qu’une permanence est
à votre disposition à Trets les mardi et jeudi
de 8h30 à 11h, place des Jardins de la Mine.

Un seul numéro de téléphone : 3646
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GROS
PLAN

Le bureau muni
de l’Emploi et de

Le Bureau municipal de l’Emploi
et de la Formation est à la dis-
position du public, des em-

ployeurs (entreprises, agences
d’interim, associations...) et des
créateurs d’entreprises.
On y trouve des informations utiles
sur le droit du travail et les différents
types de contrats, les possibilités de
reconversion professionnelle, les aides
à la mobilité, la validation des acquis
de l’expérience ou encore les forma-
tions existantes et leurs financements.

Des moyens
à votre disposition

Une salle de documentation et de tra-
vail, en accès libre, permet de prendre
connaissance des offres d’emplois
émanant de Pôle Emploi, des entre-
prises locales et des agences d’intérim.
Des annuaires professionnels sont
également à disposition pour les can-
didatures spontanées, ainsi que des
fiches métiers pour vous permettre
de vous positionner.

En termes matériels, un poste inter-
net et bureautique, une bibliothèque,
un téléphone/fax et une photocopieuse
vous permettent d’accomplir les re-
cherches et les démarches nécessaires.

Le Bureau municipal de l’Emploi
et de la Formation est là pour
vous soutenir dans vos démarches,
pas pour se substituer à vous. La
proximité autorise cependant un suivi
individuel et un accompagnement
personnalisé : aide pour l’inscription
à Pôle Emploi si besoin, pour l’élabo-
ration de votre CV et de vos lettres de
motivation,  et orientation vers des
organismes partenaires.

Par ailleurs, le Bureau développe son
propre réseau pour mettre en relation
les besoins des entreprises de la zone
d’activités, mais aussi de sociétés plus

éloignées, avec les profils des
demandeurs d’emploi qui s’adressent
à lui.

Il travaille également en collabora-
tion avec d’autres bureaux munici-
paux de villes voisines. C’est ainsi
qu’ont été organisées en 2012 des
sessions de formation communes aux
villes de Fuveau, Meyreuil, Mimet,
Rousset et Simiane sur la bureau-
tique (pack Office 2010), la comptabi-
lité ou l’anglais professionnel
élémentaire.

Le Bureau municipal est né d’une volonté politique de la municipalité d’offrir à
ses concitoyens un service de proximité pour les accueillir et les accompagner
dans leur recherche d’emploi.

Le Bureau municipal
de l’Emploi

et de la Formation
est ouvert du lundi au

vendredi (sauf le mercredi)
de 8h30 à 12h.

Les après-midi sont
exclusivement réservés

aux rendez-vous.

1, rue Fabre,
résidence les Vignes

Tél. : 04 42 53 83 70.

une aide sur place pour favorise

Ci-dessus : les cinq bureaux municipaux
de Fuveau, Rousset, Simiane, Cabriès et
Meyreuil travaillent en collaboration.

Ci-dessous : lors de la formation Pack Office,
du 1er au 9 octobre.

Photo : © François Colin
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nicipal
de la Formation

Les aides
spécifiques

à la ville
Aide au passage du permis B.
Les demandeurs d’emploi et
les étudiants de la commune
peuvent bénéficier d’une aide
de 200 € pour passer leur
permis et acquérir ainsi
l’autonomie nécessaire à de
futurs travailleurs*.
En 2012, 67 personnes ont
pu en bénéficier.
* sur justificatifs de scolarité et de
domicile ou inscription au Bureau
Emploi et démarche active de
recherche.

Aide au passage du Brevet
d’aptitude aux fonctions
d’animateur (BAFA).
En 2012, un demandeur
d’emploi et un étudiant ont pu
bénéficier de son financement
total ou partiel,  dans le cadre
d’un projet professionnel ou

saisonnier.

Dynamic emploi

Les Bureaux municipaux du Pays d’Aix organisent
chaque année au printemps une journée portée

par des volontaires en recherche d’emploi, dont
l’objectif est de déterminer les besoins des entreprises
locales en matière de ressources humaines et de
qualifications. Les Bureaux de Fuveau, Meyreuil,
Mimet, Rousset et Simiane investissent depuis deux
ans la zone des Milles à cette occasion. Cette journée
favorise l’action de terrain et la dynamique collective.

Un travail
de mise en relation

et de réseau

Le service travaille en coordina-
tion avec Pôle Emploi, qui reste

la structure à laquelle doivent
s’affilier tous les chercheurs
d’emploi qui souhaitent être
reconnus comme tels et obtenir
les aides correspondantes, que ce
soit en termes d’indemnités ou
d’accès à la formation.

Ses principaux partenaires sont
également la Mission locale du
Pays d’Aix, qui accompagne les
jeunes chercheurs d’emploi du
territoire (permanences tous les
mardi de 14h à 17h), le Plan local
pour l’Insertion et l’Emploi
(PLIE) du Pays d’Aix, à destina-
tion des personnes en grande
difficulté sociale et professionnelle,
et le DAE 13 (Dispositif d’Aide
à l’Emploi) qui tiennent une
permanence tous les vendredis
de 9h à 12h.

JobDating
Synergie

Le 25 juin 2012,
une quaran-

taine de partici-
pants, dont 12
Roussetains, ont
pu se présenter en
personne aux
agences d’interim
de Rousset, Aix-
en-Provence et Au-
bagne, au cours de
rapides entretiens
de 5 minutes, en
salle des mariages.

riser  l’insertion professionnelle

Des manifestations destinées
aux chercheurs d’emploi

Forum emploi de Meyreuil

Le 22 novembre dernier, les Bureaux de Cabriès,  Fuveau, Meyreuil,
Mimet, Rousset et Simiane ont organisé un forum réunissant une

trentaine d’entreprises, d’agences d’intérim et d’organismes de formation
venus à la rencontre des demandeurs d’emploi. Les entreprises ont recueilli
222 candidatures, dont 82 correspondaient aux offres. Le forum devrait
déboucher concrètement sur une quarantaine d’embauches.

Photo : © François Colin
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Un nouveau poste de police municipale

Cross du collège : des jeunes qui ont la forme

LA VIE MUNICIPALE

Les abords du rond-point
situé en haut de la montée
de Tartanne accueilleront

bientôt le nouveau poste de police
municipale. Le choix de cette
localisation répond à l’expansion
du village vers ce quartier, avec
deux nouvelles résidences en
cours de construction. 
Après démolition du bâtiment
existant, début octobre, le chantier
a été inauguré officiellement
samedi 8 décembre à 11h.
La réception des travaux est
prévue en septembre 2013.
Le coût de la construction s’élève
à 534 100 euros HT. Une demande
de subvention a été adressée au
Conseil Général pour cette réali-
sation.
Le futur poste aura une surface
utile de 143 m2. Il fournira aux
forces de police municipale (cinq
policiers, quatre agents de surveil-
lance de la voie publique et une
secrétaire) des locaux adaptés à
leurs fonctions, en particulier en
ce qui concerne la confidentialité
des échanges. De plain-pied, ils
sont également conçus selon les
normes d’accès en vigueur pour
les personnes à mobilité réduite.

Raphaël Panyasiry (ici en
compagnie de Franck Richard, chef
de la police municipale) est arrivé
le 20 décembre pour tenir le poste
de gardien de police municipale.
Il avait auparavant occupé cette
fonction à Septèmes-les-Vallons.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Près de 500 élèves ont participé
vendredi 16 novembre à la
vingtième édition du cross du

collège. Les courses se sont succédées
tout l’après midi, par niveaux de
classe et démixées.
A l’issue d’un parcours accidenté
de 2 km sur les chemins roussetains,
tous les participants ont été récom-
pensés de leurs efforts grâce aux
nombreux lots offerts par le Syndicat
Intercommunal de Gestion du collège,
le Conseil Général et diverses
associations comme l’Amicale des
Donneurs de Sang bénévoles de
Rousset et la FCPE.
Nos félicitations à tous !

Le podium regroupe l’ensemble des médaillés de la journée.

La première pierre a été posée le 8 décembre dernier.

Roger Tassy, Conseiller Général, Jean-Louis Canal,
Maire de Rousset, Claude Flament, Adjoint délégué à la sécurité

et Bruno Follador, Directeur des Services techniques.

Se sont particulièrement distingués : 
Lilou Hufschmitt et Malik Peisson en classe
de 6e, Jade Afonso et Django Wautier en 5e,
Mia Raynaud et Bilal Feriani en 4e ainsi

qu’Elisa Messin et Sabry Herzi en 3e.
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Rénovation des
terrains de tennis
municipaux

Le Conseil Municipal de Rousset
a voté mercredi 31 octobre la
réalisation d’un programme de

douze logements locatifs sociaux sur
le terrain communal du chemin de
“La Tuilière”.

C’est au groupe Arcade qu’ont été
confiées la conception et la mise en
œuvre du projet de construction d’un
bâtiment comprenant une crèche mu-
nicipale de 400 m2 en rez-de-chaussée
et douze logements sociaux locatifs
sur deux étages : six T2, trois T3
et trois T4. Ces logements seront
financés au travers de prêts PLUS
et PLAI à hauteur de 30%.

Cette décision répond à un besoin
pressant en matière de création de
logements à caractère social sur le
territoire de la commune et permet
de compléter l’offre d’accueil de la
petite enfance.
Elle a été adoptée à l’unanimité et
s’inscrit dans le cadre de la volonté
municipale de répondre aux attentes
des habitants du village.

Du nouveau à la Tuilière

Sur les trois aires de jeu de la montée des Cy-
près, deux vont être entièrement refaites pour
répondre aux réglementations en usage.

Les offres ont été réceptionnées après la mi-décem-
bre et les deux nouveaux terrains seront clôturés et
éclairés. Ils bénéficieront également d’un club
house d’une cinquantaine de m2.
Dédiés aux Amis de l’Instruction Laïque, ils
devraient être opérationnels en mai 2013.
La troisième aire de jeux reste ouverte à tous
les amateurs pendant la durée des travaux.

A noter dans
vos agendas

La Municipalité vous
propose de visiter
le nouveau cimetière
de Rousset le 26 janvier
de 11h à 12h.
Cette visite vous permet-
tra d’apprécier son amé-
nagement contemporain,
ses caveaux à fleur de sol,
sa végétation méditerra-
néenne et ses perspec-
tives paysagères propices
à l’apaisement, dans le
respect du besoin de re-
cueillement des familles.

Accueil des nouveaux
Roussetains. 
Une cérémonie de bienve-
nue est destinée aux nou-
veaux Roussetains
le 8 février à 18h30
à la salle des familles.
L’occasion de présenter
les services que la mairie
met à la disposition de
ses administrés et de se
rencontrer autour d’un

verre.

En bref...
Eau potable :
autorisation de recherche.
Les services de l’Etat ont
autorisé la municipalité à
mener une campagne de forage
pour trouver de l’eau potable
destinée à alimenter le village.
L’objectif est, à terme, de
diversifier les ressources en
eau de la commune qui sont
aujourd’hui assez coûteuses
(environ 200 000 euros /an).
Restera, si la campagne s’avère
fructueuse, à obtenir une
autorisation d’exploitation.

Rues de Rousset : 
numérotation métrique
en cours.
La municipalité met en place
progressivement, pour les voies
qui n’en ont pas encore et
principalement pour les
chemins, une numérotation
métrique des entrées des pro-
priétés, indiquant la distance
entre le début de la rue et celui
de la parcelle signalée.
Un moyen plus clair d’indiquer
son adresse à la poste et aux
invités qui se rendent chez

vous grâce à un GPS.

Ci-dessus : perspective
du programme Tuilière.

Ci-contre : vue aérienne
du programme avec,
à l’arrière, la crèche. 

Douze logements sociaux et une nouvelle crèche sortiront bientôt de terre.

e
,
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Anniversaire de la Convention
internationale des Droits de l’Enfant

Une longue histoire

Ce n’est qu’au milieu du XIXe

siècle que commence à naître,
en France, l’idée que les 

enfants méritent une protection
particulière. En 1924, la Déclaration
de Genève relative aux Droits de

l’Enfant déclare que
“l’humanité doit donner
à l’enfant ce qu’elle a
de meilleur”. Et c’est le
20 novembre 1989
qu’est adoptée à
l’unanimité par
l’Assemblée générale
des Nations Unies
la Convention
internationale des
Droits de l’Enfant.
En 54 articles, elle
énonce ses droits
civils, écono-
miques, sociaux
et culturels.

Pourquoi des droits
particuliers
pour les enfants ?
Les droits de l’enfant sont des droits
humains spécifiques qui tiennent
compte de sa fragilité et des besoins
propres à son âge.
Les textes affirment ainsi son droit
de vivre et de se développer
convenablement, tant physiquement

qu’intellectuellement,
ce qui implique l’accès à
une alimentation appro-
priée, aux soins néces-
saires, à l’éducation, etc.

Les droits de l’enfant
prennent aussi en
considération sa vulné-
rabilité. Il s’agit de lui
accorder assistance et
une protection adaptée
à son âge et à son degré
de maturité, contre l’ex-
ploitation par le travail,
l’enlèvement, la maltraitance, etc.

Une célébration annuelle
le 20 novembre
Cette année encore, la ville a
souhaité célébrer cet anniversaire
avec les enfants de la commune.
Dès les vacances de la Toussaint ont
eu lieu une intervention et une expo-
sition de l’UNICEF, des ateliers pour
que les enfants dessinent eux-mêmes
leurs droits au Centre aéré et un jeu
sur cette thématique au Point Jeunes.

Le Festival du Jeu a été l’occasion de
mettre les enfants à l’honneur dans
une ambiance ludique, la salle du
conte de la médiathèque a été inves-
tie plusieurs soirées pour la projec-
tion de films (“Les enfants invisibles”
et “Bébés”, de Thomas Balmès) ou
encore la récitation de contes libanais.

Le 21 novembre, le Centre aéré et
le Point Jeunes ont été consacrés à
l’association “Artisans du monde”
avec la projection de films suivie d’un
goûter solidaire. Cette quinzaine s’est
achevée en beauté avec un spectacle
jeune public à la salle des fêtes, “Le
journal d’un chat assassin” proposé
par la Senna’ga compagnie,
et une rétrospective des films réalisés
par les enfants du Point Jeunes en
partenariat avec les Films du Delta.

Dès le 26 novembre, Mado,
de l’Atelier des Colibris,
faisait pouffer de rire les

enfants de la crèche Trampoline
avec son “bric à bracadabra”,
un jeu de grimaces, de chutes
et autres mascarades assez
désopilant. Il faut reconnaître
que la chaise était un peu...
étroite pour une adulte !
Le goûter de fête avait eu lieu six
jours avant. Les 17 et 18 décem-
bre, les enfants du primaire ont
assisté à l’école à un spectacle du
Quai de la fabrique, “la brique de
cristal”. Le 18 encore, ce sont les petits
de Tom Pouce qui ont eu droit à une
animation théâtrale le matin, avant de
partager le goûter avec leurs parents
l’après-midi et de recevoir une boîte à

musique pour les plus petits et une
girafe d’activités pour les plus grands.
Enfin, le 21 décembre, les enfants de
la maternelle se sont divertis avec la
compagnie “Les Nez rouges” à la salle
des fêtes et ont chacun reçu un livre.
Un beau début pour fêter Noël !

Les enfants feront entendre
leur voix, en ce début d’année, à une
prochaine réunion plénière des élus.
Un moment d’échanges très intéressant
et formateur. Et pas seulement pour les

plus jeunes !

Comme chaque année, la Municipalité a offert aux enfants
des crèches, de la maternelle et du primaire un Noël avant l’heure.

Une célébration riche de sens

Les Noëls des petits
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Métropole : quels enjeux ?

Campagne de contrôle
des assainissements
non collectifs

Cent-trois maires des Bouches-du-Rhône, de tous horizons politiques, s’opposent 
à l’instauration autoritaire d’une métropole intégrée qui regrouperait 90 communes 
autour de Marseille, d’Aubagne à Aix, en passant par Salon, Arles, Martigues et Fos.

Cette métropole marseillaise, qui
regrouperait près de deux mil-
lions d’habitants sur un territoire

grand comme Mexico et Los Angeles
réunies, ne correspond pas à l’idée de la
proximité et de l’efficacité des politiques
publiques que se font les signataires.
Ils s’en sont ouverts tout au long de
l’automne aux instances de l’Etat pour
promouvoir, de préférence, leur idée d’un
pôle métropolitain où la solidarité avec
Marseille ne se ferait pas au détriment
des plus petites communes et de leurs
habitants.

Porté par les huit intercommunalités
concernées, ce pôle développerait un
projet ambitieux, notamment pour les
transports, le développement économique
ou le renouvellement urbain, avec
la volonté commune de tirer
le département vers le haut.

L’assainissement non collectif concerne toutes les constructions qui ne sont
pas raccordées au “tout à l’égout” et qui disposent d’une installation
d’assainissement “individuelle ou autonome” (fosse septique).
Dans un souci de protection des milieux naturels, la réglementation prévoit
que l’ensemble de ces installations fasse désormais l’objet d’un diagnostic

périodique tous les dix ans pour les
particuliers.

La commune de Rousset a confié cette
mission à la Communauté du Pays d’Aix,
qui a créé en 2004 le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

La campagne débutera au printemps 2013.
Le diagnostic permet de :
- vous conseiller afin de maintenir votre
installation en bon état de fonctionnement,
- déterminer s’il est nécessaire de faire vi-
danger votre fosse et définir la fréquence
de vidange la plus adaptée,
- repérer d’éventuels problèmes sur votre
installation et vous proposer des solutions
adéquates,
- solutionner les cas les plus graves
de pollution ou d’insalubrité.

En application de la réglementation,
cette visite est payante (130 € en 2012
pour une maison individuelle).

Arrêts d’autobus :
ça y est !
La CPA a terminé les travaux relatifs
à la création de nouveaux arrêts
d’autobus sur Rousset. Pour mémoire,
il s’agit des points suivants :
Transport à la demande et ligne 160.
Deux arrêt “Imbert” : avenue Georges
Vacher en direction d’Aix-en-Provence
et avenue Olivier Perroy en direction
de Trets. Deux arrêts “Perroy” : avenue
Olivier Perroy en direction d’Aix et de
Trets.
Ramassage scolaire.
Deux arrêts “Calvaire” : avenue Victor
Peisson en direction d’Aix et de Trets.
1 arrêt “Nouveau” : rue Georges Nouveau.
Rappelons que pour le Transport à la
Demande (TAD), il suffit de réserver
son trajet jusqu’à 1h avant le départ
souhaité au 0800 94 40 40.

Plus de 70 ans : gratuité
des transports en Pays d’Aix
Les plus de 70 ans bénéficient d’une
gratuité de transports sans condition
de ressources sur l’ensemble des lignes
de bus urbaines et intercommunales du
Pays d’Aix, avec une carte actualisable
une seule fois l’an.

N° Azur : 0810 00 13 26
ou www.lepilote.com

LA VIE INTERCOMMUNALE

Un diagnostic obligatoire tous les dix ans
pour protéger les milieux naturels.
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Pressing
Depuis le 2 janvier, la
blanchisserie marseillaise
pour collectivités et
pressing pour particuliers
Soblachi, dont les gérants
habitent le domaine
Sainte-Victoire à Rousset,
propose un service de
ramassage et de livraison

à domicile à Rousset. L’idée est partie
de demandes de voisinage, précise
M. N Guyen, et de l’envie d’offrir aux
habitants du village un service de
qualité à des prix très intéressants,
en remerciement de l’accueil reçu
depuis plus de 16 ans. Ramassage sur
simple appel le mardi entre 16h et
20h pour une livraison le vendredi
entre 16h et 20h et vice-versa.
Remise exceptionnelle de 10% sur les
tarifs de blanchisserie, repassage et
pressing et carte d’abonnement
offerte aux Roussetains.
Céline N Guyen, 06 52 08 38 16.

Dépannage
informatique
Un ordinateur qui ne ré-
pond plus, une imprimante
à installer, un logiciel à
trouver ? Ne cherchez pas
trop loin, Blandine Lopez
intervient chez vous ou
emporte votre machine
récalcitrante pour solu-

tionner vos problèmes à la demande.
Dépannage en matériel et logiciel,
formation sur mesure et même
création de sites internet.
Blandine Lopez, 06 82 01 82 95.
www.rousset-informatique.com

Le Cabanon bio
Sylvain Roche est
maraîcher biologique
diversifié, c’est-à-dire
qu’il cultive des légumes
de saison sous le label
“agriculture bio”. Deux fois
par semaine, les lundi et
jeudi de 16h30 à 18h30, il
prépare pour ses clients
des paniers contenant de

dix à douze variétés différentes. Pour
ceux qui n’ont pas réservé un panier
ou les nouveaux venus, il est possible
de venir acheter au cabanon, entre le
quartier Manéou et la zone industrielle,
les “surplus” de la semaine, au détail.
Fermeture du cabanon la dernière
semaine de janvier, jusqu’en avril.
Melons, pastèques et fraises seront
aussi au rendez-vous de l’été.
Sylvain Roche, 06 12 81 63 52.
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LA VIE DU VILLAGE

Bienvenue
au père Morin

Les nouveaux professionnels

Une journée
régionale,
initiée par

l’Agence Régionale
pour l’Environne-
ment (ARPE)
et l’ensemble de
ses partenaires
publics et privés,
s’est déroulée
à la salle des fêtes
le 13 décembre.

Les 122 partici-
pants venaient
de toute la Région
pour aborder
le thème du
développement
économique au travers de l’aménage-
ment durable du territoire et des
perspectives d’avenir des zones
d’activités.
Tour à tour, M. Philippe Pignon
(Adjoint délégué à la vie économique
locale), Mme Michèle Tregan
(Conseillère régionale déléguée
à l’emploi et à l’économie sociale et

solidaire) et M. Christian Desplats
(Président de l’ARPE) ont accueilli
les participants et présenté le
programme de la journée : des
témoignages et des échanges
d’expériences particulièrement
profitables pour les acteurs concernés
de près ou de loin par les nouveaux
enjeux spatiaux et financiers
du développement économique.

“Développement économique et aménagement durable
du territoire : quel avenir pour les zones d’activités ?”

Né à Bordeaux en 1948, le père Michel-Pierre
Morin a été ordonné prêtre en 1979. Sa car-
rière s’est déroulée tout entière au sein

du diocèse aixois : tout d’abord aumônier du lycée
Cézanne (de 1979 à 1989) puis de la Maison d’arrêt
de Luynes (de 89 à 97), il est nommé curé
de Vitrolles de 1997 à 2006. 
Responsable ensuite de la formation des prêtres et
des laïcs en pastorale pour le diocèse d’Aix, jusqu’en 2012, il vient de prendre
la succession du père Heckenroth et vit en résidence à Rousset depuis
septembre. Il y exerce son sacerdoce aux côtés du père Brice de Roux,
au service de l’unité pastorale Aurélien-Sainte-Victoire.

Inauguration
de la salle de
catéchisme
Le 19 décembre, la nou-

velle salle de catéchisme
a été inaugurée.
L’occasion pour M. le Maire
de rappeler l’importance du
savoir-vivre ensemble.

Journée régionale sur
le développement durable
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Performance
Habitation
Fabien Flores vient de
créer sur Rousset son
entreprise de plombe-
rie, rénovation, pein-
ture, ramonage et
petite maçonnerie. Il
est à votre disposition
pour toute pose de
carrelage ou de faïence, vous dépanne
pour vos problèmes de plomberie,
aménage votre nouvelle salle de bain
ou vous installe un bac de douche à
l’italienne. Il intervient aussi pour
des travaux de peinture
et de décoration et est agréé pour le
ramonage de votre cheminée.
Fabien Flores, 06 60 15 12 13.
www.performancehabitation.sitew.com

EVCS Consulting
Emmanuel Faiche a
créé son cabinet il y a
3 ans, après 17 ans
d’une carrière
effectuée dans le mar-
keting, le commercial
et la vente, en France
et à l’étranger, pour
proposer aux très
petites entreprises,
aux PME/PMI et aux start-up un
outil de structuration de leur propre
démarche commerciale.
Il avoue une prédilection marquée
pour les projets innovants, travaillant
en collaboration avec des incubateurs
et des pépinières d’entreprises, mais
ne dédaigne pas pour autant les
industries plus traditionnelles.
Outre le fait qu’il habite la commune,
la zone industrielle de Rousset, l’un
des berceaux de l’innovation et de la
micro-électronique, ne pouvait que
le séduire.
info@evcs-consulting.com
Emmanuel Faiche, 06 19 76 78 58.
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Le dire avec des fleurs

Premier colloque régional
FEMASPACA

Elle sait vraiment ... parler aux fleurs ! Laure Carbuccia,
Maurin Rocchietta et Chrystel Dimajo sont les gagnants
d’un concours régional.

Les nouveaux professionnels

Réunis à l’ini-
tiative du Dr
Houn, prési-

dent de la FEMAS-
PACA, Fédération
Régionale des Mai-
sons, centres et pôles
de Santé, une cen-
taine de participants
se sont retrouvés pour échanger sur
leurs expériences et évoquer les pers-
pectives de la médecine de demain,
enfin..., d’aujourd’hui déjà, bref, de la
médecine du XXIe siècle. Les docteurs
Polski, Conseiller régional, Nabet,
Directeur général adjoint de l’ARS
PACA, et de Haas, Président de la
FFMPS, la Fédération nationale des

Maisons et Pôles de
Santé, ont ouvert les
débats en situant le
contexte.
Pour le dire vite, les
maladies évoluent,
les patients vivent
plus longtemps, les
centres hospitaliers

sont de plus en plus surchargés.
C’est aux Maisons de santé qu’il va
revenir de coordonner les soins dits
de premier recours, ou de proximité.
Rousset peut se targuer à ce titre,
avec son pôle Proxi Santé, avenue
de Manéou, de se positionner d’ores
et déjà comme l’un des centres
médicaux de la Haute Vallée de l’Arc.

La salle des fêtes a accueilli le 29 novembre la première
édition d’un colloque qui réunissait les acteurs régionaux
de la médecine de proximité sur le thème “les Maisons
de santé pluri-professionnelles aujourd’hui et demain”

Fleurs Méditerranée, grossiste
aux Pennes-Mirabeau, a lancé
un concours entre les différents

fleuristes qu’il fournit sur la région.
Sur un thème donné, “nature et
industrie”, et avec un budget limité,
les participants devaient proposer
une création
originale.

C’est la boutique
de Rousset qui a
gagné le 1er prix.
Orchidées,
lierre, grilles et
projecteurs ont
fourni la base de
cette œuvre
collective.

Laure Carbuc-
cia, installée sur
Rousset depuis
près de sept ans,
avait déjà gagné
des prix aux
concours Espoir
Interflora.
Outre le plaisir
d’être reconnue par ses pairs, elle se
réjouit d’avoir pu associer ses deux
jeunes apprentis à ce projet.

Dans sa boutique, on
trouve des fleurs coupées,
des plantes et des acces-
soires mais aussi des

compositions originales.
Avis aux amateurs !
LC Parler aux fleurs, avenue
Louis Alard, tél. : 04 42 54 65 29.
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Recensement citoyen
des jeunes de 16 ans
Dans le cadre de la Journée du
Citoyen, le recensement des filles et
garçons est obligatoire entre le jour
de leurs 16 ans et la fin du 3e mois
après l’anniversaire. Il est possible de
régulariser sa situation jusqu’à l’âge
de 25 ans. Pièces nécessaires : livret
de famille, carte nationale d’identité
ou passeport, justificatif de domicile
récent. L’attestation de recensement
sera nécessaire pour se présenter aux
examens et concours publics (dont
le permis de conduire).
Contacter le service accueil
de la Mairie, tél. : 04 42 29 00 10.
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Le croirez-vous si je vous dis que la salle des fêtes de
Rousset a accueilli le 3 novembre rien moins que Mylène

Farmer, Mike Brant, Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot

réunis ? Et pourtant, ils étaient bien là, enfin presque, pour
cette soirée Sosies haute en couleurs. Une soirée très conviviale
pour une plongée dans les tubes de notre jeunesse !

A noter dans
vos agendas

Le 23 février à partir de
19h, soirée Zouk et repas
antillais à la salle des
fêtes. Tarif 20€.

Renseignements
04 42 29 82 54.
Réservations Vival
04 42 29 05 34 ou anima-
tions.fetes@rousset-fr.com

Le 31 mars de 8h à 18h :
marché des produits du
monde, place Paul Borde.

Quoi de neuf pour les illuminations de Noël cette
année ? D’abord, si vous êtes un peu curieux, vous
avez forcément découvert de nouveaux modèles.

Ensuite, il y a ce qui se voit moins, comme la qualité des
ampoules : le parc s’est pratiquement complètement renou-

velé en ampoules basse consommation, économiques et
écologiques. Et puis cette année, il y a un véritable et

assez imposant sapin devant la mairie, suite à la demande
expresse des plus jeunes Roussetains. Il y avait une belle
participation à la mise en lumière de la place Borde ce samedi
en fin d’après-midi et - pourquoi le cacher - à la dégustation
de vin chaud consécutive. Il faut dire qu’il fut le bienvenu,
la neige ayant quand-même tenté une première percée la
veille, il faisait bon se réchauffer un peu !

Soirée Sosies : retour vers le passé 

Illuminations et vin chaud le 8 décembre
Avec Rousset Animations & Fêtes
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Expo photos Arc Images
“Portraits de mots”

La médiathèque se met
à l’heure du 21e siècle

LA VIE CULTURELLE

Le salon de la photo a dé-
buté par le désormais tra-
ditionnel marathon qui a

poussé de nombreux photo-
graphes à sillonner, fin octobre,
les rues de Rousset à la re-
cherche des meilleurs clichés
pouvant illustrer les deux
thèmes proposés cette année :
“Dans la boîte” et “Solitaire”. 
La Médiathèque a accueilli
quant à elle pendant plus
d’un mois, du 27 octobre au
8 décembre, une exposition de
photos extrêmement poétiques
sur la “rencontre entre les mots
qui font naître les images et les images qui font vivre les mots”.
Il s’agissait ici d’illustrer 100 mots de notre vie, chacun par trois
images. Le résultat ne pouvait que nous laisser émerveillés !
Quant aux prises de vue en studio, proposées le 28 novembre
à la Médiathèque, elles ont permis à de nombreuses familles
de se faire “tirer le portrait”.

Depuis la mi-novembre, on peut accé-
der à la médiathèque en surfant sur
le net, via le site de la ville.

Le nouveau portail met en valeur ses
collections. On peut y lire les synopsis
de films ou les présentations de livres,
découvrir les coups de cœur des agents.
Les références des documents présentés
sont enrichies : affichage des premières
de couverture et des jaquettes, rajout
de résumés, possibilité d’écoute, listes
et sélections sans cesse renouvelées, etc.
Bref, ce nouvel espace est animé, ouvert et
centré sur l’usager, qui peut à tout moment

accéder au catalogue de la médiathèque
et à son compte personnel, réserver voire
prolonger ses prêts, partager ses préférences
via les réseaux sociaux.
L’avantage ? Une visite sans horaires
imposés, sans contraintes de temps,
à son propre rythme et selon ses envies,
au fil des pages et des liens à suivre.
Le portail améliore ainsi les services rendus
aux abonnés et permet également de les tenir
informés par messagerie électronique des
échéances à venir et des manifestations qui
se déroulent entre ses murs au fil de l’eau.
www.rousset-fr.com

Le portail récemment mis
en ligne autorise visite
virtuelle et découverte
des collections.
Vous vous êtes déjà promené à la
Médiathèque, que ce soit avec vos
enfants, au rez-de-chaussée, ou à
l’étage pour dégoter cette musique
qui vous trotte dans la tête, un film
dont le souvenir vous est revenu en
parlant avec des amis ou encore un
bon bouquin policier ?
Mais saviez-vous qu’elle a désormais
une existence complémentaire, dans
le monde virtuel ?

Nouveau
projecteur
de cinéma
La salle des fêtes se met
à l’heure du numérique

Les films qui sortent désor-
mais en salle sont en

format numérique.
La municipalité a donc acquis
un nouveau projecteur pour
s’adapter à cette évolution.
Si la taille de l’écran ne
change pas, les Roussetains
pourront profiter d’une
nouvelle sonorisation de la
salle et voir des films en 3D
avec des lunettes rechargea-
bles qui resteront propriété
de la ville. Cet investissement
d’une centaine de milliers
d’euros a reçu des subven-
tions de la Communauté
du Pays d’Aix et du Conseil
Général à hauteur de 40%.
L’inauguration aura lieu
le 25 janvier à 17h30
à la salle des fêtes. L’ancien
projecteur de films 35 mm est
bien entendu soigneusement
conservé pour les programma-
tions spéciales (festivals et

rétrospectives).
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“Solitaire”.
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LA VIE ASSOCIATIVE

Au week-end
des saveurs
Rendez-vous au pays du goût

Saint-Nicolas fidèle au rendez-vous
à la grande joie des plus petits !

Saint-Nicolas et
les calèches
ont été pris

d’assaut ce samedi
8 décembre dès 14h :
chaque enfant a
souhaité poser
auprès du saint
pour bien faire
comprendre à ses
parents, si besoin
était, qu’il était
aussi sage qu’on
pouvait le souhaiter. Ensuite, il y avait
l’attraction des poneys et d’un petit tour
en calèche. Et, bien sûr, cerise sur le gâteau,
la distribution de friandises ! Bref, de quoi
attendre sans trop d’impatience le père Noël.

Pas besoin d’aller trop loin pour trouver de quoi 
garnir la table pour les réveillons de Noël 
et du Jour de l’An.

Le week-end des Saveurs a rassemblé les 1er et 2 décem-
bre des experts de la bonne chère et de de la dive
bouteille. Producteurs locaux et plus lointains adeptes de
spécialités fines étaient au rendez-vous des dégustations
et de la bonne humeur.
Difficile de se décider entre les tentations offertes
par les différents stands !

Rouss’Evasion

A noter dans
vos agendas

Comité de jumelage.
L’Assemblée générale ordinaire se
réunit le 22 janvier à 18h15 au foyer
du 3e Age.
Espace musical de Rousset.
Concert anniversaire (30 ans) le 19 jan-
vier à 18h à la salle Emilien Ventre.

Retrouvez les prochains
rendez-vous

de Rouss’Evasion
sur www. roussevasion.fr

Club du 3e Age
Nouveau : une ligne est désor-mais dédiée au club du 3e Age,sur laquelle vous pourrez joindreLisette Arrighi, sa Présidente, oului laisser un message. Prenezen bien note, le numéro est facileà retenir : 04 42 68 00 36.Si c’est avec ces dames du restau-rant du Foyer que vous souhaitezparler, vous pouvez continuerà composer le 04 42 29 01 47.

Prochains rendez-vous : les lotosse poursuivent sur le même rythmeen 2013. Rendez-vous les mardi 8 et22 janvier, 5 et 19 février et 5 marsà 15h au Foyer.Et pour prendre un peu l’air, aprèsla journée à l’étang des Aulnes le14 janvier - avec le sosie de PatrickSébastien, tout de même ! - n’oubliezpas que le 14 février, il y a unesortie mimosa à Cavalaire !
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Après cet infernal cor-
tège, les enfants se sont
réfugiés au chaud dans

la salle des mariages de la
mairie pour
participer à des
ateliers de dessin
et au concours
du plus beau
déguisement. Si
trois premiers prix
ont été décernés et
se sont vu offrir
des bons de la
boutique “La Fée
Mélusine”, chaque
enfant a pu partir
avec un cadeau de
la part de l’associa-
tion Vivre Rousset,
association des commerçants,
artisans et indépendants du
village, qui a également
financé l’animation du marché
tout au long de la matinée.

Quant aux adultes, le challenge
consistait pour eux à estimer
le poids de courges soumises à
leur appréciation. Un colis de

cucurbitacées a été
remis au meilleur
juge.
Une belle première
pour une manifes-
tation qui a ras-
semblé toutes les
bonnes volontés,
chacun ayant
souhaité se prêter
au jeu pour le plus
grand plaisir des
enfants.
Les stands des
forains étaient
décorés pour

l’occasion et avaient prévu de
répondre à la quête tradition-
nelle de bonbons, tout comme
les magasins du village et les
services de la mairie.

Bon d’accord - et malheureusement - il ne faisait pas
beau ce mercredi 31 octobre, jour de marché et date bien

connue des enfants... Mais la pluie n’était pas le seule à vous
glacer les sangs : malgré une légère averse, d’innombrables

petits monstres ont en effet envahi la place Paul Borde
pour réclamer des bonbons ou jeter de vilains sorts

Halloween :
une première
à vous glacer
les sangs !

Du premier au troisième (de gauche à droite),
les lauréats du concours du plus beau déguisement

les membres du jury du concours
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Cette année a connu une collecte record
de denrées alimentaires et de fonds
pour les Restos du Cœur

à Rousset : près d’une tonne de vivres
(996 kg) a été récoltée par le Point Jeunes et
le Centre aéré avec l’aide du Collège, de l’En-
traide, du CE de STMicroelectronics, d’AT-
MEL, des AIL et des magasins Aldi Trets et
Lidl Rousset.
Côté finances, l’ensemble des activités organi-
sées sur la semaine a permis de rassembler
plus de 20 000 € entre le loto du 3e Age (350 €),
les concerts de STMicroelectronics (18 600 €) et
la soirée dansante du vendredi (2 600 €).

Ces recettes sont reversées au niveau national
alors que les denrées ont été directement
transférées sur Trets et Fuveau et constitue-
ront un bonus pour les familles bénéficiaires
de la commune.

Quant à la campagne pour le Téléthon,
elle n’a pas non plus démérité, avec 1 550 €
de dons récoltés entre la randonnée, les jour-
nées spéciales des séniors organisées
par les AIL et le loto du 3e Age.

Merci à tous les animateurs pour leur
disponibilité et leur enthousiasme et
aux donateurs pour leur générosité !

Téléthon
et Restos
du Cœur

La solidarité
au cœur
de l’hiver
à Rousset

Festival du jeu 2012 Un véritable succès !

Le festival du jeu est désormais un rendez-
vous incontournable de l’automne à
Rousset et draine des visiteurs venus

de toute la Région.
Ils étaient plus de 1 400 ce week-end de la
mi-novembre à venir s’amuser en famille et 
découvrir dans la convivialité des jeux  qu’on
ne trouve pas toujours, loin s’en faut, dans les
grandes surfaces. Les jeux cérébraux se le 
disputaient aux jeux d’adresse, de stratégie,
de rôles, de société, de construction ou encore
de cartes !  Un espace créateurs et des stands
de vente offraient l’opportunité de prolonger le
plaisir chez soi.
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Pour mémoire

Les Films du Delta
La passion du cinéma
La 7e édition de Courts-Bouillons,
le 13 octobre dernier, a rassemblé
une audience de plus en plus
nombreuse, couvrant tous les âges
et attirant un public de plus en
plus lointain, venu de Marseille,
d’Aubagne, d’Arles ou de Cavaillon.
C’est nous mettre l’eau à la bouche
pour le prochain grand rendez-vous
des Films du Delta :
Nouv.O.Monde, fin mai !

Succès de la 11e édition
du Rallye Découverte
des Vins de la Sainte-Victoire
Le 20 octobre dernier, 910 partici-
pants ont pu découvrir de manière
conviviale et ludique les 20 caves
et domaines du terroir Côtes
de Provence-Sainte Victoire.
Cinq circuits ont été imaginés,
parsemés d’énigmes et de rencontres
avec les vignerons. A la fin du
Rallye, le travail de la vigne, la
vinification,  l’élaboration des
vins... et surtout leur dégustation
et leur accord avec différents mets
n’avaient plus de secrets pour les
amateurs. La journée, organisée par
l’Association des Vignerons de la
Sainte-Victoire, s’est terminée dans
la gaieté par un apéritif et la remise
des prix à la salle Emilien Ventre.

Le 16 no-
vembre,
les vieux

fusils de la so-
ciété de chasse
“Les amis réu-
nis” s’étaient
donné rendez-
vous pour la
journée organisée par la société
et offerte par la municipalité.
C’est donc par une belle journée
d’automne sans vent, ensoleillée,
avec comme toile de fond la splendide
montagne Sainte-Victoire, que débutè-
rent les premiers coups de fusils. Bon
nombre d’entre eux ont pu démontrer
leur habileté au tir et apprécier le tra-

vail des chiens à lever, retrouver et rap-
porter le gibier.

Cette matinée fut suivie d’un repas
convivial en présence de Monsieur le
Maire et d’une partie des élus du
Conseil Municipal, au Moulin de l’Arc,
l’occasion de raconter quelque anecdotes
sur des carrières de chasseur bien rem-
plies.

L’association “Premiers pas”, créée
le 26 juin dernier, regroupe 45
assistantes maternelles agréées

indépendantes, dont une vingtaine sur
Rousset et les autres
sur les communes 
voisines (Trets,
Puyloubier, Fuveau,
Gréasque, Belcodène,
Saint-Savournin...).
Elle s’est constituée
sur une idée mûrie
au fil des rencontres
des unes et des
autres aux matinées
de la ludothèque et
de la médiathèque : pourquoi ne pas
s’associer pour développer des activités
en commun ? C’est ainsi que plus d’une
centaine d’enfants ont pu assister le

14 décembre à un spectacle à la salle
des fêtes, illuminé par la présence du
Père Noël et la distribution de petits
cadeaux. En projet, des séances de baby

gym ou de l’éveil
musical avec des
professionnels de
la petite enfance,
un spectacle de
cirque à Pâques... 
Les activités sont
financées par une
subvention
municipale et
les revenus tirés
de tombolas

auprès des familles des enfants.

“Premiers pas à Rousset”, quartier
la Vigne, tél. : 06 70 20 52 27.

Sortie de chasse des Anciens

Premiers pas

A noter dans
vos agendas

Le Criterium d’hiver de l’Amical
Vélo club aixois démarre à 13h 
à Rousset le 20 janvier.

Le Tour cycliste
méditerranéen
a choisi Rousset
pour point de départ
de sa 4e étape,
le 9 février prochain.
Le Tour méditerranéen
cycliste professionnel
figure, depuis 1974,
parmi les rendez-vous
incontournables des équipes
internationales et des amateurs de
la petite reine. Le parcours longe
chaque année le pourtour méditer-
ranéen, en s’autorisant parfois des
excursions en Espagne et en Italie.
Parcours exclusivement français
pour ce 40e anniversaire, avec une
4e étape qui partira de Rousset pour
atteindre Toulon, soit 151 km entre
Bouches-du-Rhône et Var, avant la
finale du lendemain qui débutera
par l’ascension du mont Faron. Un
événement rare, à ne pas manquer !

Des activités en commun
pour les tout-petits

Soirée calendale 

“Les 4 sai-
sons à
Rousset”,

c’était le thème de
la onzième soirée
calendale de l’Aigo
Vivo, le 22 décem-
bre. Les nombreux
participants se
sont régalés des
treize desserts
traditionnels :
nougats, fruits
secs, mandarine,
melon, pompe à
l’huile et vin cuit... et ont assisté à un
spectacle illustrant les vieux métiers 
(rémoulaïre, estrassaïre…), les vendanges,
les olivades, les marchés de Provence, 
le carnaval avec les "bouffets"… La mu-
sique et les danses accompagnaient agréa-

blement ces différents tableaux. Puis les
spectateurs ont été invités à une faran-
dole endiablée autour des tables, avant
le quadrille dansé traditionnellement à
Rousset pour la Saint-Privat. Cette cha-
leureuse veillée a été appréciée de tous !
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LA VIE ÉCONOMIQUE

ZI, zone d’innovation
Quatre entreprises de la zone industrielle de Rousset ont été récompensées
ces derniers temps pour leurs capacités en terme d’innovation et d’exportation.

Avec 1500 m2 de bureaux et de salles
de production et une centaine d’em-

ployés, Smart Packaging Solutions se
retrouve aujourd’hui un peu à l’étroit
dans ses bâtiments actuels pour
continuer à développer son activité
dans les meilleures conditions.
Installée depuis février 2004 sur la zone
de Rousset, l’entreprise fabrique des
modules et antennes pour cartes à puces,
bancaires ou identitaires, ainsi que des
inserts pour passeports électroniques et
biométriques. Une production nécessitant

des environnements maîtrisés en
termes de propreté et de sécurité
d’accès.
Son déménagement à quelques
centaines de mètres de là, dans
l’ancien bâtiment Elonex, va lui
permettre, après travaux, de
réunifier ses équipes, d’installer
de nouvelles machines de fabrication
et de recherche et développement et
de continuer à recruter. Avec 75% de
son chiffre d’affaires à l’export, Smart
Packaging Solutions a obtenu récemment

le prix Innovation Export du Moniteur
du Commerce international, ce qui n’est
pas peu dire !
Smart Packaging Solutions,
1200 av. Olivier Perroy, www.s-p-s.com

Smart Packaging Solutions
Un prix à l’export pour une entreprise en plein développement

Genes’Ink
1er prix du Tremplin de la jeune entreprise

Bureau d’études spécialisé dans la
personnalisation de composants

électroniques, des cartes à puces aux
“smart objects”, SAN Systems conçoit
et fabrique des machines sur mesure
pour ses clients. Il répond parfois à la
demande et l’anticipe d’autres fois, en
proposant des prototypes adaptés aux
besoins qu’il détecte (personnalisation
graphique et intégration de données).
La commercialisation de ses produits
se fait à 90% à l’export.
Le 4e prix Créatreize de l’innovation et
de la création d’emploi l’a récompensé
autant pour la qualité de ses systèmes
innovants que pour ses coûts d’équipe-

ment compétitifs, dûs entre autres à
un choix de fournisseurs et de sous-
traitants proches du site. La dimen-
sion humaine était également prise
en compte : SAN Systems compte
une quinzaine d’employés dont huit
ingénieurs et trois BTS en alternance.
Un moyen pour son PDG, Simon
Ormerod, de donner une chance aux
jeunes et de les former aux métiers
de l’entreprise, dans l’objectif d’une
embauche ultérieure.
Bref, une entreprise qui souhaite allier
succès et éthique. Une belle gageure !
SAN Systems, 85 av. de la Plaine,
www.sansystems.fr

SAN Systems
4e prix Créatreize 2012

En bref
Crosslux, entreprise
créée à Rousset en
mai 2012, a obtenu le
2e prix du Tremplin
de la Jeune entreprise
aux Trophées de
l’Economie de la
Provence pour ses
fenêtres en verre
produisant de l’élec-
tricité photovoltaïque.

Solaire 2G, fondée
en juillet 2010,
invente le panneau
solaire 2 en 1,
Dualsun, qui produit
de l’électricité photo-
voltaïque et de l’eau
chaude (comme un
panneau solaire).

Grâce aux nanotechnologies,
Genes’Ink change la pro-

priété de matériaux comme
l’argent, le zinc, ou même l’or pour
les rendre plus conducteurs ou
plus résistants. 

Née dans une pépinière de
Luminy, l’entreprise s’est
installée en mars 2012 sur la
zone de Rousset pour débuter
sa phase opérationnelle.
Sa particularité : utiliser les
nanotechnologies dans des
suspensions où elles sont
stabilisées, ce qui évite certains
risques de contamination
aérienne. Ces encres offrent
aussi l’avantage de pouvoir être
ensuite appliquées selon des

procédés
traditionnels
d’impression.
Ses clients
sont les grands
noms de la
carte à puce
(antennes plus
conductrices,
avec moins de
matière), ainsi
que toutes les industries utilisa-
trices d’écrans ou de dalles tac-
tiles (téléphonie, informatique)
et le secteur de la sécurité, cer-
taines de ces encres pouvant
être invisibles à l’œil nu mais se
révéler sous certains éclairages.
Bref, une toute jeune entreprise
qui promet, comme le confirme

le 1er prix du Tremplin de la
Jeune entreprise obtenu en
septembre dernier aux Trophées
de l’Economie de la Provence.
Un bon moyen de développer sa
notoriété et de se faire connaître
sur le marché international.

Genes’Ink, 24 av. Gaston
Imbert, www.genesink.com

Photo : © Denis Dalmasso
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DEMAIN, C'EST AUJOURD'HUI

La culture au cœur

Par ces temps de crise, nous avons tous besoin
de distractions pour oublier les difficultés
quotidiennes, mais nous avons aussi besoin
de comprendre ce monde en mutation dont les
changements rapides bouleversent nos habitudes
et brouillent nos repères. 
La culture répond à cette double nécessité de
distraction et de réflexion. Voilà pourquoi elle
est attachée à la vie des hommes.
Pas très loin d’Aix-en-Provence, notre petit
village s’honore d’avoir une vie culturelle
originale, dense et diverse, au plus près de
ses habitants, des goûts et des attentes de
chacun, portée par une politique municipale
volontariste et des associations dont il faut
souligner l’engagement dynamique.
Les initiatives sont multiples et je ne pourrais,
ici, toutes les signaler, je n’en retiendrais que
quelques unes relevant du service municipal.

Nous modernisons le fonctionnement de
la médiathèque avec un nouveau logiciel
maintenant en place qui améliore le service
au public. Désormais l’adhérent, de chez lui,
en se rendant sur le site de la Mairie puis dans
la rubrique “médiathèque”, pourra consulter
à distance et gérer sa demande. 

À la salle Émilien Ventre, la programmation
entame la seconde partie de la saison avec
toujours le même souci de la diversité et de
l’exigence. De janvier à mai, le public de tous 
les âges se verra proposer du cirque, de la
comédie, du drame et de la danse. 

Et déjà nous préparons la programmation de
l’année prochaine avec quelques changements
et des surprises. 2013 sera une année importante
pour la culture dans le département avec
Marseille Provence 2013. De nombreuses
manifestations vont animer le territoire
et Rousset sera partenaire en accueillant
les 6 et 7 février un spectacle proposé dans
le cadre de la manifestation européenne.
Nous faisons de la culture une priorité parce
qu’elle est un plaisir de la pensée qui aide
à être au monde avec les autres.

Pour terminer mon propos et débuter cette
année, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs
vœux culturels, de bonheur, de santé et d’amour.
Nous en avons besoin !

Norbert BERNARD
Adjoint au Maire

Délégué à la culture et au patrimoine

“Humeur”

Au regard du spectacle guignolesque que les
partis politiques, de droite comme de gauche,
nous imposent depuis plusieurs mois, il faut
avoir une sacrée dose d’envie de démocratie
pour continuer à croire à la politique et faire
vivre notre Belle République,
Les uns se vautrent dans des petits
arrangements “entre amis”, les autres se
font leurs petits muscles pour  satisfaire
leurs égos, sans oublier celui qui à coup
de dollars, anesthésie les mémoires pour
se réinventer une virginité. Ne gardons pas
le silence sur toutes ces grosses têtes installées
à des postes de hauts fonctionnaires moyennant
un salaire surdimensionné comparé à leurs
moralités.
C’est au milieu de cette Crise de moralité
publique, tout en bas,  que les “petits” simples
citoyens, galèrent au quotidien en essayant
d’éviter la “CRISE” nerveuse. 
Dans  ce cirque inquiétant, nos responsables
oublient l’urgence de nos préoccupations au
risque  de laisser la place aux extrêmes,
alors, restons vigilants.

Nous nous réjouissons et félicitons la majorité
d’être revenue à des valeurs sûres et naturelles,
en permettant à un Superbe Sapin de Noël de
trôner devant notre Mairie et  cela pour le plaisir
des tous petits et des plus grands ; remplaçant
ainsi l’ancien qui était, il faut bien le dire, aussi
LAID que CHER.  Pour mémoire cette curiosité
nous aura coûté pas moins de 10.511 €.

Et comme un compliment en appelle un autre,
n’hésitons pas à applaudir aussi, les économies
réalisées cette année encore, pour les vœux de
notre Maire, à savoir : en 2011 8.000 €

en 2012 7.945 €

Soit une économie de 55 € … Royal.

Joyeux Noël et Bon Bout d’An

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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Repas des Anciens – les hôtesses

Fiera Brass - 12e Rencontres ArcDanse

Dédicaces – Cross du collège

Remise des colis de Noël en chansons

Cross collège

Inauguration expo Arc Images

Remise des prix Rallye Découverte

Des cadeaux pour Halloween

Noël des crèches

Noël des écoles

Repas de Noël des Anciens

Repas des Anciens - les « chefs »

Marchons vers l’Ecole

Le sapin !

Saint-Nicolas
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