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Un Commandeur
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après
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Rendez-vous à la Fête du Sport

La Ville mettra à l’honneur les sportifs roussetains

le vendredi 15 juin. Le rendez-vous est fixé 

à la salle des fêtes à 18h.
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Jeunes de 16 ans : faites-vous recenser
Le recensement des jeunes (filles et garçons) de 16 ans dans le cadre de la
Journée du Citoyen est obligatoire. Ils doivent se faire recenser entre le jour
de leurs 16 ans et le dernier jour du troisième mois qui suit celui de leur an-
niversaire. Il est toutefois possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge
de 25 ans.
Il faut se munir du livret de famille, d’une pièce d’identité (carte nationale
d’identité ou passeport) et d’un justificatif de domicile récent. Une attesta-
tion de recensement sera délivrée, elle sera nécessaire pour se présenter
aux examens et concours publics (dont le permis de conduire). 
Contactez le service accueil de la Mairie au 04 42 29 00 10.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Ella RICCIO le 13 janvier 2012 
à Aix-en-Provence
Morgane CHAMBLAS
le 17 février 2012 à Aix-en-Provence
Yséa JUNG le 29 février 2012 
à Aix-en-Provence
Jessy ESCOFFIER le 23 mars
2012 à Aix-en-Provence
Rafaël NEGREL le 29 mars 2012
à Aix-en-Provence
Maxime LEFEVRE le 6 avril
2012 à Aix-en-Provence
Chiara KLEIN le 11 avril 2012 
à Marseille
Maï-Ly SABATIER le 12 avril
2012 à Aix-en-Provence
Naelle BAKOUCHE le 16 avril
2012 à Aix-en-Provence
Mahé JAOUEN THOMAS
le 18 avril 2012 à Aix-en-Provence
Justine MARANO le 25 avril
2012 à Aix-en-Provence

DÉCÈS
Patrocinia RUBIO veuve ALVA-
REZ le 24 février 2012 à Rousset
André SARRET le 25 février
2012 à Aix-en-Provence
Paulette FORNERO veuve
BONFILLON le 29 février 2012 
à Rousset
Hermann GOETZ le 21 mars
2012 à Rousset
Pascal BERENGUER le 25 mars
2012 à Aix-en-Provence
Arnaud RUIZ le 31 mars 2012 
à Aix-en-Provence
Antoinette GRAU veuve GRI-
MALDI le 7 avril 2012 à Rousset

Commandeur des
Arts et des Lettres !

L’INSEE réalise cette en-
quête jusqu’au 30 juin. Elle
s’inscrit dans un dispositif
statistique européen et porte
sur les ressources et les
charges des ménages, les
conditions de logement, ainsi
que sur la formation, l’emploi et la
santé des individus. L’enquête prend

la forme d’un panel sur plu-
sieurs années. A Rousset,
quelques ménages seront
sollicités. Ils recevront une
lettre indiquant l’objet de
l’enquête et le nom de l’en-
quêteur chargé de les inter-

roger. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.

Enquête sur les ressources et les conditions de vie

Vous pensez
avoir trouvé
un essaim
d’abeilles ?
Le Groupement apicole

d’entraide du Garlaban vous de-
mande de contacter Gérard Baudoux
au 04 42 18 41 22 ou 06 24 48 56 17.
Il viendra, gratuitement, recueillir l’es-
saim vagabond qui aidera un apicul-
teur à se lancer dans une activité
familiale ou professionnelle. S’il s’agit
d’un essaim de guêpes ou de frelons, il
vous aidera à vous en débarrasser
dans la plupart des cas, moyennant un
remboursement des frais occasionnés.

Protégez vos palmiers. Ils sont me-
nacés par le papillon palmivore (pay-
sandisia archon), espèce nuisible et
grave menace pour le patrimoine ar-
boré. Pour plus renseignements :
www.fredonpaca, tél 04 94 35 22 84.

Désormais 
à la retraite,
Denis
Coutagne sera
davantage 
présent dans
sa propriété
familiale
du Défens.

Pour l’exposition “Sainte-Vic-
toire-Cézanne” à Aix en 1990,
Denis Coutagne avait été fait

chevalier des Arts et des Lettres.
Pour celle “Cézanne en Provence” à
Washington et Aix en 2006, officier. 
Et enfin, commandeur depuis le
début de l’année pour “Cézanne-
Paris-Provence”, visible à Tokyo
jusqu’au 11 juin.
“Cette dernière reconnaissance de
l’État me fait extrêmement plaisir
avoue Denis Coutagne. Je sais que
ce n’est pas pour rien que je l’ai eue.”

Cézanne et ses œuvres ne sont donc
pas pour rien dans la carrière de
Denis Coutagne, dont le berceau fa-
milial se trouve depuis 1888 à
Rousset. Cette vie professionnelle a
en effet atteint l’un de ses sommets
avec ces expositions. Toutes, sans
oublier celles de Milan et Paris, ont
été des succès artistiques et de fré-
quentation. 

Cézanne mais aussi 
le musée Granet à Aix
L’itinéraire de Denis Coutagne ne
se résume pas à la mise en valeur
des œuvres de Cézanne dont on sait
que, dans ses pérégrinations, il al-
lait jusqu’à La Barque. 

En fait, c’est en 1980 qu’il attei-
gnait son objectif de toujours en de-
venant Conservateur en chef,
directeur du musée Granet à Aix. 

Un musée qu’il a totalement ré-
nové, auquel il a donné une recon-
naissance internationale, l’ouvrant
à l’art du XXe siècle.

Depuis janvier dernier à la retraite,
il reste président de la Société Paul
Cézanne et travaille à son projet de
Centre cézannien de recherche et de
documentation au Jas de Bouffan, à
Aix. n
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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 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 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 : 
• 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, 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 / LEVEL 2 • Photos : INFOTEXTE, Ville de Rousset, X-DR • Imprimé sur du papier recyclé

ÉDITO

Roussetaines,
Roussetains, 
Chers Amis, 

Rousset, comme l’ensemble des
français, a fait le choix du change-
ment ; celui-ci étant marqué par
une forte participation (87% des inscrits, ce dont je me félicite).

Je formule tous mes vœux de réussite au nouveau Président, sachant les
difficultés et les défis auxquels il devra faire face.

Sur le plan local, comme au plan national, il nous appartient de répondre
aux inquiétudes et aux attentes de tous que ce soit en termes de loge-
ment, d’emploi ou de vivre ensemble.

Tel est en tout cas le vœu que je formule pour chacune et chacun d’entre
vous, pour la République et pour la France.

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.

2012, ANNÉE
ÉLECTORALE p.4
@ Tout sur les élections
législatives et le résultat
des présidentielles
à Rousset. 
@ La remise des cartes
électorales à 70 jeunes.

LA VIE CULTURELLE p.12 
@ Les Semaines des Arts : (re)découvrez votre

âme d’artiste avec les associations locales
et la municipalité.

LA VIE MUNICIPALE p.5/7
@ Le budget a été voté à l’unanimité du Conseil

Municipal.
@ Vandalisme et incivilité : le triste coût 

de la bêtise. 
@ Le 1er Forum du développement durable

dynamise l’ancrage local de l’Agenda 21.

LA VIE DU VILLAGE p.8/11
@ Explosion de manifestations avec Rousset

Animations & Fêtes.
@ Les activités du 3e âge.
@ Les nouveaux Roussetains.
@ Le cross des écoles.
@ La commémoration du 8 Mai.
@ Le Carnaval en photographies.

LA VIE ÉCONOMIQUE p.17
@ Genes’ink parie sur les nanomatériaux.
@ Zone industrielle : un Grand Prix pour 

le binôme Ville-GIHVA.
@ Bienvenue aux nouvelles entreprises.

L’AGENDA p.20
@ Les rendez-vous de juin, juillet, août.
@ Le programme de la Saint-Privat.

LA VIE ASSOCIATIVE p.14/16
@ Le FCR, Arc Danse, l’EMR, les AIL, les Films

du Delta, la Boul’ègue et davantage encore

LE GRAIN DE FOLIE p.13
@ Soutenu par la commune, Pierre Mastalski

a franchi l’Atlantique à la rame en solitaire,
dans le cadre de la course Bouvet-Guyane. 
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Mairie : horaires

d’ouverture d’été
- Le service accueil,place Paul Borde, sera fermé

les samedis matins en juillet et août.

- La Médiathèquesera ouverte du 3 juillet au 

1er septembre : les mardi et jeudi de 9h30 à 14h, les

mercredi et vendredi de 9h30 à 18h, 

les samedis  de 9h30 à 12h.

- Service jeunesse. Les crèches Tom Pouce et

Trampoline fermeront le 3 août au soir. Reprise

avec accueil des enfants le 4 septembre. Le Centre

aéré et le Point Jeunes fermeront le 8 août au soir.

Reprise avec accueil des enfants le 5 septembre.
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ÉLECTIONS

APRÈS LES PRÉSIDENTIELLES...

...PLACE AUX LÉGISLATIVES !

70 JEUNES DEVENUS CITOYENS DE PLEIN DROIT
Vingt-neuf des 70 jeunes dans l’année de
leurs 18 ans, sont venus à 11h, samedi 
17 mars en mairie, pour se faire remettre
leur première carte d’électeur et un Livret
du Citoyen récapitulant les principaux droits
et devoirs civiques de l’adulte. Onze avaient
pris la peine de faire excuser leur absence.
Accueillis par Gilda de Mingo, première 
adjointe au maire, et de nombreux élus, les
jeunes hommes et femmes sont passés pren-
dre les précieux documents dont on sait, en
ce qui concerne la carte d’électeur, qu’elle
servira au moins à quatre reprises cette
année. C’est en tout cas ce qu’il faut espérer. 

1er tour

2e  tour

François Hollande................... 29,91 %
Nicolas Sarkozy....................... 22,22 %
Marine Le Pen......................... 20,00 %
Jean-Luc Mélenchon............... 13,73 %
François Bayrou........................ 8,25 %

Eva Joly...................................... 3,29 %
Nicolas Dupont-Aignan............ 1,35 %
Philippe Poutou......................... 0,73 %
Jacques Cheminade.................. 0,31 %
Nathalie Artaud........................ 0,21 %

François Hollande : 54,01%
Nicolas Sarkozy : 45,99%

Les chiffres 
roussetains

2012
1er tour....86,49 %
2e tour......86,99 %

2007
1er tour....89,36 %
2e tour......90,16 %

Un député pour quoi faire ?
Il y a en tout 577 députés. 22 représentent l’Outre-Mer dont 2 la
Polynésie française. Le rôle du député est de voter des lois et de
contrôler le gouvernement. Il présente des propositions de loi, ou
examine les projets de loi issus du Gouvernement. Les réunions de
l’Assemblée Nationale se déroulent du mois d’octobre au mois de juin
de l’année suivante. Environ 120 séances ont lieu pendant 9 mois. 
Le député est membre d’une commission au sein de laquelle il
examine et amende les projets et propositions de lois qui seront
ensuite discutées en séance publique. Ses prises de positions au
Parlement, ses questions au Gouvernement et son travail de
préparation des lois sont guidés par les besoins de ses concitoyens.
Etre député c’est s’intéresser non seulement à sa circonscription, 
mais aussi à tout le Territoire de la République française.

Et Rousset alors ?
Rousset figure dans la 14e circonscription où votent également les
électeurs des autres communes du canton de Trets (Beaurecueil,
Châteauneuf-le-Rouge, Fuveau, Peynier, Puyloubier, Saint-Antonin
sur Bayon, Trets), ceux du canton d’Aix-en-Provence centre ou encore
du canton d’Aix-en-Provence Nord-Est (Saint-Marc Jaumegarde, Le
Tholonet, Vauvenargues, Venelles) et enfin, du canton de Peyrolles
(Jouques, Meyrargues, Peyrolles, Le Puy Sainte-Réparade, Saint-
Paul-Lez-Durance).

Les élections législatives en France permettent d’élire au 
suffrage universel direct, pour une durée de 5 ans, les députés
siégeant à l’Assemblée Nationale.

Les trois bureaux de vote
de Rousset ouverts 
de 8h à 18h les 10 et 17 juin

Les mêmes trois bureaux de vote où
les Roussetains ont voté aux prési-
dentielles reprennent du service les
10 et 17 juin :
@ en Mairie (bureau 1, 1 266 ins-
crits),
@ au Centre socio-culturel (bureau 2,
1 230 inscrits),
@ à la salle des fêtes (bureau 3, 975
inscrits).

Participez davantage
qu’en 2007
Aux élections législatives de 2007,
65,57% des Roussetains inscrits sur
les listes électorales avaient voté au
1er tour et 65,15% au 2e tour.

Pièce d’identité
OBLIGATOIRE 
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En terme d’investissements 2012, outre les habituels travaux
de voirie, d’entretien et de maintenance des équipements pu-
blics, des espaces verts, il est également prévu :
• la construction du nouveau poste de la police municipale, 
• la réfection de l’avenue de Manéou,
• la réalisation d'un merlon le long de l'autoroute au sud du
village,
• la voie d’accès au programme de nouveaux logements so-
ciaux au sud du village,

• la création d’un parking de persuasion, 
• la réfection du chemin de la Bastidette,
• le réaménagement de la cantine scolaire,
• la réfection des courts de tennis (foyer des AIL),
• la mise en sécurité du gymnase communal,
• l’acquisition d'un vidéo-projecteur de type Barco pour la
salle des Fêtes,
sans oublier la poursuite des acquisitions foncières indispen-
sables à la réalisation du futur plateau sportif.

Après le débat d’orientations
budgétaires soumis au
Conseil Municipal le 9 mars,

le budget 2012 de la commune a été
voté à l’unanimité des membres du
Conseil le 29 mars dernier.
Dans un contexte socio-économique
difficile au niveau mondial, euro-
péen et national, la Municipalité a
réaffirmé sa volonté de poursuivre
vis-à-vis de ses administrés une po-
litique de services et d’équipements
publics et ce malgré la baisse signifi-
cative des financements extérieurs,
par exemple le gel des crédits d’État
décidé pour une période de quatre
ans (2011 à 2014).
Notre souci de préserver ces grands
équilibres entre les dépenses et les
ressources nous impose donc de
maîtriser au mieux les dépenses de
fonctionnement et d’optimiser les
ressources afin de ne pas hypothé-
quer un éventuel autofinancement
permettant ainsi de ne pas recourir
à l’emprunt.
Comme depuis 2010, la maîtrise des
dépenses par l’ensemble des services
municipaux sera maintenue en 2012
et n’obèrera en rien le maintien d'un
service public de qualité. 
Le budget 2012 voté s’élève à
16 136 000 € pour le fonctionnement
et à 13 665 000 € pour les investisse-
ments.
Les graphes présentés ci-
contre en font ressortir les
principaux postes.
L’excédent dégagé au titre
de l’exercice écoulé 2011 res-
sort à 4 591 178 € ce qui per-
met d’en reporter une partie,

soit 1 100 178 €, sur le fonctionnement
et surtout de réaliser un autofinance-
ment de 3 491 000 € au profit des in-
vestissements.

Les trois taxes municipales
inchangées
Toujours consciente du contexte de
crise qui touche durement les mé-
nages, la Municipalité a réaffirmé sa
volonté  de ne pas augmenter les im-
pôts dits locaux (toujours les plus
bas dans la Haute Vallée de l’Arc),
inchangés depuis 2008, soit :
7,48 % pour la taxe d'habitation, 
19,15 % pour le foncier bâti
26,85 % pour le foncier non bâti.

La Municipalité, fidèle à son image
de solidarité et de proximité, conti-
nue de soutenir les associations en
leur allouant 878 700 €.
La contribution au CCAS s’élève à
234 000 €, celle au Service Départe-
mentale d'Incendies et de Secours à
590 200 € et celle aux diverses
structures intercommunales à
275 000 €.

Pour conclure, si ce budget 2012,
tout comme ceux de 2010 et 2011,
reste un budget “modéré”, je reste
persuadé qu’il permettra de satis-
faire l’essentiel des besoins des
Roussetains. n

Jean-Pierre Deschler
Adjoint au Maire,
délégué aux Finances

LA VIE MUNICIPALE

Les investissements engagés cette année

LE BUDGET VOTÉ
À L’UNANIMITÉ
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VANDALISME ET INCIVILITÉS :
LE TRISTE COÛT DE LA BÊTISE
Le vandalisme sur
la commune n’est
pas seulement
le résultat de
dégradations
volontaires, c’est
aussi celui de
l’incivisme.
Les réparations des
dommages
occasionnés ont un
coût qui pourrait
être économisé par
la commune. Jugez
par vous-même.

Parkings partagés : nouveaux horaires
C’est  désormais
du lundi au ven-
dredi de 7h à 19h
(et non 20h) que
le système est en
vigueur ainsi que
de 8h à 12h le sa-
medi. Enfin, la
durée de stationnement des deux places devant le magasin
Mélusine, avenue de Manéou, est passée de 15 mn à 1h30.
Les seules places dont la durée de stationnement reste à
15 mn sont celles devant le débit de tabac 1, av. de La
Poste.

Céline Cavallo, nouvelle
policière municipale
Agée de 30 ans, elle a été policière
municipale pendant onze ans à
Jouques, La Ciotat, Pertuis. Briga-
dier, cette Aixoise d’origine est titu-
laire de tous les brevets de
secouriste et pratique le Krav Maga
(sport de combat israélien). Réfé-
rente Code de la route et formée aux chiens dange-
reux, elle est prête à assumer l’ensemble des
missions des policiers municipaux dont, à Rousset,
elle porte l’effectif à cinq titulaires et quatre Agents
de Surveillance de la Voie Publique. 

C’est le coût, en
matière d’éclairage
public, provoqué
par les accidents
sur les candélabres
et les dégradations
sur les réseaux
souterrains.

@ Panneaux de signalisa-
tion divers (sens interdits,
flèches, cédez le passage…)
détériorés, tagués, descel-
lés.

@ Bornes à incendie cassées.

@ Panneaux de réglementa-
tion (Skate Parc, règlement
des déjections canines) dé-
tériorés, tagués, descellés.

@ Les bacs à ordures ména-
gères, les Points d’apports
volontaires, brûlés ou dété-
riorés, remplacement maté-
riel à la charge de la CPA,
remise en état des lieux à
la charge de la commune.

@ Vitres des divers bâti-
ments communaux
(écoles, crèches et au-
tres) cassées.

@ Espaces verts (robi-
nets, arrosages automa-
tiques) vandalisés.

@ Mobilier urbain
(bancs, corbeilles, 
abribus, jardinières) 
tagué et cassé.

@ Dépôts sauvages de
toutes sortes malgré un
service gratuit d’enlè-
vements d’encombrants
et de végétaux en ville
(lire ci-dessous).

3 274 € et 
114 heures 
de travail

pour les agents 
de la ville

Les vandalismes et incivismes les plus rencontrés
entre le 1er janvier et le 15 avril

Vivre-rousset.fr, le site internet des commerçants, artisans et indépendants

16 000 €

Ramassage des encombrants
Cette année, les encombrants passeront les 
6 juin, 4 juillet, 1er août, 5 septembre, 3 octobre,
7 novembre, 5 décembre et le 16 janvier 2013.
Les objets mis au rebus par les Roussetains de-
vront impérativement se trouver devant les habi-
tations, à l’extérieur.
Pour bénéficier de ce service, contacter  
le n° vert 0800 58 49 13

@ Portes et vitres des différents bâ-
timents associatifs fracturées, cas-
sées ainsi que les poignées, lavabos
et petits matériaux mis à mal par
les utilisateurs.

@ Débris de verre, papiers, déjections canines (grand fléau du côté
de l’église et des parcs pour enfants) et autres immondices malgré
les poubelles sur place, elles mêmes cassées, sont quotidienne-
ment à ramasser et à nettoyer.

vivre-rousset.fr c’est l’adresse internet
du nouveau site de l’association des com-
merçants, artisans et indépendants
“Vivre Rousset” (une trentaine d’adhé-
rents) présidée par Thibault Chappe. Re-
découvrez le commerce de proximité sur
Rousset grâce à cet outil moderne et très

informatif : plan dans le village et dans
la zone d’activités, contact..., les atouts,
l’actualité et les évènements du com-
merce roussetain sont mis en valeur.
Une très belle initiative, allez vite le vé-
rifier !
Contact 06 65 40 61 52.
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LE FORUM 21 A MOBILISÉ 
LES ROUSSETAINS

Du 9 au 13 mai, la commune a
organisé en coproduction
avec les acteurs associatifs

et économiques du territoire, un
événement “Forum 21” avec des
animations multiples.
Ce Forum, pédagogique et convivial,
a été proposé autour du tradition-
nel vide-grenier, dans le respect de
la charte des éco-événements avec
mise en place de covoiturage, utilisa-
tion de matériel recyclable, consom-
mation de produits locaux.
L’idée “penser global pour agir local”
a été déclinée tout au long d’une ma-

nifestation où les animations s’ap-
puyaient sur le patrimoine et l’envi-
ronnement roussetain et où le
caractère intergénérationnel a été
systématiquement recherché. n

Transport gratuit sur les
lignes intercommunales
et du réseau Aix en Bus
pour les + de 70 ans
Votée le 15 mars dernier par les élus
en conseil communautaire,
la mesure de gratuité pour
les personnes âgées de
plus de 70 ans est désor-
mais valable pour les
Roussetains.
Pour en bébéficier, les + de 70 ans
doivent d’abord se rendre en gare
routière d'Aix avec :
- une pièce d'identité
- un justificatif de domicile.
Leur titre de transport gratuit sera
chargé sur une carte Pass Provence.
Si la personne ne possède pas cette
carte, elle devra en faire faire une,
toujours à la gare routière d’Aix.
Pour cela, il est nécessaire d’avoir,
avec soi, une photo d’identité. 5 € se-
ront demandés pour les frais de dos-
sier.

Tri du plastique :
rappel
Depuis le 5 mars, vous pouvez trier
tous les emballages plastiques sans
exception. Ces déchets doivent être
déposés dans les bacs de tri jaune et
les colonnes d’apport volontaire.

Accès aux propriétés
Par arrêté préfectoral, et pour une
durée de 5 ans, les agents de l’Institut
national de l’information géographique
et forestière ainsi que
les agents privés tra-
vaillant pour cet insti-
tut, sont autorisés à
pénétrer sur les pro-
priétés. Ils sont char-
gés par l’État de remettre à jour les
fonds photographiques et les travaux
relatifs à l’inventaire forestier national.
Les destructions, détériorations ou dé-
placements de signaux, bornes, piquets
ou repères mis en place sont stricte-
ment interdits et susceptibles de pour-
suite judiciaire.

Rendez-vous le 24 juin
pour le Festival Jeunes
C’est de 15h à 21h que le Point
Jeunes (dont les locaux ont été entiè-
rement et superbement redécorés)
organisera son Festival Jeunes avec,
au programme, un contest de skate
et la mise à disposition d’un mur à
grapher. En fin d’après-midi des dé-
monstrations de danse seront propo-
sées aux différentes associations
locales.
Un concert de groupes de jeunes lo-
caux clôturera le festival où d’autres
animations sont susceptibles de
s’ajouter.
Contact 04 42 99 20 60.

Frédéric Lerda, nouvel
animateur
Roussetain depuis
3 générations, Fré-
déric Lerda, 24 ans,
arrive avec une belle
expérience de 74 sé-
jours d’encadrement
de jeunes de 3 à 18
ans. Depuis 10 ans au Comité Com-
munal Feux de Forêt, il a fréquenté,
enfant, le Centre aéré. Titulaire du
Bafa et d’un BEP service aux per-
sonnes, il veut proposer des nou-
velles idées d’animation, de sorties
et faire profiter le Point Jeunes de sa
passion pour la magie.

Les résultats des
fouilles archéologiquesMercredi 23 mai à 18h, salle Emi-lien Ventre, des représentants del’Institut national de recherches ar-chéologiques préventives (Inrap) pré-senteront  le résultat des fouilleseffectuées au printemps 2011. L’occa-sion d’en savoir plus sur la villagallo-romaine et le cimetière médié-val mis au jour. Une manifestationorganisée par le Service culturel dela mairie et l’Association de Sauve-garde du Patrimoine Roussetain.

Une large place a été faite aux
enfants avec, le mercredi 9
mai, à la médiathèque, une ex-
position d’art et des projections
de films autour de la théma-
tique “eau claire, eaux troubles”
en partenariat avec l’association
“Image de ville”. Sur le même
concept et avec les mêmes parte-
naires, une projection/débat tout
public s’est déroulée le vendredi
11 mai, avec un échange ludique sur les nouvelles problématiques de l’eau en
France et dans le monde. Autre animation : l’opération “marchons vers l’école” du
vendredi 11 mai. Rappelons qu’il s’agit pour des adultes volontaires d’accompa-
gner les enfants à pied jusqu’à l’école Jouly, évitant ainsi de nombreux déplace-
ments en voiture. Le vernissage de l’exposition des Semaines des Arts a eu lieu le
samedi 12 mai. Il s’agit d’une présentation des œuvres produites par les enfants
du centre aéré en partenariat avec ARC Images.
Samedi 12 et dimanche 13 mai ont été rythmés par des conférences et des ate-
liers débats ainsi que par deux randonnées (organisées avec la section randonnée
des AIL) et une grande chasse au trésor (organisée avec le FCR) qui ont permis aux
enfants roussetains de découvrir le patrimoine du village. 
Enfin, c’est le dimanche 13 mai qu’a été signé le Projet Educatif Local.

L’ACTU AU POINT JEUNES

Remise des prix aux enfants qui ont participé nombreux
au Forum 21, par Gilda De Mingo, à gauche Jacques
Bucki, Maire de Lambesc, Vice-Président de la CPA délé-
gué aux économies d’énergie et, à droite, Guy Barret,
Maire de Coudoux, Vice-Président de la CPA délégué au
cadre de vie, à la qualité de l’air et à la lutte contre le
bruit et à l’environnement.

CINQ JOURS 
D’ANIMATIONS
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LES ANCIENS VOYAGENT AU PRINTEMPS
Ci-contre, nos
aînés posent pour
la postérité devant
la façade monu-
mentale de l’hôtel
de ville au Beaus-
set lors de la sortie
de printemps of-
ferte, le 15 mars,
par la Municipalité
et le Centre com-
munal d'action so-
ciale.

Ils étaient 180, samedi 7 avril à partir de midi
à la salle des fêtes, pour le repas de Pâques of-
fert par la Municipalité, dont 30 venus de la
maison de retraite, parmi lesquels Marie Né-
grel, la doyenne des Roussetains, âgée de 102
ans. 

Tout le monde s’est séparé vers 18h après avoir
bien déjeuné puis dansé grâce à Alex et Marie
qui ont su mettre une ambiance très conviviale
en présence de Jean-Louis Canal, maire, Mar-
tine Gentric, Jean-Pierre Deschler et Violette
Pellegrino, adjoints.

AVEC ROUSSET ANIMATIONS & FÊTES
La commune met en place une
manifestation chaque semaine de
l’été. Ça va être chaud !

Roller Tour. Le 27 mai, rendez-
vous au Point Jeunes à 14h pour,
jusqu’à 18h, une rando roller. Par-
cours ado 1,5 km et adultes 10,5 km.

Fête de la Musique. Le 21 juin,
place Paul Borde, de 18h à 23h, avec
les associations et commerçants.

LA VIE DU VILLAGE

Au
programme

du Club
du 3e âge

Jeudi 21 juin,
à 12h, repas du
Club du 3e âge à
la salle des fêtes.
Jeudi 28 juin,
grand méchoui

proposé à
Tourves

par le Club
du 3e âge.
Contact

04 42 29 02 64.

Lire aussi
En dernière page le programme de la 

Saint-Privat

Feu de la Saint Jean. Le 23
juin, devant l’église (avec tour de
poney), puis au stade de 21h à 23h30,
en partenariat avec le groupe folklo-
rique Aïgo Vivo.

Chantons sous les Platanes.
Le 8 juillet, place Paul Borde, de 19h
à 23h avec l’orchestre New Concept.

Fête Nationale. Le 14 juillet,
place Paul Borde de 19h à 1h30 avec
l’orchestre Crescendo 83.

Dansons sous les Platanes.
Le 21 juillet, place Paul Borde de 19h
à 23h avec l’orchestre Eric Ferrari.

Country sous les Platanes.
Le 28 juillet, de 19h à 23h, place
Paul Borde avec l’orchestre Long
Hornes et Hillboys.

DJ sous les Platanes. Le 4 août,
place Paul Borde de 19h à 23h avec
les DJ Gil, Eric et JMC.

Pour tous renseignements
contactez

le 04 42 29 82 54.

Rock sous
les Platanes

Le 26 mai,
Place Paul
Borde, de 19h
à 23h, les
groupes No-
name, Degain
Rock, Big feet,
Lady Pearl.

ENSEMBLE AU REPAS DE PÂQUES
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LES NOUVEAUX ROUSSETAINS

A LA COMMÉMORATION DU 8 MAI

Après la cérémonie et le dépôt de
gerbes, place Plaul Borde, en pré-

sence des autorités, de Magali Flageat,
présidente de la section locale des An-
ciens combattants et de l’orchestre de
l’Espace musical roussetain, le dra-
peau des anciens combattants a été
installé à l’église, la Municipalité leur
en ayant offert un nouveau. La commé-
moration de la victoire des alliés sur la
barbarie nazie et de la fin de la Se-
conde Guerre mondiale a donc connu
deux temps forts avec, à chaque fois,
un appel à la vigilance républicaine et
démocratique, lancé, place Paul Borde,
par le maire Jean-Louis Canal et, à
l’église, par le père Brice de Roux. 
Un pot de l’amitié a clôturé la commé-
moration.

Record battu : pas moins de 80 fa-
milles ont répondu à l’invitation

de la Municipalité à la traditionnelle
réception de bienvenue des nouveaux
Roussetains, vendredi 13 avril, à la
salle des familles. Chacun est venu à
la rencontre des élus qui se sont fait
un plaisir de leur présenter le village
dans tous ses aspects. L’ensemble des

services municipaux leur a été ainsi
présenté ainsi que le riche tissu asso-
ciatif local. Bien avisés, les responsa-
bles des associations avaient mis des
documents à disposition du public.
Autour du pot de l’amitié, on pouvait
voir le plaisir des nouveaux adminis-
trés, ravis de leur nouveau chez eux.
Il y a fort à parier que cela va durer.

LES NOUVEAUX
PROFESSIONNELS

MÉDECINE
Le docteur Laurent Vinay, méde-
cin généraliste, s’est associé au
docteur Claude Guezengar dont il
a souvent assuré les remplace-
ments. Ce médecin généraliste de
39 ans, Marseillais d’origine,
consulte à son cabinet  et se dé-
place chez les patients le reste du
temps.
9, rue de Puyloubier,
tél. 04 42 29 01 78, 06 61 64 71 01.

ONGLERIE
Eloïse, gérante de Ongles Per-
fect 13, vient chez vous ou sur
votre lieu de travail pour vous
proposer des ongles américains,
la pose de gel, de vernis perma-
nent, de la manucure et du bien
être des mains et des pieds.
Avec, à la clé, conseils personna-
lisés sur l’entretien quotidien, tout au
long de l’année. 
Du lundi au samedi, tél. 06 32 01 52 19.

SOIN ET ESTHÉTIQUE
CORPOREL
Onglerie, soins du corps avec spa-
jet, UV, blanchiment dentaire,
massages esthétiques sont l’en-
semble des services que propose
Leslie Raulot dans son institut
“Dans ma Bull”. Elle est ouverte
tous les jours de 10h à 19h sauf le
mercredi et le samedi de 10h à 18h. 
Rousset Parc Club, 61, hameau du
Parc, tél. 04 42 27 72 30.

AUTO-ÉCOLE
L’ECF permet, dès 14 ans, l’ac-
cès au Brevet de sécurité rou-
tière pour les deux roues ainsi
qu’à l’attestation de capacité 125
et au permis A pour les plus de
18 ans. Gérée par Alain et Da-
mien Dettori, l’ECF propose de
passer le permis B ou de s’y pré-
parer en conduite accompagnée
dès 16 ans. Ouvert le mardi et jeudi de
15h à 19h, la samedi de 10h à 12h.
ECF, 22, place Paul Borde
tél. 04 42 38 35 92.

AUTO-ÉCOLE
Bernard Stoyanovitch et ses forma-
teurs proposent de passer le permis
de conduire B à partir de 18 ans ou
de le préparer en conduite accompa-
gnée dès 16 ans. Les jeunes de 14
ans peuvent passer le Brevet de sé-
curité routière pour les deux roues
et, ceux de plus de 18 ans, l’attesta-
tion de capacité 125 et le permis A. Ouvert
mardi et mercredi de 14h à 19h, jeudi et
vendredi de 10h à 12h et samedi de 14h à
16h
ASR, av. Francis Perrin, ZI Parc
Club. tél. 04 42 16 75 65.

Après la cérémonie, place Paul Borde, le cortège
s’est rendu à l’église pour y déposer le drapeau de
la section roussetaine des anciens combattants.

Toute l’après-midi des 326 élèves de
l’école primaire Jouly a été consa-

crée, jeudi 10 mai, au traditionnel cross.
Du CP au CM2, chacun des cinq ni-
veaux a suivi son propre tracé dans et
autour du stade Robert Bienvenu. A
noter, précise le directeur Patrick Chia-
roni, que de février à avril, les élèves

avaient préparé ce cross en suivant des
modules d’apprentissage sur une di-
zaine de séances. Le moment était donc
très attendu et, le beau temps étant au
rendez-vous, il a été très apprécié,
comme le montrent sur notre photo ci-
dessus les classes de CM2 de Véronique
Teyssié et CM1-CM2 de Muriel Sacco.
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Samedi 24 mars de 10h à 17h,
les rues  étaient imprégnées
de cette joyeuse ambiance née
des processions qui, matin et
après-midi, ont convergé vers
la place Paul Borde et ses

installations ludiques. Le
matin, c’est le carnaval des en-
fants des crèches qui s’est dé-
roulé avec bataille de confettis
et, l’après-midi, celui des
élèves de l’école primaire avec,
à nouveau, jets de confettis et,
au jeu de boules, destruction
du caramentran. Les enfants,
accompagnés par leur famille,
revêtaient de somptueux cos-
tumes et les couleurs ont illu-
miné cette splendide journée

Car-n
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également faite de musiques et de
danses avec notamment des dan-
seuses et la fanfare de Soledad, sa
grosse-tête, ses jongleurs et son
échassier. En présence de nombreux
élus, les parents d’élèves de la
FCPE ont offert un goûter très ap-
précié tandis que les enfants du
Centre aéré avaient sorti un magni-
fique dragon chinois.
Les parents d’élèves de Génération
Ecole ont eux aussi participé à l’or-
ganisation du carnaval.

La veille, vendredi 23 mars, les en-
fants de la maternelle avaient aussi
eu droit à un après-midi carnaval
avec bataille de confettis sur la
place du village. 

na-val !
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LA VIE CULTURELLE

Aux Journées 
du Patrimoine  
Avec l’association Index à la Cha-
pelle du Calvaire. Lors de la Ves-
prade, hommage à Xavier de Fourvière,
concepteur de “Lou Pichot Trésor” et
apéritif amical vendredi 14 septem-
bre à 18h30. Samedi 15 et dimanche
16, exposition “Sens cachés, énigmes de
l’Initiale”. Exposition de 26 bannières,
les 26 lettres de l’alphabet. Confé-
rences samedi et dimanche à 17h
(sous réserve). Contact 04 42 53 22 75.
Avec l’association ASPR. Exposi-
tion sur l’Eau à Rousset par l’Associa-
tion pour la Sauvegarde du Patrimoine
Roussetain. De l’Ancien régime au XXe

siècle, les évolutions de l’arrivée de
l’eau. Du 15 septembre au 5 octobre,
à la Médiathèque. Contact 04 42 29 17 00.

La saison culturelle 2012-2013
présentée le 14 juin
C’est à 18h, à la salle Emilien Ventre, que se 
déroulera cette présentation. Norbert Bernard,
adjoint au maire, peut d’ores et déjà annoncer
qu’il y aura “une offre de spectacles plus étoffée
avec une programmation éclectique qui propose
du théâtre, de la danse et de la musique. Globa-
lement, précise-t-il encore, les tarifs restent à
leur niveau actuel et toujours moins chers
qu’ailleurs”. A partir de janvier 2013, un spec-
tacle d’envergure sera proposé dans le cadre de
Marseille Provence Capitale Européenne de la
Culture.
Contact 04 42 29 82 53.

Jusqu’au 1er juin, les animations
des Semaines des Arts sont fédé-
rées par la section peinture des
AIL et sa directrice artistique
Anne Claude Ferdinand, en coor-
dination avec les associations
Arc Images, les Films du Delta,
l’Espace Musical de Rousset et
les Ateliers Ré-Création.
“C’est la traduction de la volonté
municipale de mettre l’art à la
portée de tous, petits et grands,
au cœur du village” précise Nor-
bert Bernard, adjoint au maire,
délégué à la Culture et au Patri-
moine.

Sont proposés 
• Ateliers de peinture et de sculpture
pour les enfants sur le parvis de
l’église. 
• Caricatures des commerçants expo-
sées dans leur environnement.
• Studio photos pour prises de vue
improvisées dans le hall de la salle
Emilien Ventre.
• Happening de graff pour les jeunes
au Point Jeunes.
• Concours pour les jeunes de film
éphémère avec téléphone portable ou
autre appareil grand public.

• Prestations musicales avec l’Espace
musical de Rousset.
• Sketch Crawl, croquis dans la ville,
pendant deux heures.
• Ateliers de contes et expressions
pour les 6-11 ans.
• Débats et conférence sur l’art
contemporain sur le rapport à l’es-
pace en peinture et photographie.

Soirée de clôture du 1er juin
sur la place Paul Borde
De 18h à 21h, au cours de la soirée de
clôture, seront organisés :
- à 18h, happening de “peintures so-
nores” avec la participation d’un groupe
de jazz.
- à 20h, apéritif dînatoire partagé (cha-
cun amène quelque chose).
- projection, sur écran géant, place Paul
Borde, du diaporama d’Arc Images et
des films primés par les Films du Delta.
- cuisson de nuit de raku par les Ate-
liers Ré-Création.

A la Médiathèque

Mercredi 30 mai, 16h15. L’heure du
Conte.
Jeudi 31 mai, de 10h à 11h. Atelier
Multimédia retouches photos à la mé-
diathèque. Sur inscription.

Jazz sous les Platanes place Paul Borde
- Vendredi 6 juillet à 21h le
Quintet Boogaloo Hospital.
- Samedi 7 juillet à 19h le Trio
Clair de Lune dans un répertoire
de jazz manouche.
La formation sera suivie, à partir
de 21h par Gershwin Project.

Ces deux animations sont organi-
sées par le service culturel de la
commune. Contact 04 42 29 82 53.

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

Les lieux d’exposition
- Atelier Y. Gautier aux AIL.
- Les halls de la salle des fêtes, 
en haut et en bas.

- La Médiathèque.
- Le Moulin Terre de Mistral.
- La cave viticole.
- Chez les commerçants.

Un dépliant avec le programme
détaillé est disponible en mairie,

chez les commerçants partenaires
et à la Médiathèque.

SEMAINES DES ARTS : SORTEZ DANS LA RUE
ET RÉVEILLEZ L’ARTISTE QUI EST EN VOUS !
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Il l’a fait sans jamais avoir eu l’idée
d’abandonner. Juste sur la fin de la
course, la peur de manquer d’eau douce,
le dessalinisateur étant tombé en panne. 

Effort, douleur, joie, pleur, bonheur : un
condensé de vie où, 24h sur 24, tout se
ressent plus intensément dans le vertigi-
neux décor d’un océan capricieux. Des
rencontres aussi, dans ce désert d’eau :

cortège de daurades, escorte de poissons
pilotes, sternes et autres oiseaux, pois-
sons volants dans le bateau même.
Plus fugitivement, deux dauphins, une
tortue et puis, subitement, un aileron
de requin qui perce la ligne de flottai-
son. Une heure avant, Pierre était sous
l’eau à débarrasser la coque des mol-
lusques qui s’étaient accrochés...
Pas si seul finalement.

Cet habitant de Rousset, 42 ans, est arrivé en 11e posi-
tion à la Bouvet-Guyane en 42 jours 20h 36mn et 26s.
Cette course transatlantique à l’aviron reliant le Séné-
gal (Dakar) à la Guyane (Cayenne) en solitaire, sans es-
cale ni assistance, s’est disputée entre le 29 janvier et le
21 mars. Les 23 skippers ramaient à bord de bateaux
identiques de 8 mètres de longueur.

Seul à bord
il a vaincu
l’Atlantique

C’était il y a 8 mois…

Jour et nuit, en dehors des temps
de sommeil, d’alimentation,

de contemplation de l’océan,
il a ramé, ramé, ramé...

Venez découvrir VENDREDI 15 JUIN À 17H

à la salle Émilien Ventre, le film “2300 miles

& moi” que le skipper Pierre Mastalski 

a tourné à bord, lors de sa traversée de 

l’Atlantique à la rame.

Pierre avait tout préparé : condition phy-
sique, mentale, bateau et équipement.
Cette minutie s’est avérée payante si l’on

considère que 9 concurrents ont abandonné
dans les deux premières semaines de la course,
souvent par impréparation, sur les 23 qui
s’étaient alignés.
Le classement -Pierre est arrivé en 11e posi-
tion-, ne l’a jamais obsédé. “Sur la fin, j’ai eu
une occasion de passer 10e mais le courant m’a
joué des tours pendant la nuit. Et puis, je com-
mençais à avoir vraiment mal aux fessiers,
lâche-t-il. En fait, si on met de côté les moments
où je me mettais à l’abri dans la cabine parce
que l’océan n’était plus qu’un mur de vagues,
j’étais plutôt serein”.
Serein ? “Oui, parce que je n’étais pas seul dans
ma tête. Je pensais à ma famille, aux classes de
l’école de Rousset qui me suivaient, mais aussi à
ceux qui m’ont aidé pour que je puisse partici-
per à la course. Je pensais à la commune de

Rousset, à la diététicienne Chloé Peisson, à la
pharmacie Pignon, au FC Rousset, à
l’agence de communication El Cactus...”. 
On est obligé de l’interrompre dans cette
énumération. Si on l’écoute trop, ce n’est

même pas de sa faute s’il a réussi cet exploit :
“C’est la mer qui m’a laissé passer”…

Ce qu’il ne savait pas, c’est
que pendant l’épreuve, au
bar du Cours, était accro-
chée au mur la carte de la
course et que, tous les jours,
était notée sa progression
sur l’océan grâce au site in-
ternet Bouvet-Guyane. A la
maison, à l’école, en mairie,
sur le blog Transatlanteam,
ses sponsors... tout le monde
pensait à lui. 
Une convergence d’intérêt
rare pour une aventure ex-
ceptionnelle. Comme si tout
Rousset avait traversé l’At-
lantique. n

En CM1-CM2 et en CP, là où, au groupe scolaire Albert
Jouly, Valentin et Inès, les enfants de Pierre, sont scolarisés,
la Bouvet-Guyane a fourni un superbe support pédagogique.
Presque tous les jours, les élèves allaient voir la carte et la
progression du skipper. Apprendre à se repérer, parler de
l’Atlantique, de Christophe Colomb, du mal de mer, de la so-
litude, du danger que représentent les cargos, envoyer des
messages sur téléphone satellitaire...
Les discours des maîtresses Muriel Sacco et Christine Du-
pire étaient bien sûr adaptés à l’âge des enfants qui
n’avaient qu’une seule crainte : que leur héros soit contraint
à l’abandon. De retour à Rousset, Pierre leur a rendu visite.
Il conservera longtemps les petits mots, les dessins et le
poème qui lui ont été remis à cette occasion. n

Dès le début de l’aventure, la commune et le maire Jean-Louis Canal ont soutenu le projet

de Pierre Mastalski (lire les Rousset Infos 67 d’octobre 2011 et 68 de février 2012). 

Une inauguration du bateau “Mauvilac 2” avait été organisée sur la place de la mairie le

30 septembre en présence des élèves de plusieurs classes du groupe scolaire Albert Jouly

dont deux ont suivi tout le déroulement de la course avec les enseignantes.

Un CP et un CM1-CM2 à fond avec lui

Retrouvailles à l’arrivée de l’épreuve 
avec Marie-Pierre, épouse
de Pierre, et leurs enfants

Inès et Valentin.

L’aventure de Pierre Mastalski
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LA VIE ASSOCIATIVE

Vous êtes de plus en plus nom-
breuses à venir vous déhan-
cher sur les airs de Shakira.

Olivia, qui vient de participer à son
deuxième cours, explique : “J’ai tou-
jours adoré danser, mais en plus d’une
chorégraphie, la zumba combine un
entraînement étudié, qui associe des
exercices funs et efficaces. Après une
séance, je me sens à la fois décontrac-
tée, relaxée et pleine d’énergie !”
Il faut dire que Gaëlle, la jeune coach
diplômée d’Etat et titulaire de la 
licence zumba officielle 1, vous 
entraîne dans une rythmique, qui
permet de brûler jusqu’à 600 calories
par séance ! 
Cette activité très dynamique rem-
porte un grand succès au FC Rousset
et plusieurs stages ont déjà été orga-
nisés. n

LE FCR SAINTE-VICTOIRE SURFE
SUR LA VAGUE ZUMBA

Volley-ball,
jeux de ballons
Ceux qui préfèrent les jeux de ballons
peuvent venir s’affronter durant les
entraînements de volley-ball regrou-
pant des sportifs de tous âges et tous
niveaux.
Dirigés en toute convivialité par
François, les entraînements sont
funs, tout en restant compétitifs ! 

Stage
Le prochain stage, “Zumba 

Stadium”, aura lieu le jeudi 28 juin
à 18h30 au Stade municipal.

LA CAPOEIRA,
UN COMBAT ET UNE DANSE
Egalement proposé par le FC Rousset Sainte
Victoire, la capoeira avec le prof Curio est un
art martial brésilien qui puise ses racines
dans les méthodes de combat et les danses des
peuples africains du temps de l’esclavage au
Brésil.
Elle se distingue des autres arts martiaux par
son côté ludique et souvent acrobatique, la
danse cachant ainsi le caractère de combat.

La zumba n’a pas mis beaucoup de temps à s’imposer
comme une des activités les plus prisées au FCR.

Après un stage de danse pres-
tigieux avec un danseur du
Ballet Preljocaj, le 6 mai,
l’école Arcdanse est “sur la
Route…”, thème de la nou-
velle création que les élèves
présenteront au public rous-
setain le 2 juin à 20h et le 
3 juin à 16h et 19h à la salle
des fêtes.
Avec cette volonté d’aller plus
loin, de poser ses pas à la ren-
contre des autres, de laisser
des traces. La route est pour
les hommes un chemin de li-
berté… comme la danse, cette
vie en mouvement, cet espace
habité, ce cœur qui bat.

Contact 04 42 29 08 90 
www.arcdanse.com 

ARC DANSE EST “SUR LA ROUTE”

La soirée portes ouvertes de l’école, le 20 mars dernier, a retracé, devant une salle des
fêtes comble, une semaine de danse, du lundi au samedi, chaque cours proposant une vi-
sion de la danse et du travail technique et artistique élaboré au fil des mois.
Une formule qui a emporté l’adhésion de tous, et qui réunit dans un bel ensemble les 170
danseurs dont Pascale Drillien, responsable artistique, s’occupe si bien. A faire et refaire !

Pour tous renseignements,
Tél. 04 42 53 29 69.

www.fcrousset.fr
fcrousset@hotmail .fr
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L’EMR AVAIT DÉDIÉ UN
WEEK-END AU HAUTBOIS

L’Association française de haut-
bois et l’Espace musical de
Rousset ont organisé les 4e ren-

contres régionales du hautbois qui
ont rassemblé 130 instrumentistes de
7 à 75 ans issus de toute la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Durant deux jours, sous l’égide de
David Walter, professeur au Conser-
vatoire national supérieur de Paris
(CNSM) et concertiste éminent, les
professeurs des conservatoires et
Ecoles de musique de la région ont
animé des ateliers, des auditions et
master class. Lors des pauses, les par-
ticipants ont pu se rendre sur des
stands tenus par des luthiers de

grande notoriété, venant de toute la
France, pour découvrir leurs fabrica-
tions et interroger leurs compétences.
Deux temps forts ont marqué ces ren-
contres : le récital de David Walter le
samedi soir, et pour conclure cet évè-
nement, le dimanche soir, la bande de
Hautbois regroupant 120 hautboïstes
interprétant “le concerto de Thuri”
puis “AIR” suivi du tube des Beatles,
“Yellow submarine”. Haut les bois et
haut les cœurs !
Le spectacle de fin d’année de
l’Espace musical de Rousset se
déroulera le samedi 9 juin, à la
salle des fêtes.
Contact 04 42 53 25 99.

L’épreuve, organisée par les AIL, s’est dérou-
lée le dimanche 15 avril avec, dès 7h du matin,
un temps idéal pour les compétiteurs.
Le trail (59 km, 2 700 m de dénivelé positif) a été
remporté par Andy Symonds en 5h 17mn et 54s
(dossard 14 sur notre photo), suivi par Ludovic
Pommeret (dossard 6) et Patrice Marmet. 
Sandrine Baron a été la première féminine en 7h
20mn et 3s (40e position). 323 concurrents ont
passé la ligne d’arrivée (18 abandons).
Rendez-vous sur le site www.ail-rousset.com
pour en savoir plus, notamment sur le
deuxième parcours.

Photo www.photossports.com

Tous à la Journée
mondiale du jeu

Samedi 26 mai, la
Marelle Ludo-
thèque participe à
la Journée mon-
diale du jeu de 10h
à 13h. Petits et
grands ont tous

rendez-vous sur la place Paul Borde.
Contact 04 42 29 03 64.

Un nouveau président
au Comité de jumelage

Au cours de l’assemblée
générale du 20 mars der-
nier, Bernard Simonet a été
élu président du Comité de
jumelage, Raymonde Beni-
gni, trésorière et Lisette Ar-
righi, secrétaire. Les
membres de l’association

ont, pour cette année 2012, l’objectif
d’assumer la Fête de l’Europe et de
mener enfin à bien le jumelage avec la
ville italienne de Larciano. 
Contact 06 19 86 29 16.

Les activités d’INDEX

Le 1er juin : L’Atelier du
Cadratin. Exposition de li-
vres illustrés, documents et
papiers remarquables, oeu-
vres de Jean-Renaud Dagon,
typographe et éditeur suisse,
compagnon des Rencontres
Internationales de Lure. Une

rareté à la Chapelle du Calvaire.
Estampes en mai : “En avant (de) la
Musique”. L’association a exposé 85
partitions lithographiées très rares
jusqu’au 20 mai et proposé différentes
conférences.
Printemps des poètes. Le 30 mars, au
siège de l’association, les élèves de CE2

et CM2 du Groupe Scolaire
Albert Jouly ont chacun reçu
un livret rassemblant l’en-
semble des petits textes qu’ils
avaient écrits. Ces derniers
avaient été présentés au mo-
ment de l’exposition “Sur-Vols
de Rousset” organisée par
INDEX, lors des dernières

Journées du patrimoine, à la Chapelle
du Calvaire. Norbert Bernard, adjoint
délégué à la Culture et au patrimoine, a
souligné le travail remarquable accom-
pli et confirmé le soutien municipal
pour la réalisation de tels projets. A
noter que pour ce Printemps des poètes,
INDEX a également édité “Résis-
tances”, un ouvrage de Carolina Marin.
Contact 04 42 53 22 75.

Premiers 
kilomètres 
du 10e Trail

Sainte 
Victoire...
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Créé en septembre 2011, le club de boules La
Boul’ègue compte déjà 90 licenciés. Depuis

la fin du mois de mars et jusqu’à fin octobre, le
club organise tous les vendredis à 17h30, un
concours de pétanque réservé à ses membres
(2x2 à la mêlée) ainsi que les lundis après-midi
14h30, un concours au jeu provençal pour les li-
cenciés à la FFPJP.
Des concours officiels sont également prévus les :
- 9 juin, challenge La Boul’ègue. Concours offi-
ciel de pétanque équipe choisie mixte (1 homme-
1 femme).
- 8 et 9 septembre, challenge Bar du Cours.
Concours officiel de jeu provençal 2 x 2 équipes,
choisies.
- 30 septembre, concours officiel jeunes réservé
aux benjamins, minimes et cadets 3 x 3.

Contact : Didier Pintre, La Boul’ègue, Bar du
Cours, 18 place Paul Borde, Tél. 06 28 65 73 60.
Boulegue_rousset@yahoo.fr

Nouv.o.monde, le Festival cinéma
de Rousset qui s’est doté d’un

nouveau nom, s’est ouvert avec le
jeune public le 29 mars. 640 élèves de
primaire et de collège sont venus voir
Pierre et le loup de Suzie Templeton
et le court-métrage Le Loup Blanc de
Pierre-Luc Granjon. Ils ont ensuite
échangé sur ces films avec une mé-
diatrice culturelle.
Le lendemain, le festival a projeté des
films sur les révolutions arabes ainsi
que Indignados de Tony Gatlif. La fe-
nêtre sur le Printemps Arabe a été
marquée par la rencontre avec Nadia
El Fani, réalisatrice de Laïcité Inch’

Allah, film pour une Tunisie laïque.
Avec Tahrir, place de la Libération, de
Stefano Savona, les spectateurs se
sont immergés dans les manifesta-
tions égyptiennes.
Pendant trois jours, le festival a suivi
sa nouvelle et passionnante orienta-
tion axée sur un cinéma qui s’empare
des événements contemporains.
Les Films du Delta, dirigés par Sylvie
Vaudano et présidés par Jean Le
Cunff, donnent rendez-vous en octo-
bre pour la 7e édition de Courts-
Bouillon.
Contact 04 42 53 36 39.
www.filmsdelta.com

LA BOUL’ÈGUE JOUE AUX BOUL’ ENTRE COLL’ÈGUES
Premier rang, de gauche à
droite : Odile Albouy (secré-
taire), Didier Pintre (prési-
dent), Patrice Hue
(vice-trésorier).

Deuxième rang : Jean Pace
(vice-président), Véronique
D’Addetta (vice-secrétaire),
Martine Sanz (trésorière).

UN NOUV.O.MONDE
POUR LES FILMS DU DELTA

Les scolaires ont eu droit à une programmation adaptée et très intéressante. Nul doute qu’ils en au-
ront reparlé entre eux après les projections.

Avec la Boule
Roussetaine

La Boule Roussetaine organise le
samedi 16 et dimanche 17 juin
le concours de boules Grand prix
Ville de Rousset et le Challenge
Barrosso.
Contact 04 42 29 02 62.

Ada cherche
des bénévoles
L’Association de Dé-
fense des Animaux, qui
aide à la stérilisation
des chats libres du vil-
lage, cherche des béné-
voles pour une aide
même ponctuelle (al-
lers-retours chez la vé-
térinaire par exemple).
Des dons de matériel ou de nourri-
ture seraient également les bienve-
nus.
Contact par l’intermédiaire du
site internet ada.rousset.free.fr

Théâtre et musique
avec le collège
Le collège propose le mardi 12 juin,
un concert Bao Pao à partir de 14h
avec les élèves à la salle des fêtes. 
Contact 04 42 29 00 40.

Les prochains dons de sang 
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Rousset organise deux col-
lectes de sang. Le jeudi 12 juillet de 7h30 à 12h30, à la salle des familles. 
Le mardi 14 août, de 15h à 19h30, à la salle des fêtes Émilien Ventre.
Contact 04 42 29 00 94.
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Le Groupe Gaillard est
arrivé de Peynier en
septembre dernier. Sur
5 000 m2 dans la ZI, il
achète, stocke et revend
du matériel médical et
de confort par le biais de
27 magasins dans le
Sud Est de la France.
Doté d’un chiffre d’af-
faires de 35 millions d’€
en 2011, l’objectif est à l’élargisse-
ment de sa clientèle au niveau natio-
nal avec une croissance espérée de
10% en 2013.
Groupe Gaillard, 425, avenue Vic-
toire, BP 55, 13106 Rousset Cedex.
Tél.  04 42 53 80 80.
www.groupegaillard.fr

GENES’INK : UN PARI
SUR LES NANOMATÉRIAUX
Genes’ink est désor-

mais une entre-
prise à part entière.
Après être passée par
une incubation à Mar-
seille et une pépinière
spécialisée à Meyreuil,
elle a emménagé sur
300 m2 dans la Zone
industrielle avec ses
12 employés et 7 colla-
borateurs. Avec son as-
socié Jorg Ackermann,
la présidente Corinne Versini, voit
déjà plus loin. Un chiffre d’affaires de
500 000 € à la fin de cette année et un
effectif au moins multiplié par deux.
Mais qu’est-ce que les nanomatériaux ?
“Des éléments en poudre ou soluble à
usage industriel qui peuvent générer
et transporter de l’électricité, capter les
variations de mouvement, de lumière,
favoriser l’interactivité sur un écran
tactile. Les dernières générations de

téléphones portables, de tablettes élec-
troniques en sont bourrées. Et les na-
notechnologies envahiront bientôt tout
l’univers domestique” assure Corinne
Versini. Ses principaux clients sont
ST Microelectronics et, à Grenoble, où
Genes’ink possède un bureau, le Com-
missariat à l’énergie atomique.
Genes’ink, 24 av. Gaston Imbert, ZI,
13790 Rousset. Tél. 04 42 37 05 80.
www.genesink.com

L’entreprise, installée
depuis février dernier,
propose des solutions
adaptées pour toutes de-
mandes de géolocalisa-
tion de matériel et de
traçabilité des activités
au sein de l’entreprise.
DMDH propose égale-
ment l’utilisation d’un
logiciel qui permet d’opti-
miser au mieux la gestion de tous les
biens, mobiliers ou immobiliers, d’une
entreprise. Son chiffre d’affaires pré-
visionnel pour le premier exercice est
de près d’1 million d’€. D’ores et déjà,
l’entreprise recrute des commerciaux
au niveau national et prévoit l’em-
bauche d’une vingtaine d’employés
d’ici la fin 2013.
DMDH, 1 200, avenue Olivier Perroy,
13790 Rousset. Tél. 04 26 78 07 00.
www.dmdh.fr

Le binôme ville de Rousset-Groupe-
ment Industriel Haute Vallée de l’Arc
(GIHVA) a été récompensé pour son
action en faveur du développement
durable sur l’environnement, le social
et l’économie.
La ville et le GIHVA
avaient présenté leurs ac-
tions dans les domaines
de cohérence en re-
cherche de nouvelles en-
treprises avec les
activités industrielles
déjà présentes, de créa-
tion de lien entre les ac-
teurs du territoire,
d’intégration des entre-
prises dans l’environne-
ment, de mise en œuvre
d’une gestion économe
des  ressources, d’optimi-
sation du foncier disponible, d’anima-
tion d’actions collectives,
d’organisation de réunions d’informa-
tions, et de développement d’une offre

multimodale de transports. Ces ac-
tions ont pu être menées grâce aux
partenariats avec le Conseil Régio-
nal, les Conseil Général des Bouches-
du-Rhone et du Var, la Communauté
du Pays d’Aix ; des institutions

comme la CARSAT Sud
Est et la CCIMP et, bien
sûr, grâce à toutes les en-
treprises présentes sur la
zone et leurs salariés.
Concertation et collabora-
tion ont été remarquées
par le jury et ont permis à
la Ville et au GIHVA de
monter sur la plus haute
marche du podium. Cette
année 2012 verra la
consolidation de ces ac-
tions et la préparation de
Marseille Provence Capi-

tale Européenne de la Culture pour
une manifestation de proximité qui
mobilisera les entreprises de la
Haute Vallée de l’Arc.

C’est Jean-Louis Canal, maire,
et Christine Fabre, présidente
du GIHVA, qui ont reçu ce tro-
phée au Parc Chanot, à Mar-
seille.

ST Microelectronics :
des vœux mondiaux
depuis Rousset
C’est depuis
Rousset que, le 
7 février dernier,
Carlo Bozotti,
Président Direc-
teur Général de
ST Microelectro-
nics a présenté
ses vœux pour
l’année 2012 à
l'ensemble du
personnel des
sites mondiaux du groupe. 
Un honneur pour le site roussetain !

La présidente Corinne Versini (à droite) et ses employés.

LE 1er GRAND PRIX PACA RSE DES PARCS
D'ACTIVITÉ POUR LA ZONE INDUSTRIELLE

Jean-Marie Chaudron-
nier, directeur général.

Patrick Sinegre, directeur.

A cette occasion, le maire, Jean-
Louis Canal  a rencontré le PDG
de ST Microelectronics.

Une rue à son nom dans la zone d’activités
Michel Garnier est l’architecte d’une quinzaine de bâtiments
professionnels de la Zone, dont les plus gros (Atmel, ST Mi-
croelectronics). Aujourd’hui âgé de 80 ans, il est à la retraite
mais donne encore un coup de main à ses collègues et est
resté un grand sportif. Pour lui rendre hommage, la ville a
dénommé une rue à son nom. Où ça? Dans la zone d’activités
pardi !

Matériel de santé : 
le groupe Gaillard
veut dépasser le Sud Est 

Des Machines et des
Hommes : géolocaliser
pour mieux gérer
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DEMAIN, C'EST AUJOURD'HUI

L’accueil et l’apprentissage scolaire sont
des actes qui conduisent à l’intégration. Ils
sont l’enjeu de l’égalité et constituent
l’avenir pour nos enfants.

Au moment où l’État, par le ministère de
l’Éducation Nationale, décide de suppri-
mer des postes, de relever le seuil d’ac-
cueil dans les classes, peut-on parler de
libre accès de tous ?

La  rentrée scolaire 2012/2013 s’annonce
difficile avec une fermeture de classe à
l’école maternelle, une fermeture de
classe à surveiller à l’école primaire, avec
les suppressions des RASED luttant
contre l’échec scolaire. Une hémorragie
qui s’accompagne de la fermeture dis-
crète du Centre de formation de psycho-
logues scolaires d’Aix-Marseille.

Nous sommes attachés à nos écoles qui
définissent, dès les plus jeunes âges, les
hommes et les femmes de demain. Le
challenge et l’objectif de l’école publique
sont d’obtenir la réussite de tous les en-
fants scolarisés. Peut-on espérer, avec
cette régression, donner à chacun les
possibilités de s’épanouir, d’arriver au col-
lège avec les acquis nécessaires au bon
déroulement d’une scolarité ?

Les postes de professeurs des écoles
sont pourvus par l’État, le matériel et
l’équipement par les communes. Pour la
rentrée prochaine, six nouvelles classes
seront équipées de tableau blanc interac-
tif, ce qui permettra aux enfants d’aborder
leur programme avec plus de plaisir, et
pour nous, d’être un maillon de la chaîne
afin de donner à tous les mêmes chances.

Gilda de MINGO 1ère Adjointe, déléguée 
à l’Education, la Jeunesse et la Petite
Enfance.

MAJORITÉ OPPOSITION

Le groupe de l'opposition n'a pas été en
mesure de fournir un texte pour cette
page d'expression.
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LES CONSEILS MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2012 À 18H

ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance - Approbation du compte-
rendu du 16 février 2012 - Compte-rendu des décisions de 
M. le Maire.

AFFAIRES FINANCIERES
Débat d’orientation budgétaire - Exercice 2012.

AFFAIRES DE PERSONNEL
Modification du tableau des emplois.

AFFAIRES D’URBANISME
Cession d’une parcelle communale à Mme RUBY et M. COTTE :
autorisation donnée à M. le Maire - Cession d’une parcelle
communale à Mme et M. VACELLIER : autorisation donnée à
M. le Maire - Cession d’une parcelle communale à Mlle DRUOT
et M. LECONTE : autorisation donnée à M. le Maire.
- Dénomination Voie Zone Industrielle, quartier Villevieille.
Installation classée pour la protection de l’environnement. Avis
portant sur la demande d’enregistrement au titre des installa-
tions classées pour la protection de l’environnement formulée
par la Société LARILOU pour un entrepôt sis ZAC  Saint-Charles
à Fuveau 13710.
- Installation classée pour la protection de l’environnement.
Avis portant sur la demande d’enregistrement au titre des ins-
tallations classées pour la protection de l’environnement for-
mulée par la Société COFUA pour un entrepôt sis ZAC
Saint-Charles à Fuveau 13710.
- Acquisition de terrains appartenant à M. René SUZANNE afin
d’augmenter les réserves foncières de la commune.
- Acquisition de terrains appartenant à Mme MAURIN Rose
épouse SUZANNE et Mme NESTOLAT Yvonne afin d’augmenter
les réserves foncières de la commune.

AFFAIRES GENERALES 
Travaux de proximité 2012 : demande de subventions au
Conseil Général.
Station de traitement des effluents industriels. Fixation du mon-
tant des provisions pour le renouvellement des gros équipe-
ments revenant à la ville pour l’année 2012.

QUESTIONS DIVERSES : Motion lycée.

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2012 A 18H

ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance - Approbation du compte
rendu du 9 mars 2012 - Compte rendu des décisions de M. le
Maire.

AFFAIRES FINANCIERES
Budget général. Attribution d’une subvention à l’association
“La Boul’Egue” pour l’exercice 2012 - Fixation des 3 taxes di-
rectes locales année 2012 - Vote du budget primitif 2012. Bud-
get annexe du service public d’assainissement : fixation de la
part communale des tarifs des services de distribution d’eau
potable et d’assainissement année 2012, approbation du
compte de gestion 2011, approbation du compte administratif
2011, affectation des résultats 2011.
Vote du budget primitif 2012. Budget annexe du service public
de distribution d’eau potable. Approbation du compte de ges-
tion 2011- Approbation du compte administratif 2011- Affec-
tation des résultats 2011- Vote du budget primitif 2012.

AFFAIRES D’URBANISME
Cession d’un terrain communal à M. et Mme URSO-BAIARDO,
Lotissement Le Soleïadou. (RETIRE) - Elaboration d’un Règle-
ment local de publicité sur le territoire de la commune de Rous-
set et définition des modalités de concertation liée à cette
procédure.

AFFAIRES DE PERSONNEL
Modification du tableau des emplois - Emplois saisonniers
2012 : recrutement - Convention de partenariat 2012 entre la
commune de Rousset et le Centre national de la fonction pu-
blique territoriale : autorisation donnée à M. le Maire.

AFFAIRES INTERCOMMUNALES
Amélioration des équipements sportifs : demande de fonds de
concours incitatif à la Communauté d’Agglomération du Pays
d’Aix (CPA) - Acquisition de matériel scénique : demande de
fonds de concours globalisé à la CPA - Aménagement de par-
celle quartier la Bouaou : demande de fonds de concours glo-
balisé à la CPA - Réalisation d’équipements destinés à la
protection contre le bruit : demande de fonds de concours in-
citatif à la CPA - Réaménagement du réservoir du Safre : de-
mande de fonds de concours globalisé à la CPA - Dévoiement
canalisation eaux pluviales : demande de fonds de concours
globalisé à la CPA.

AFFAIRES GENERALES
Travaux de proximité 2012. Réhabilitation du bâtiment gym-
nase communal : demande de subvention au Conseil Général
- Station d’Epuration Domestique. Convention de raccordement
de la commune de Fuveau pour la ZAC Saint Charles à la sta-
tion d’épuration domestique de Rousset : avenant n°1 secteur
de Château L’Arc et Mona Lisa.

QUESTIONS DIVERSES

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AVRIL 2012 A 18H30

ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance - Approbation du compte
rendu du 29 mars 2012 - Compte rendu des décisions de M.
le Maire.

AFFAIRES FINANCIERES
Subventions aux associations 2012 : attribution.

AFFAIRES DE PERSONNEL
Modification du tableau des emplois - Mise en concurrence re-
lative à la participation des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaires de leurs agents par le CDG13.

AFFAIRES GENERALES
Mandat spécial accordé à M. Bernard SIMONET, Conseiller Mu-
nicipal, délégué à l’animation de la vie locale - Régie de re-
cettes “vente d’un DVD : Raconte moi Rousset” : annulation de
la délibération n°51/2007 du 4 Mai 2007 - Service Municipal
de la Culture : fixation des tarifs saison 2012/2013. - Tarifs
Point jeunes : modification de la délibération n°111/2004 du
30 Juin 2004 - Enfouissement de câbles basse tension dans
la zone industrielle : autorisation donnée à M. le Maire à signer
la convention de servitudes à intervenir avec ERDF - Délégation
du service public de la station de traitement des effluents in-
dustriels : autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer
l’avenant n°4 à intervenir avec le GER OTV/SEM - Attribution
de subventions aux associations exercice 2012 : autorisation
donnée à Monsieur le Maire à signer les conventions - Mise à
disposition de locaux municipaux au bénéfice des associations
locales : autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer les
conventions - Séjours de vacances Hiver 2012 : complément
à la  délibération n°3/2012 du 16 Février 2012 - Syndicat
d’Aménagement du Bassin de l’Arc (SABA) : modification de la
délibération n°85/2011 du 26 Mai 2011

AFFAIRES INTERCOMMUNALES
Tourisme : convention de collaboration en matière de gestion
de l’information touristique avec l’Office de Tourisme d’Aix en
Provence et du Pays d’Aix : autorisation donnée à M. le Maire.

QUESTIONS DIVERSES

URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE
-DE URBAT a SCCV LES RESTANQUES, transfert
de la totalité du permis de construire, création de
62 appartement accordé le 13-12-2011.
-Mairie de Rousset, quartier Tartanne, construction
d’une maison individuelle et d’un garage accordé
le 9-1-2012.
-Mairie de Rousset, Le Clos de Tartanne, construc-
tion d’un poste de police et d’un logement de
fonction accordé le 9-1-2012.
-MAURIN Daniel, route de Puyloubier, quartier Pas-
coun, construction d’une maison individuelle, per-
mis modificatif accordé le 13-1-2012.
-MIGLIANELLI Gianni, Le Hameau des Bannettes,
création d’un portillon et création d’une fenêtre
permis modificatif accordé le 13-1-2012.
-Mairie de Rousset, avenue des Bannettes, exten-
sion des services  techniques accordé le 20-1-
2012.
-TEIXIDO Régis, Lot le Gari, construction d’une
maison individuelle accordé le 26-1-2012.

-SCI TRAMONTANE, 1, lot. le Jas, régularisation
d’un deuxième logement accordé le 26-1-2012.
-COSTAGLIONI Jérôme, lot. Campbernard,
construction d’une maison individuelle accordé le
2-3-2012.
-Sté Les Bétons de la Sainte Victoire, création
d’une centrale béton accordé le 6-3-2012.
-LONG Julien, Les Bannettes, construction d’une
maison individuelle et un hangar agricole accordé
le 13-3-2012.
-SUZANNE Rémy, 38, rue d’Aix, changement de
destination accordé le 13-3-2012.
-DUPUY Laurent, lot. Campbernard, création d’une
maison individuelle accordé le 20-3-2012.
-BERTRANDE Claude, 17, av .du Farageon; exten-
sion accordé le 29-3-2012.

DECLARATIONS PREALABLES 
-RUGGIERI Georges, quartier Mevouillon, installa-
tion d’un abri bois accordée le 3-2-2012.
-LOCCO Claude, les Bannettes, modification de fa-
çade accordée le 10.2.2012.
-PUIGT Jean-François, 12, Laurent Vidal création
d’une piscine accordée le 2-3-2012.
-RAVEL Jean-Marie, 1, rue de Puyloubier réfection
de la toiture accordée le 2-3-2012.

-LAVERGNE Loïc, Villa les Pins, construction d’une
piscine accordée le 2-3-2012.
-CAMUS Gaëlle, chemin du Pigeonnier, aménage-
ment du garage accordée le 2-3-2012.
-PEISSON Philip, 11, rue du Farageon, création
d’un atelier et démolition d’un garage accordée le
2-3-2012.
-MARTIN Valérie, 260, avenue Villevieille, installa-
tion d’une issue handicapé accordée le 2-3-2012.
-MOURET Sophie, quartier les Près, création d’une
baie vitrée accordée le 2-3-2012.
-DELAUNEY Monique, Cabriliverni, création d’une
fenêtre accordée le 2-3-2012.
-NESTOLAT Max, route de la Cairanne, création
d’une piscine accordée le 13-3-2012.
-THEVENIN ET DUCROT, aire d’autoroute, modifi-
cation du parking et des espaces verts accordée
le 13-3-2012. 
-THEVENIN ET DUCROT, aire d’autoroute modifi-
cation, de façade accordée le 13-3-2012.
-BAYARD Yves, chemin de Campbernard, division
foncière accordée le 20-3-2012.
-ASSOCIATION EDMOND BARTHELEMY, chemin
départemental, 56, La Cairanne, création d’une
terrasse accordée le 26-3-2012

-Sté MYDOM, Crois en Dieu, installation d’un
chauffe-eau solaire accordé le 30-3-2012.
-LAMANNA Josette, quartier le Plan, création d’un
abri jardin accordé le 30-3-2012.
-LAMANNA Josette, avenue de la poste, réfection
toiture et façade, accordée le 30-3-2012. 
-VAUDO Loriane et YOUFSI Bilal, quartier la
Bouaou, extension accordée le 5-4-2012. 
-FERRETTI Julien, rue Albert Long, création d’un
mur et d’un abri accordée le 5-4-2012.
-COLIN Reine, Le Calvaire, création d’une clôture
accordée le 5-4-2012.
-Mairie de Rousset, Tartanne Nord, création d’une
piste DFCI accordée le 5-4-2012.
-PROUTEAU Véronique, 28, rue de Puyloubier, ré-
fection d’une façade accordée le 5-4-2012.
-BOYLAUD Olivier, Les Terrasses de Rousset, créa-
tion d’une véranda accordée le 5-4-2012.
-MESTIVIER Denis, 8, rue St Joseph, réfection
d’une façade accordée le 5-4-2012.
-DETTORI Alain, Place Paul Borde, pose d’une en-
seigne et ravalement de façade accordée le 5-4-
2012.
-AUBERTIN Claude, 4, Rue Albert Long, pose d’une
clôture et d’un portail accordée le 5-4-2012.

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,  www.rousset-fr.com, rubrique "Rousset pratique,

tous les services à mon service"
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Inscrivez-vous en Mairie pour recevoir par mail la lettre
hebdomadaire d’informations animations@rousset-fr.comL'AGENDA

Dimanche 1er, 15h. Repré-
sentation théâtre enfants
des AIL à la salle des fêtes. 
Tél. 04 42 53 22 97.

Mercredi 4, 21h, specta-
cle de danse Entrechats à
la salle des fêtes.
Tél. 04 42 61 30 03.

Du vendredi 6 (21h) au
samedi 7 (19h). Jazz sous
les platanes, place Paul
Borde.Organisé par
le service culturel.

Dimanche 8, 7h30. Ran-
donnée La montagne Su-
miou-Vallée du Jabron.
Proposée par la section

randonnée des AIL. 6h de
marche. 600 m de dénivelé. 
Tél. 06 10 38 26 15.

Dimanche 8, 19h, Chan-
tons sous les Platanes sur
la place Paul Borde. Propo-
sée par Rousset Anima-
tions & Fêtes.
Tél. 04 42 29 82 54.

Jeudi 12, de 7h30 à
12h30. Collecte de sang la
salle des familles. Organi-
sée par l’Amicale des Don-
neurs de Sang. 
Tél. 04 42 29 00 94.

Vendredi 13, 19h30, soi-
rée grillades au Cabanon.

Proposée par la section
randonnée des AIL.
Tél. 06 19 77 47 64.

Vendredi 13, Journée à
Saint Paul Trois Châ-
teaux. Proposée par
Rouss’Évasion. 
Tél. 04 42 29 18 68.

Samedi 14, 11h30. Céré-
monie Fête Nationale,
place Paul Borde. Dépôt
de gerbe et Vin d’Honneur.

Samedi 14, 21h. Bal Fête
Nationale place Paul
Borde. Proposée par Rous-
set Animations & Fêtes. 
Tél. 04 42 29 82 54.

Samedi 21, Dansons
sous les Platanes, sur la
place Paul Borde. Proposé
par Rousset Animations &
Fêtes. Tél. 04 42 29 82 54.

Samedi 21 et dimanche
22. Randonnée dans la
vallée de l’Ubaye. Proposée
par la section randonnée
des AIL. Tél. 06 80 02 31 82
ou 06 88 90 46 14.

Samedi 28, 19h, Country
sous les Platanes, sur la
place Paul Borde. Proposé
par Rousset Animations
& Fête. 
Tél. 04 42 29 82 54.

Août
Samedi 4, 19h DJ sous
les Platanes, sur la place
Paul Borde. Proposé par
Rousset Animations &
Fêtes.
Tél. 04 42 29 82 54.

Mardi 14, 15h à 19h30.
Collecte de sang à la
salle des fêtes. Organisée
par l’Amicale des Don-
neurs de sang de Rous-
set. Urgent ! Réserves au
plus bas ! Venez nom-
breux !
Tél. 04 42 29 00 94.

Mai
Du 12 mai au 1er juin, Semaines
des Arts. Proposées par la section
peinture des AIL en collaboration
avec Arc Images, les Films du
Delta, l’Espace Musical de Rousset
et les Ateliers Ré-Création.
Tél. 04 42 53 22 97.

Mercredi 23 à 18h, salle Emilien
Ventre, présentation du résultat
des fouilles effectuées par
l’INRAP. Organisée par le Service
culturel de la mairie et l’Associa-
tion de Sauvegarde du
Patrimoine Roussetain.

Jeudi 24 à 20h30. Pièce de Théâ-
tre  ‘’Nous avons fait un bon voyage,
mais…’’ à la salle Émilien Ventre.
Par la Revue Éclair. Proposée par le
service culturel en partenariat avec
Le Bois de L'aune, Pôle communau-
taire et artistique de la commu-
nauté du Pays d'Aix. Entrée libre.
Tél. 04 42 29 82 53.

Vendredi 25, toute la journée.
Concours de pêche moins de 14
ans, site Manéou. Goûter offert par
l’AAPPMA. Proposé par la Société
de Pêche Fuveau Rousset. 
Tél. 04 42 58 02 40 ou 06 21 05 29 66.

Samedi 26, de 10h à 13h. Journée
mondiale du jeu, place Paul
Borde. Organisée par la Marelle
Ludothèque. Tél. 04 42 29 03 64.

Samedi 26, à partir de 19h.
Rock sous les platanes, place
Paul Borde. Proposée par Rousset
Animations & Fêtes.
Tél. 04 42 29 82 54.

Du 26 au 28, de 9h à 18h. Tournois
de foot FCR au stade Bienvenu.
Tél. 04 42 53 29 69.

Dimanche 27, départ 8h. Randon-
née Le Pic de Bertagne-Ste
Baume. Proposée par la section
randonnée des AIL, 6h de
marche. Tél 06 11 81 46 88 ou
06 78 12 11 47.

Dimanche 27, 14h, Roller Tour.
Proposé par Rousset Animations
& Fêtes. Tél. 04 42 29 82 54.

Dimanche 27, 15h. L’équipe sé-
niors PHA du FCR reçoit l’AC
Port de Bouc.

Mercredi 30, 16h15. L’heure
du Conte à la Médiathèque.
Tél. 04 42 29 82 50.

Jeudi 31, de 10h à 11h. Atelier
Multimédia retouches photos à
la médiathèque. Sur inscription
Tél. 04 42 29 82 50.

À la Saint-Privat, du 25 au 29 août
Contact 04 42 29 82 54, animations.fetes@rousset-fr.com
Inscrivez-vous chez Chantal (magasin Vival, av. Alard ) pour l’aïoli à 20 € du 26 août

SAMEDI 25 AOÛT
9h30 : 2e édition de la course cycliste Fredéric-Pelloux.
15h : concours de boules à la pétanque, équipe choisie 2 joueurs - 3 boules.
18h : vernissage de l’exposition de peinture - sculpture des artistes ama-
teurs puis apéritif offert par la municipalité.
À partir de 18h15 : animation musicale, spectacle de comédies musicales et,
à 22h, grand bal avec, à chaque fois, l’orchestre Méphisto.

DIMANCHE 26 AOÛT
9h30 : messe à la Chapelle Saint Privat.
10h : jeux pour enfants sur la place.
12h30 : grand aïoli sous les platanes (reservation obligatoire 20 €).
15h : concours de boules à la pétanque, équipe choisie mixte 1 femme - 2 hommes.
18h : concours de contrée, indemnité 70 € + participations 5 €, équipe.
À partir de 19h : animation musicale et, à 22h, grand bal avec l’orchestre 
Les Tigresses.

LUNDI 27 AOÛT
9h : concours de boules à la pétanque, tête-à-tête.
15h : concours de boules à la pétanque, féminin senior 2 joueuses - 3 boules.
18h : concours de contrée, indemnité 70 € + participations 5 €, équipe.
19h : animation musicale et, à 22h, grand bal visuel et festif avec l’orchestre
Gérard Almeras.

Pour tout savoir sur tous les concours de boules organisés tous les jours du 25 au 31 août, contactez :
La Boule roussetaine, Alain Coloma, tél.04 42 29 02 62 ou La Boul’ègue, Didier Pintre, tél.04 42 59 15 73.Concours de boules

MARDI 28 AOÛT
15h : grand concours de boules, jeu provencal, 3 joueurs - 
2 boules.
18h : concours de contrée, indemnité 70 € + participations 5 €,
équipe.
18h30 : animation musicale par l’orchestre Newzik.
21h : concert live accompagné par ses musiciens de Sherifa
Luna (notre photo ci-contre).

22h30 : grand bal avec l’orchestre Newzik.

MERCREDI 29 AOÛT
9h : reprise du concours de boules, jeu provencal.
10h30 : concours de boules à la pétanque pour enfants, mêlée 2 joueurs - 
3 boules.
15h30 : concours de boules à la pétanque, mêlée générale mixte
3 joueurs - 2 boules.
18h : concours de contrée, indemnité 70 € + participations 5 € équipe.
19h : animation musicale par l’orchestre Musette Alain Michel
19h : remise des prix de l’exposition de peinture / sculpture
21h30 : grand bal avec l’orchestre Musette Alain Michel
22h30 : traditionnel quadrille par l’orchestre Alain Michel 
et reprise du bal.

Juin

En cas d’intempéries, la programmation pourra être modifiée ou
annulée. Inscriptions aux concours de boules aux Bar du Cours

et Café Camoin. Inscriptions aux concours de
cartes sur la place Paul Borde. Et toujours de nombreux

manèges et jeux pour enfants au cœur du village 

Vendredi 1er, Fête des voisins.
Dans plusieurs quartiers du vil-
lage. Proposée par Rousset Ani-
mations & Fêtes. 
Tél. 04 42 29 82 54.

Samedi 2 (20h), et dimanche 3
(16h et 19h), gala de fin d’année
d’Arcdanse à la salle des fêtes.
Tél. 04 42 29 08 90.

Vendredi 8, journée aux ca-
lanques de Cassis-Marseille.
Proposée par Rouss’Évasion.
Tél. 04 42 29 18 68.

Samedi 9, concours de pé-
tanque Challenge la Boul’ègue.
Organisé par la Boul’ègue. 
Tél. 06 28 65 73 60.

Samedi 9, départ 13h30. Ran-
donnée L’Escaillon-Chemin de
la Glace-Nans les Pins. Propo-
sée par la section randonnée
des AIL. 3h de marche.
Tél. 06 63 52 50 49.

Samedi 9, 16h, spectacle fin
d’année Espace Musical de
Rousset à la salle des fêtes. 
Tél. 04 42 53 25 99.

Dimanche 10, 8h à 18h, 1er

tour des élections législatives.
Carte d’identité OBLIGA-
TOIRE.
Tél. 04 42 29 00 10.

Mardi 12, 14h, concert Bao Pao
du collège de Rousset à la salle
des fêtes. Tél. 04 42 29 00 40.

Mercredi 13, 18h, échange
franco-anglais AIL. Apéritif de
bienvenue salle des mariages
offert par la municipalité.
Tél. 04 42 53 22 97.

Jeudi 14, 18h, présentation
saison culturelle 2012/2013 à la
salle des fêtes. 
Tél. 04 42 29 82 53.

Vendredi 15 juin, 17h salle
Émilien Ventre, projection du
film “2300 miles & moi” tournée
à bord par le skipper Pierre
Mastalski, lors de sa traversée
de l’Atlantique à la rame.

Vendredi 15, 18h. Fête du
sport à la salle des fêtes. La
Ville met à l’honneur tous les
sportifs roussetains.
Tél. 04 42 29 09 37.

Samedi 16, 13h30. Randonnée
L’étang de la Bonde à Cucuron.
3h de marche. Pique-nique au
bord du lac et possibilité de bai-
gnade. Proposée par la section
randonnée des AIL.
Tél.06 63 52 50 49.

Samedi 16, 20h30, festival Hip
Hop des AIL à la salle des fêtes.
Tél. 04 42 53 22 97.

Samedi 16 et dimanche 17,
concours de boules Grand prix
Ville de Rousset et Challenge
Barrosso. Organisé par La
Boule Roussetaine. 
Tél.04 42 29 02 62.

Dimanche 17, 8h à 18h. 2e tour
des élections législatives. Carte
d’identité OBLIGATOIRE.
Tél. 04 42 29 00 10.

Lundi 18, 18h. Cérémonie com-
mémorative Appel du Général
de Gaulle. Dépôt de gerbe et vin
d’honneur.

Jeudi 21, 12h, repas du Club
du 3e Age à la salle des fêtes.
Tél. 04 42 29 02 64.

Jeudi 21, à partir de 18h, Fête
de la Musique sur la place Paul
Borde. Proposée par Rousset
Animations & Fêtes.
Tél. 04 42 29 82 54.

Samedi 23, 21h, Fête de la
Saint Jean. Proposée par Rous-
set Animations & Fêtes en col-
laboration avec l’Aïgo Vivo. 
Tél. 04 42 29 82 54.

Dimanche 24, départ 8h30.
Randonnée Les garrigues de la
Fare les Oliviers. Proposée par
la section randonnée des AIL.
5h de marche.
Tél. 06 10 38 26 15.

Dimanche 24, de 15h à 21h,
Festival Jeunes. Organisé par le
Point Jeunes. 
Tél. 04 42 99 20 60.

Jeudi 28, grand méchoui à
Tourves. Proposé par le Club du
3e âge. Tél. 04 42 29 02 64.

Jeudi 28, journée à Marine-
land. Proposée par Rouss’Éva-
sion. Tél. 04 42 29 18 68.

Jeudi 28, 20h30, représenta-
tion théâtre adultes des AIL à
la salle des fêtes. 
Tél. 04 42 53 22 97.

Jeudi 28, 18h30, stage de
Zumba au Stade municipal.
Proposé par le FCR. 
Tél. 04 42 53 29 69.

Vendredi 29, à partir de 18h,
kermesse de l’école primaire.
Tél. 04 42 29 02 19.

Samedi 30 & dimanche 1er

juillet. Randonnée dans le
Queyras-Arvieux.
Proposée par la section randon-
née des AIL.
Tél. 06 63 52 50 49.

Samedi 30, 14h et 20h30, gala
de fin d’année des AIL à la salle
des fêtes.
Tél. 04 42 53 22 97.


