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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Maïlys LANDRY le 24 septembre 2012
à Aix-en-Provence
Kaïs YOUSFI-VAUDO le 2 novembre
2012 à Aix-en-Provence
Manel CHABOU le 17 décembre 2012
à Aix-en-Provence
Lila KHELIF le 25 décembre 2012
à Aix-en-Provence
Lilou CAREDDU le 26 décembre 2012
à Aix-en-Provence
Tino FERGOLA le 6 janvier 2013
à Marseille
Binta VINAY le 17 janvier 2013
à Aix-en-Provence
Mélissa PETITDEMANGE
le 23 janvier 2013 à Aix-en-Provence
Nathan ROUSSEL-NESTOLAT
le 28 janvier 2013 à Marseille
Damien ARNAUD le 29 janvier 2013
à Aubagne
Louise CHAPPE le 31 janvier 2013
à Aix-en-Provence
Sybille FENIOU le 3 février 2013
à Aix-en-Provence
Luc DUPIN de la GUERIVIERE
le 15 février 2013 à Aix-en-Provence
Sasha PEREZ le 15 février 2013
à Aix-en-Provence

MARIAGES
Cyril GRANEL et Claire GINI
le 23 février 2013
Roger BAUDONNET et Laurence DUPAS
le 30 mars 2013

DÉCÈS
Paule LEGRAS-VERNES
le 15 janvier 2013 à Rousset
Maria DA CONCEICAO-LOURO
veuve DE OLIVEIRA-TOME
le 19 janvier 2013 à Aix-en-Provence
Paul ESCOFFIER le 7 février 2013
à Aix-en-Provence
Claire ROYERE veuve COULLOMB
le 9 février 2013 à Beaurecueil
Narcisse COLOMA le 20 février 2013
à Aix-en-Provence
Albert FAUTRERO le 13 mars 2013
à Rousset
Albert RIGAUD le 23 mars 2013 
à Rousset
Fernand COUTON le 6 avril 2013
à Aix-en-Provence

Le dispensaire de Balan 
est sorti de terre

Nous nous rappelons tous janvier
2010 : le séisme en Haïti, les
images insupportables, l’afflic-

tion, le sentiment d’impuissance…
Très vite, vingt associations rousse-
taines répondaient à l’appel de la
Municipalité et organisaient une soirée
Solidarité Haïti, les fonds récoltés
étant doublés par la Ville, puis com-
plétés par Châteauneuf-le-Rouge,
Peynier, Puyloubier et Trets, pour
atteindre un montant de 22 322 euros.
Trois ans plus tard, cette somme,
versée par l’Ordre de Malte au Fonds
d’Action pour Haïti (FAPH), a permis
la construction d’un dispensaire à
Balan, une petite ville située à 15 km

de Cap Haïtien, la deuxième ville du
pays qui a connu un afflux considérable
de réfugiés venus de Port-au-Prince, la
capitale dévastée.

Aujourd’hui, le gros œuvre du
dispensaire Notre Dame de la Victoire
est achevé, malgré un retard dû
essentiellement à des conditions
climatiques défavorables. Il pourra
accueillir 15 personnes dans des
chambres séparées.
Deux salles de consultation, une salle
de petite chirurgie, une salle de
vaccination, une pharmacie et une
salle de réunion/information pour la
protection maternelle et infantile
complètent la structure.
Côté maternité, 3 lits seront disponibles,
avec 2 salles de travail et 1 salle
d’accouchement. Enfin, une partie
logement permettra d’accueillir trois
membres du personnel permanent.

La plaque commémorative remerciant
les bienfaiteurs de la Haute Vallée de l’Arc
a été posée à l’entrée du dispen-
saire, à côté du bureau d’accueil.

Recensement citoyen
des jeunes de 16 ans
Le recensement des jeunes (filles et
garçons) de 16 ans dans le cadre de la
Journée du Citoyen est obligatoire.
Vous devez vous faire recenser entre le
jour de vos 16 ans et le dernier jour du
3e mois qui suit celui de l’anniversaire.
Si le délai a été dépassé, il est toutefois
possible de régulariser sa situation
jusqu’à l’âge de 25 ans.
Munissez-vous du livret de famille, d’une
pièce d’identité (carte nationale d’identité
ou passeport) et d’un justificatif de
domicile récent.
Une attestation de recensement vous sera
délivrée, elle sera nécessaire pour se
présenter aux examens et concours
publics (dont le permis de conduire).
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter le service accueil de la Mairie.

Mercredi 22 mai à 18h
Le tirage au sort public - parmi les électeurs roussetains - des personnes
susceptibles d’être appelées comme jurés en Cour d’Assises aura lieu au
service accueil.

Samedi 1er juin à 11h
Cérémonie de la Citoyenneté : le Maire et le Conseil Municipal accueillent
les jeunes ayant accédé à la majorité dans l’année en salle des mariages,
pour leur remettre un livret de citoyenneté et leur première carte électorale,
avant de se désaltérer ensemble autour d’un buffet.

Rappel : quel que soit votre âge, il est important de penser à vous inscrire sur
les listes électorales avant le 31 décembre 2013 pour avoir la possibilité de
voter aux prochaines élections de 2014.
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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 Âge : 04 42 29 01 47
h Club du 3e Âge : 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 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,

Vivement le printemps !

Ce fut un hiver à l'image de la vie de notre pays,
long, gris, tristounet… laissant peu de place à
l'espoir :
- une économie atone, incapable de fournir la

croissance et donc les emplois dont nous avons besoin,
- un pouvoir d'achat en baisse qui accroît les difficultés des plus faibles d'entre nous,
- la poursuite, par le gouvernement, de sa volonté de mettre en place une méga métropole, malgré

l'opposition de la quasi-totalité des maires concernés,
- une perte des repères et des valeurs morales qui sont le ciment de l'unité de notre République.

Alors permettez-moi de rêver à un printemps pour la France, de rêver :
- d'une politique de croissance au sein de l'Union européenne, capable de créer de l'emploi et de stopper

la dégradation du pouvoir d'achat,
- que le gouvernement accepte pour le territoire métropolitain de notre région le même schéma que celui

retenu pour Paris, c'est-à-dire un EPOC, tel que souhaité par l'Union des Maires des Bouches-du-
Rhône*,

- qu'enfin, dans le cadre d'une moralité publique retrouvée, nous soyons tous unis pour redresser notre
pays et le remettre ensemble sur la voie du progrès et de la prospérité.

Je vous souhaite un printemps le plus printanier possible.

GROS PLAN p.4/5
@ Réforme des rythmes

scolaires : les enjeux.

LA VIE CULTURELLE p.17
@ Cinéma : profitez de la 3D.
@ Saison culturelle : encore cinq spectacles

avant le rendez-vous estival.

LA VIE
MUNICIPALE p.6/8
@ La nouvelle procédure

de révision générale du
Plan d’Occupation des
sols et d’élaboration du
Plan local d’Urbanisme.
@ La Police Municipale
sensibilise les écoliers

à la Sécurité routière.
@ Vacances : l’offre mu-

nicipale de séjours
à destination des jeunes Roussetains.

@ Une cérémonie avec les élus pour accueillir
les nouveaux Roussetains.

LA VIE INTERCOMMUNALE p.9
@ Le point sur la collecte du tri sélectif

des déchets ménagers.
@ Avez-vous votre composteur ?

LA VIE DU VILLAGE p.10/13
@ Deux centenaires roussetaines fêtées

par la Municipalité.
@ Avenue de Manéou : des travaux pour améliorer

la sécurité et optimiser l’espace.
@ Les nouveaux professionnels.
@ Zoom sur le Comité Communal des Feux

de Forêts.
@ Le 40e Tour Cycliste Méditerranéen est passé

par Rousset.

LA VIE ASSOCIATIVE p.14/16
@ 30 ans : le bel âge de l’Espace Musical

de Rousset.
@ Participez aux animations de l’Association

de pêche.
@ Don du sang : belle collaboration entre

l’association roussetaine et les collégiens.
@ Le football à l’honneur avec le FCR

et le Modern’jazz avec les AIL.
@ Le programme du club du 3e Âge, du Vélo

Club Roussetain et de nombreuses autres
associations.
Lire également l’agenda détachable.
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LA VIE ÉCONOMIQUE p.18
@ La Municipalité accompagne

les entreprises à l’international.
@ Nicole Bricq, ministre du Commerce

extérieur, en visite à Rousset.

Trésorerie de Trets

Les horaires d’ouverture de la Trésorerie
de Trets sont désormais les suivants : 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Centre des finances publiques,
Trésorerie de Trets,
3, place de la Libération - 13530 Trets
Tél. : 04 42 61 20 70. Fax : 04 42 61 48 67
t013115@dgfip.finances.gouv.fr

*Le vote des départements alsaciens confirme la volonté de
nos concitoyens de ne pas être absorbés dans des
regroupements imposés. Madame Lebranchu et monsieur le
Premier Ministre se doivent d'en tenir compte.

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.
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La réforme des rythmes scolaires fait
couler beaucoup d’encre et alimente
de nombreuses controverses.

De quel constat part-on et quelles
sont les solutions proposées ?

De quoi parle-t-on
quand on parle des
rythmes scolaires ?

On parle du temps passé à
l’école par les élèves et de son
organisation. 

Pour le moment, la réforme porte sur
les écoles maternelles et primaires,
c’est pourquoi chaque commune est
concernée au plus près, ce niveau
d’enseignement étant de son ressort.

Il s’agit de faire évoluer
l’organisation de la semaine (passage
de 4 à 4, 5 jours d’école) et de revoir
la répartition des heures
d’enseignement et des périodes
d’activités périscolaires au sein de la
journée de classe.

Une réforme reportée
à la rentrée 2014
Comme il s’agit d’une question qui
implique de nombreux interlocuteurs :
enseignants, parents d’élèves,

services municipaux (cantines,
centres aérés) et associations
(activités libres ou périscolaires), la
Municipalité a décidé de reporter,
comme elle en a la possibilité, la
mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires à la rentrée 2014.
Elle se donne ainsi le temps de
consulter toutes les personnes
intéressées, pour tenir compte au
mieux de l’intérêt des enfants et des
familles, et estimer aussi au plus
près l’impact financier de cette
réforme.

Un projet en cours
d’élaboration
A l’heure actuelle, des projets ont été
présentés par les enseignants et par
la Municipalité et sont en cours de
discussion.
Les horaires d’accueil resteront les
mêmes : de 8h à 18h30.
Reste à régler la question de la demi-
journée supplémentaire : 
idéalement, si l’on tient compte
uniquement des rythmes biologiques

Les objectifs

La réforme des rythmes scolaires a pour objectif de mettre en place une
organisation du temps scolaire plus respectueuse des rythmes naturels
d’apprentissage et de repos des enfants, afin de favoriser la réussite de
tous à l’école primaire.
s Une meilleure répartition des heures de classe dans la semaine

(passage de 4 à 4,5 jours).
s Une journée de classe allégée de près d’une heure (45 mn en moyenne).
s Une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires.
s Des séquences d’enseignement placées aux moments où la faculté 

de concentration des élèves est la plus grande.

Un constat
de déséquilibre

Depuis 2008, la semaine de 4 jours
a imposé aux jeunes Français des
journées plus longues et plus
chargées que dans la plupart des
autres pays.  Avec un nombre de
jours d’école qui est nettement
le plus bas d’Europe (144 jours
contre 187 en moyenne dans
les autres pays de l’OCDE), ils
affrontent un volume horaire
annuel d’enseignement plus
important (864 heures contre 774
à 821 heures en moyenne - selon
l’âge des écoliers - au sein de
l’OCDE). Cette extrême concen-
tration est source de fatigue
et de difficultés scolaires, et ses
premiers effets se font sentir dans
les résultats des écoliers français,
qui se dégradent dans les classe-
ments internationaux.

Réforme des rythm
Quels enjeux ?

GROS
PLAN
GROS
PLAN
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des enfants, elle devrait se situer le
samedi matin. Mais le mercredi
matin paraît mieux convenir à des
parents ne travaillant pas le
samedi et à une vie sociale centrée
sur le week-end et impliquant
parfois des déplacements
conséquents.

Quant à l’organisation des activités
sur la journée, elle serait encadrée
par des demi-heures de garderie en
début et fin de journée, les heures
d’enseignement étant resserrées
sur trois heures le matin (de 8h30 à
11h30) et 2 heures l’après-midi (soit
dès la reprise de la demi-journée,
vers 13h30, soit un peu plus tard, à
partir de 14h30, comme le
préconisent les spécialistes de
l’enfance).

C’est le directeur académique qui
fixera au final l’organisation de la
semaine, à partir des projets qui lui
auront été soumis par le maire et les
conseils d’école, et après
consultation du département.
Elle sera valable pour une période
de 3 ans maximum.

Dès que l’ensemble des acteurs
seront d’accord sur un projet
d’organisation de la semaine pour
la rentrée 2014, nous ne
manquerons pas de vous le faire
connaître.

L’accent mis sur les activités périscolaires
Organisées par les collectivités locales en collaboration avec les associations
du territoire, des activités culturelles, artistiques, ludiques ou sportives
seront mises en place en articulation avec le projet éducatif territorial,
pour contribuer à l’épanouissement et au développement des enfants
et de leur curiosité intellectuelle.
Elles représentent environ 3 heures par semaine : les heures gagnées sur
le temps d’enseignement par l’ajout d’une demi-journée d’école dans la
semaine.

Les principes de base

s L’enseignement sera dispensé sur 9 demi-journées (a priori le mercredi
matin, mais dérogation possible le samedi matin).

s Tous les élèves continueront de bénéficier de 24h de classe par semaine
durant 36 semaines.

s La journée d’enseignement sera au maximum de 5h30, la demi-journée
au maximum de 3h30.

s La pause méridienne sera au minimum de 1h30.
s Des activités pédagogiques complémentaires s’ajouteront aux 24h

d’enseignement hebdomadaires : organisées par les enseignants, elles se
dérouleront en groupes restreints d’élèves (aide aux élèves en difficulté
ou accompagnement au travail personnel). Non obligatoires, elles
impliqueront cependant l’assiduité des élèves qui s’y seront inscrits.

hmes scolaires en 2014
x ?
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Elaboration du Plan local d’urbanisme

LA VIE MUNICIPALE

Le Conseil Municipal du 31 août 2012 a prescrit une nouvelle procédure
de révision générale du POS et d’élaboration du PLU.

Les objectifs poursuivis

1. Actualiser le document
d’urbanisme communal.

2. Y inscrire les objectifs du
programme local de l’habitat
(PLH) intercommunal.

3. Définir le projet d’aménagement
et de développement durables
(PADD) en cohérence avec le
niveau d’équipement local et le
respect du patrimoine agricole
et naturel.

4. Permettre la réalisation de
projets d’intérêt collectif.

5. Inscrire le projet socio-économique
dans le document d’urbanisme.

Une procédure longue
et complexe

Après la phase diagnostic, la Commune
a étudié son "Projet d’Aménagement
et de Développement Durables"
(PADD).
Les élus ont souhaité le présenter
en mars 2013 aux personnes
publiques associées et consultées,
puis à la population (une réunion
publique s’est tenue le 21 mars à la
mairie), avant un débat des orienta-

tions du PADD par le Conseil Municipal.
La Commune va ainsi pouvoir enta-
mer ensuite la phase règlementaire

(règlement écrit et graphique,
orientations d’aménagement et
de programmation). Ces éléments
seront également présentés aux
personnes publiques et à la
population avant que le Conseil
Municipal ne tire le bilan de la
concertation et arrête le dossier.

Une procédure
concertée

Durant l’élaboration du PLU, les
habitants peuvent émettre leur avis
ou leurs remarques sur le projet
(demandes écrites envoyées à
Monsieur le Maire, consultation des
pièces écrites mises à leur disposition
au service de l’Urbanisme, participation
aux réunions publiques, etc.).
Cette phase dite de concertation
prendra fin lorsque le Conseil
Municipal en tirera le bilan et arrêtera
son projet PLU.
Au-delà, la population pourra
s’exprimer lors de l’enquête
publique, précédant l’approbation
du projet PLU.
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Les élèves des
trois classes
de CM2 de

l’école Albert Jouly
ont participé à une
animation sur la sécu-
rité routière assurée
par la Police munici-
pale sur trois demi-
journées : lundi 11 mars
de 8h45 à 11h30 et les
vendredis 15 et 22 mars
de 13h45 à 16h30.

L’animation comporte deux temps,
l’un destiné à la théorie en classe,
l’autre à une approche pratique
sur une piste de sécurité routière,
sur le stade.
Après une présentation des
dangers de la circulation routière,

des précautions à prendre avant
de traverser, de la nécessité de
porter un casque à vélo ou encore
la découverte des principaux
panneaux de signalisation, les
enfants ont été amenés à occuper
différents rôles sur la piste mise
à disposition par la Communauté
du Pays d’Aix avec l’aide de
la préfecture de police.

Tour à tour cyclistes, piétons ou
policiers, ils ont pu mettre en
pratique les informations acquises :
respect des feux rouges et de
la signalisation, traversée de pas-
sages piétons, ... sous l’œil vigilant
de Céline, policière municipale, et
de Stéphane, ASVP.

Les 7 et 14 juin prochains,
la Police Municipale abordera
avec les enfants la sécurité dans
les transports en commun, avec
un bus de la CPA.

ROUSSET infos Le magazine de mon village/Numéro 72 - Avril 2013

Les CM2 sensibilisés aux dangers
de la circulation routière

Animations sécurité routière

Offre de séjours à destination des jeunes Roussetains

Une trentaine de jeunes Rous-
setains sont partis en va-
cances en février avec des

camarades de la commune et l’aide
de la Municipalité. 
Les vingt plus jeunes (6 à 12 ans)
se sont rendus à Saint-Michel de
Chaillol, aux portes du parc national
des Ecrins, dans les Hautes Alpes,
pour profiter essentiellement des

plaisirs du ski, et à Tence, dans le
sud de l’Auvergne, où cinq d’entre
eux ont pu s’aventurer en traîneaux
tirés par des chiens, en quad ou en
raquettes au cœur d’un magnifique
parc de 15 hectares.
Les plus grands (13 à 17 ans) se
sont adonné aux joies de la glisse à
Flane Altair, dans les Alpes, ou à
Fiesch, en Suisse, et ont pu bénéficier
de nombreuses autres activités
tout au long de la semaine (jeux de
société, cinéma ou piscine).

Comme chaque année, la Municipalité
a pris en charge sur des critères
sociaux une partie des frais de
ces séjours :

40% pour neuf enfants, 
55% pour six autres, 
70% pour les quatorze derniers.

L’ensemble représente une somme
de 12 680 euros, versés directement
aux structures organisatrices.

Le forum des séjours d’été a eu lieu
le 9 mars et a connu un véritable
succès, puisqu’une centaine d’enfants
se sont inscrits pour l’un ou l’autre
des séjours proposés, optant pour
l’Espagne ou le Portugal,
pour la montagne
ou l’Atlantique,
pour la détente ou
l’aventure selon les
goûts.

Ces 103 inscriptions
génèrent une
participation globale
de la commune
qui s’élève à environ
55 000 euros.

Des plaisirs de l’hiver à ceux de l’été
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Détente et créativité
Colonies de vacances
été 2013
Aide du Conseil Général

Le Département des Bouches-
du-Rhône accorde aux familles
qui y résident, sous conditions
de ressources, une allocation
forfaitaire et unique pour
réduire les frais d’inscription
de leurs enfants à un séjour en
colonie de vacances durant les
congés d’été 2013.

- Cette allocation s’élève à
70 euros par enfant.

- Elle est attribuée aux enfants
nés entre le 1er janvier 1999 et  
le 31 décembre 2009.

Formulaires de demande et
note d’information sur
www.cg13.fr

A retourner avant le 30 juin au
Conseil Général 13 - Direction
Enfance Famille.

Renseignements auprès
du CCAS, 04 42 65 08 16.

C’était l’effervescence au Centre
Aéré pendant ces dernières

vacances scolaires.
Les plus grands ont commencé à
préparer le carnaval de la ville.
Décoration, réalisation d’accessoires,
mais aussi cuisine, contes et jeux ont
alterné avec des temps calmes, des
concours de kapla ou de puzzle, des
initiations à la danse ou encore la
création de marionnettes. Sans
oublier une sortie à la patinoire la
première semaine et au cinéma à
Marseille la deuxième, ni les Olym-
piades du jeudi 27 février ou la
boum du vendredi 1er mars !

Pour les
plus petits,
chants
mimés,
lectures et
jeux étaient
à l’honneur, avec des parcours de mo-
tricité et des séances de peinture avec
les mains (eh oui !) ou de coloriage. Et
puis, cerise sur le gâteau, une sortie à
Urban Kids et l’autre à Plan de Cam-
pagne, avec leurs aînés, les 4-5 ans.
Ces derniers ont pu profiter quant à
eux d’une semaine dédiée au jeu,
l’autre l’étant au cinéma, avec des
jeux sportifs et une boum en fin de
vacances.

Ambiance conviviale ce ven-
dredi 8 février où la salle
des familles accueillait les

nouveaux habitants de la commune.

Estimés cette année à 128 familles,
ils sont arrivés petit à petit et ont
profité de l’attente des derniers
venus pour commencer à échanger
et à découvrir le tissu associatif
local et l’organisation municipale,
chaque service et la plupart des
associations ayant eu à cœur de

préparer à leur intention
flyers et affiches de pré-
sentation. 
Il y avait là tous les âges,
des bébés en poussette aux jeunes
couples et à la grand-mère, de retour
après un long "exil".

Le Maire a pris la parole pour leur
souhaiter la bienvenue et souligner
la justesse de leur choix ! Non, plus
sérieusement, il a tenu comme tous
les ans à présenter les élus qui se 
tenaient à ses côtés et leurs déléga-

tions, les équipements disponibles et
tous les atouts de la ville.
Et après, ce fut la photo d’ensemble,
puis l’ouverture du buffet !
Et c’est là que chacun a pu se sentir
pleinement Roussetain et libre de
poser toutes les questions qui lui
passaient par la tête sur la vie de la
commune, pour faire vraiment
connaissance !

Les vacances au Centre Aéré

Apéritif d’accueil des
nouveaux Roussetains

Enquête
L’Institut National de la
Statistique et des Etudes
Economiques effectue deux
enquêtes sur Rousset :
- sur l’emploi, le chômage et l’inacti-
vité du 1er avril au 20 juillet 2013,
- sur le cadre de vie et la sécurité du
2 avril au 29 juin.

Un(e) enquêteur(trice) prendra
contact avec vous. Il (elle) sera
muni(e) d’une carte officielle
d’accréditation.
Merci de lui réserver un bon accueil.
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Nouvelles consignes de tri. Depuis le 5 mars 2012, tous les emballages
plastiques sans exception se recyclent (bouteilles, flaconnages, sacs et films
plastiques, pots de yaourt, barquettes, ...). Vous pouvez désormais
les déposer à Rousset dans les colonnes destinées aux emballages.

Déchèterie et collecte. Dans la limite d’1,5 m3 par jour, il existe deux
solutions gratuites pour vous débarrasser de vos autres déchets : 
- leur dépôt à la déchèterie
- une collecte sur RV (enlèvement gratuit sur simple appel au Service
technique municipal : 0800 58 49 13).

Un geste pour l’environnement...
et pour la Ligue contre le cancer
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Depuis 2002, la Communauté
du Pays d’Aix associe tri 
sélectif et action caritative en

versant 3,05 euros à la Ligue contre
le cancer pour chaque tonne de verre
collectée et recyclée.

Cette année, elle a ainsi remis
le 13 mars un chèque de 20 927 euros
au Comité des Bouches-du-Rhône de
la Ligue.

Le montant de cette contribution
correspond aux 6 861 tonnes de verre
collectées entre le 1er septembre 2011
et le 31 août 2012 dans les 770
colonnes de point d’apport volontaire
pour le verre du territoire.

En dépit de la légère progression
enregistrée en 2012, la quantité de
verre triée en Pays d’Aix (18,6 kg/hab)
reste inférieure aux moyennes 
régionale (20,3 kg/hab) et nationale
(28,8 kg/hab). Aussi la CPA s’est fixé
pour objectif d’augmenter de 15% la
collecte de verre d’ici la fin de l’année
2013.

Sur Rousset
même, les
quantités
collectées
ont diminué
entre 2011 et 2012, passant de
106,4 à seulement 95,5 tonnes.

Chacun d’entre nous a aujourd’hui
la possibilité de trier grâce aux
colonnes d’apport volontaire.

C’est un geste simple à réaliser,
pour un bénéfice partagé.

Alors, pourquoi ne pas le faire ?

LA VIE INTERCOMMUNALE
Collecte sélective

Il reste des composteurs en plastique de 300 litres que la CPA vous procure
sur demande contre la modique somme de 10 €.

En plus de vous fournir un compost 100% naturel pour votre jardin, sachez
que pour chaque composteur de cette taille, c’est une centaine de kilos
par an de déchets qui ne seront pas enfouis au centre de stockage.
Sur Rousset, depuis 2008, 241 composteurs ont été livrés sur la
commune, ce qui représente environ 60 000 kg de déchets valorisés
directement pour enrichir nos jardins.
Bulletin de réservation disponible à l’accueil, en mairie.

A savoir
Plus de 15 millions de bouteilles
de 75 cl collectées sur le Pays
d’Aix ont permis la fabrication de
plus de 14 millions de nouvelles
bouteilles.
Plus de 175 000 euros ont été
versés en 10 ans à la Ligue
contre le cancer, grâce au produit
de la collecte et du recyclage du
verre.

Rappels

Opération compost
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La passion des voyages
Elodie se définit comme
"artisan voyagiste", et c’est
vrai qu’elle a la passion du
travail bien fait. Elle vous
rencontre, vous écoute, vous
devine... et vous organise le
séjour de vos rêves en tenant
compte du budget souhaité !
Après treize ans de contrôle de

gestion et de nombreux voyages, elle
était régulièrement sollicitée par ses
amis pour leur donner ses "bons plans".
En 2011, elle saute le pas, part à Lyon
pour une formation touristique et dé-
cide de créer son agence à nulle autre
pareille, Tattoo, en 2012. Du voyage
personnalisé à l’extrême où elle met
toute sa passion et de belles attentions,
mais qui reste pourtant abordable,
puisqu’elle travaille sans intermédiaire.  
Elodie Lecuivre, 09 51 69 05 61
www.tattoovoyages.com

Esthétique : ongles & co
Prothésiste ongulaire, Dorine
vous dessine les ongles de
toutes les formes et les orne
de toutes les couleurs.
Elle est aussi grossiste en ma-
tériel professionnel d’onglerie
et d’esthétique sous sa propre
marque D’Nails. Elle vient de
s’installer au Hameau du Parc
Club où sa boutique accueille

un showroom, un espace dédié à son
travail d’onglerie et deux cabines :
l’une de brumisation (pour un bronzage
naturel par tanin qui dure de 5 à 7 jours)
et l’autre équipée d’un spajet.
Elle y forme également de futures
prothésistes ongulaires.
Dorine Bugnoli, 04 42 59 15 68
www.les-tresors-de-longle-shop.com

Couture sur-mesure
Mina a un BTS de couture, sty-
lisme et patronisme. En Grèce,
elle créait des robes de mariées.
Installée à Rousset depuis plu-
sieurs années, elle propose ses
talents de couturière pour des
finitions et des retouches, mais
aussi des créations  (robes de
mariée, robes de soirée, ...).
Son dada : travailler avec de

vieilles dentelles chinées dans les bro-
cantes. Spécialisée dans l’habillement,
elle peut aussi travailler en ameuble-
ment et réaliser rideaux et housses sur
mesure. Elle travaille en collaboration
avec deux décoratrices d’intérieur. 
Vous pouvez la rencontrer chez elle
ou lui demander de venir chez vous.
Mina Livadaris, 06 67 72 21 25
www.mina-couture.com

10 ROUSSET infos Le magazine de mon village/Numéro 72 - Avril 2013

LA VIE DU VILLAGE

Deux centenaires fêtées
en ce début d’année 2013

Les nouveaux professionnels

C’est à l’occasion du Gâteau
des Rois offert par la
Municipalité aux

Anciens de la commune, le
17 janvier dernier, qu’a été fêté
l’anniversaire de madame Marie
Négrel, la doyenne du
village. Pour ses 103 printemps,
elle était donc très
entourée et a reçu
des mains de
Martine Gentric
un bouquet qui
lui a été remis en
présence du
Maire et de
nombreux élus,
venus lui rendre hommage
et saluer tout le monde.
Un spectacle de chansons prolongeait
les réjouissances tout au long de
l’après-midi.

Madame Davy a fêté quelques jours
plus tard son centième anniversaire
à la maison de retraite, le 26 janvier,
en présence de sa famille, de nom-
breux résidants, du personnel et de
son chanteur préféré, "Bryce", qui lui

avait concocté un spectacle musical.
Martine Gentric a souhaité également
lui offrir en personne un bouquet de
fleurs de la part de la Municipalité.

Deux centenaires
en pleine forme
pour témoigner de
la vitalité de la vie
roussetaine.

A noter dans
vos agendas

Repas de
Pâques des

Anciens
La Municipalité

vous invite le
samedi 13 avril
à 12h, à la salle
Émilien Ventre,

pour fêter
Pâques.

Renseignements :
04 42 29 01 47.

Récompense
Le domaine Terre de Mis-
tral a reçu le 29 janvier
à Paris, des mains du
Ministre de l’Agriculture
Stéphane Le Foll, le prix
national de l’œnotourisme
2013, dans la catégorie
"Hébergement ou restau-
ration sur le vignoble".

Ce prix a été remis
à Serge Davico, le
vigneron du domaine.

Toutes nos félicitations !
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Etudes thermiques
RT 2012
La Règlementation ther-
mique 2012 impose désor-
mais à toutes les nouvelles
constructions d’être moins
énergivores. Ancien d’Atmel,
Frédéric a créé un bureau
d’études thermiques pour
vous guider dans vos choix :
réfléchir à la conception de la
maison, assurer son étanchéité,
installer une ventilation en double
flux contre les déperditions éner-
gétiques et pour une meilleure
qualité de l’air...
Il vous conseille puis réalise les
tests en chantier et le test final
d’acceptance. Mais il est surtout
"concepteur maison passive", ces
maisons conçues pour se suffire à
elles-mêmes. Après tout, l’énergie
de demain est celle que l’on ne
consommera pas !
Frédéric Claudet, 06 51 18 80 28
www.passenergie.fr

Du gazon...
comme là-bas !
Une belle pelouse par chez
nous : un rêve venu du nord ?
Peut-être plus maintenant.
Fabrice vient d’installer
sur la zone industrielle
son entreprise "Vert l’avenir",
une concession de la chaîne
montpelliéraine "Toujours
vert". Outre des bureaux et un
entrepôt, il prévoit d’y installer
un showroom. Vous pourrez ainsi
découvrir les différentes gammes
de gazon synthétique qu’il propose.
Fabriqué en Italie, prévu pour
durer vingt-cinq ans, il répond
à toutes les normes européennes
en vigueur, est garanti 15 ans et
s’affirme écologique et économique :
plus d’arrosage, plus d’engrais...
Les prestations vont de la
préparation du sol à l’installation
du gazon, pour les particuliers
comme pour les entreprises
ou les collectivités locales.
Fabrice Triollier, 04 42 66 54 58
www.toujoursvert.com
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Amélioration de la sécurité
et optimisation de l’espace

Soirée Cabaret Zouk

Les nouveaux professionnels
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Aménagement de l’avenue de Manéou

Les vitesses exces-
sives des véhicules
sur l’avenue de

Manéou ne seront bientôt
plus qu’un mauvais
souvenir.
Jeudi 7 mars, une réu-
nion publique rassem-
blait les riverains pour
leur présenter le diag-
nostic réalisé et les pro-
jets de la municipalité.
Le réaménagement de
l’avenue passe par la
normalisation du chemi-
nement piéton (largeur
plus importante), une
capacité de stationnement quasi dou-
blée grâce - entre autres - à une dis-
position en épi (42 places en plus) et
la sécurisation des accès aux voies
privées donnant sur l’avenue (en par-
ticulier celle desservant le lotisse-
ment Le Village). 

A cela s’ajouteront un éclairage plus
performant, la création d’espaces verts,
de passages sécurisés et d’espaces de
repos et de détente pour les piétons,
le rétrécissement de la voie routière
et la mise en place de plateaux
transversaux pour ralentir le trafic.

Plus la mise en discrétion
(enterrement) de tous les
réseaux (basse tension,
téléphonie, câblages) avec
un redimensionnement de
l’écoulement des eaux
pluviales.

Un sacré chantier qui a
démarré le 18 mars et
devrait être achevé
le 31 juillet.

En parallèle du Règlement Local
de Publicité, la Commune, la CPA
et le FISAC se penchent sur la
requalification de la signalé-
tique urbaine et commerciale
(aux entrées et au centre du vil-
lage), pour une publicité claire et
cohérente des activités.

Un 23 février, ça peut être un peu
morne, comme une longue soirée

d’hiver, ou très coloré, comme une
fiesta antillaise.
C’est l’option prise par les convives
de Rousset Animations et Fêtes ce
samedi-là. Accueillis à 19h pour
l’apéritif, ils étaient plus de 230 à se
retrouver pour une soirée Zouk.
Entre les plats antillais concoctés
par un traiteur, la scène s’animait
et la musique prenait soudain de
l’ampleur pour attirer les danseurs
sur la piste.

La soirée s’est prolongée jusque tard
dans la nuit aux rythmes de mu-
siques variées, pour le plus grand
plaisir de tous.

Rousset Animations & Fêtes

Prochain rendez-vous de Rousset
Animations & Fêtes le 4 mai avec
le Repas européen.
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Orange, pour une planète
bleue et verte !

Comité Communal des Feux de Forêts

"CCFF Rousset" : derrière
cette appellation mysté-
rieuse  se cachent une

femme et onze hommes, tous 
bénévoles qui, pour des raisons
diverses, ont décidé de consacrer
un peu de leur temps libre au
service de leur communauté.
Leurs  âges : de 25 à 79 ans.
Leurs  professions sont variées :
actifs, retraités, étudiants, il n’y a
pas de barrière. 
Seul critère commun requis :
une bonne condition physique.

Leur mission principale : aider à
la protection des massifs boisés en
patrouillant avec des 4x4 ou en
secondant les pompiers quand
ceux-ci interviennent sur la com-
mune. Informer aussi les personnes
de passage dans notre région l’été des
risques inhérents à notre climat et à
notre végétation et sensibiliser les
enfants de la commune à la fragilité
de notre écosystème.

Leur couleur : orange, aussi bien pour
leur tenue que pour leurs véhicules.
Leurs  moyens : trois véhicules tout-
terrain, dont deux porteurs d’eau de
600 litres, c’est à dire juste de quoi
éteindre un feu naissant, car ce ne
sont pas des pompiers : ils n’en ont
ni les connaissances ni les moyens
matériels.

Mais même si la leur est orange, ils
portent plusieurs "casquettes". Tout
au long de l’année, vous pouvez les
voir participer à la sécurité de mani-
festations sportives, telles que le
"Trail SainteVictoire" ou le "Tour
Cycliste Méditerranéen", ou festives
comme le carnaval ou les Feux de la
Saint-Jean. Ou encore aider à la
circulation suite à un accident ou
remettre dans le droit chemin les
routiers qui se sont aventurés

imprudemment dans nos rues,
trop étroites pour leurs gros camions.

Si, à la lecture de cet article, l’envie
vous prend de venir les rejoindre,
surtout ne vous en privez pas :
Armand, Daniel, Claude, Fred,
les deux Jean-Claude, Jean-François,
Joël, Nannou, Philou, Stephan et Toni
n’attendent que ça.
Sinon, quand vous les verrez passer
cet été, couverts de sueur dans leur
4x4 orange, sous un soleil de plomb,
ayez une pensée pour eux, car en fai-
sant ce qu’ils font, ils pensent à vous,
à vos enfants et à cette belle nature
qui nous entoure.

CCFF : 04 42 53 28 17.

Santé : consultations
de spécialistes
Depuis ce mois d’avril, trois
consultations de praticiens
spécialistes sont ouvertes dans
les locaux de Proxi Santé.
s En chirurgie générale,
viscérale et digestive :

- les 16 et 30 avril, 14 et 28 mai,
11 et 25 juin de 14h à 17h.

- les 27 mai et 17 juin de 15h
à 17h.

sEn chirurgie gynécologique :

- les 21 mai et 18 juin de 14h
à 17h.

Pour obtenir un rendez-vous,
appeler le 04 42 20 03 97,
Centre Médical,
avenue de Manéou.

Emplois saisonniers
de l’été
Comme tous les ans, la Municipalité
souhaite offrir aux jeunes Rousse-
tains l’opportunité d’acquérir une
première expérience professionnelle.
Les recrutements municipaux
portent sur une quarantaine de
postes en été. Ce sont essentielle-
ment des stages pratiques ou des
emplois ouverts à des diplômés
BAFA, mais d’autres postes peuvent
être attribués selon les besoins.
Les candidatures doivent être
adressées par courrier avant le
30 avril en Mairie, à la Direction
du Personnel, avec curriculum vitae
et lettre de motivation.
Âge requis : 17 ans révolus et statut
d’étudiant en cours.

Contact : 04 42 53 83 70.

Le Major
Patrick
Grosjean,
le nouveau
commandant
de la brigade,
est arrivé
à Rousset
le 1er février.

Un jeune gendarme
adjoint volontaire,
Mehdi Belaamane,
l’avait précédé de
peu, le 7 janvier.

Bienvenue à tous les deux.

En bref Deux nouveaux venus
à la gendarmerie
de Rousset
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La petite reine envahit
la place Paul Borde
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40e Tour cycliste méditerranéen

L’un des grands rendez-vous des amateurs
de courses cyclistes professionnelles est
passé par chez nous samedi 9 février.

Une caravane animait dès le début
de matinée la place Paul Borde.
Les cyclistes sont arrivés, au

compte goutte puis de plus en plus nom-
breux : passage obligé sur le podium
pour se présenter aux organisateurs du
Tour et au public, puis  descente des
marches où certains jeunes afficionados
se bousculaient pour leur demander des
autographes.
Au fur et à mesure, un joyeux méli-mélo
de couleurs égayait la place où les cou-
reurs se retrouvaient entre équipes ou
se mêlaient au public venu les soutenir. 
Le rassemblement ultime et bigarré a
eu lieu en haut de l’avenue de Manéou
pour un départ vers Toulon en fin de
matinée.
De grands noms du cyclisme accompa-
gnaient la caravane, dont Raymond
Poulidor auquel le Maire a rendu hom-
mage en salle des mariages, offrant éga-
lement un bouquet de fleurs à madame
Ocaña.
Une matinée qui restera gravée dans
les mémoires !

C’est le Français Jean-Christophe
Péraud (AG2R La Mondiale) qui
a remporté cette 4e étape.
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LA VIE ASSOCIATIVE

Trente ans : le bel âge

Les Rencontres musicales Sainte
Cécile, le 19 janvier dernier à la
salle Emilien Ventre, ont

rassemblé les troupes de l’EMR au
grand complet pour fêter dignement
les trente ans de l’association.
Avec 180 élèves et 18 enseignants,
l’Espace musical de Rousset a l’éten-
due et la philosophie d’un Conserva-
toire, sans sa rigidité : pas de critère
de sélection à l’entrée, la possibilité
laissée à chacun, de 3 à 90 ans, d’aller
à son rythme, tout en insistant sur la
discipline, la rigueur et la qualité des
enseignements.

Il peut s’enorgueillir d’aborder
presque tous les instruments à vent
(sauf le cor et le basson) et à cordes
(sauf l’alto et la contrebasse) et de
pouvoir ainsi constituer un orchestre
philharmonique parmi ses ensembles
orchestraux (trio, quatuor, quintet et
big band de Sainte-Victoire). 

Le concert anniversaire a duré plus
d’une heure et demie.
Avec sa composition pyramidale, il a
souhaité mettre en valeur toutes les
diciplines et les formations proposées,
voix inclues.

Le Maire est venu saluer cette réussite
et confirmer le soutien que la Ville a
toujours apporté à l’association, en
annonçant les travaux d’agrandissement
de l’Espace, qui commençait à se sentir
un peu à l’étroit.

Mauvilac 2 à l’honneur

Les prochains rendez-vous
3 mai : sortie Coquillages à Bouzigues (35 €).
28 mai : repas cabaret salle Emilien Ventre (20 €).
Du 10 au 15 juin : voyage en Italie, dans les Dolomites.
17 juin : repas de fin de saison avec une animation d’Alex et Marie
(participation : 15 €).
Toutes les précisions vous seront fournies par la Présidente,
Mme Lisette Arrighi, au 04 42 68 00 36.

Espace musical de Rousset

Le bateau de Pierre Mastalski,
Mauvilac n°2, avec lequel il a

traversé l’Atlantique en solitaire
en 2012 dans le cadre de la course
Bouvet-Guyane, a été présenté
aux Nauticales de La Ciotat du
20 au 25 mars.
Une projection du film "2300 miles
et moi" avait déjà eu lieu le 20
mars, avant l’arrivée à la rame du

navigateur roussetain le 23 dans
le port de La Ciotat, où le bateau a
été mis à terre avant une nouvelle
projection, suivie d’un débat.
Cet échange de questions-ré-
ponses avec Pierre à la suite du
film a été renouvelé le 25 mars.
L’occasion de faire partager aux
visiteurs du salon le vécu de cette
belle aventure sportive !

En bref ...

La Boul’Egue
Depuis le 11 mars, les concours
de boules (jeu provençal) ont lieu
tous les lundis en 2x2 choisis.
Inscriptions au bar du Cours dès
14h, tirage à 15h.
Les concours à pétanque
du vendredi ont débuté le 5 avril.
Contact, 04 42 59 15 73
ou 06 28 65 73 60.

ADA
L’association de Défense des
Animaux s’occupe des chats
errants du village en aidant à
leur stérilisation.
Pour prendre contact avec
les bénévoles :
adarousset@yahoo.fr
ou 04 42 53 20 54.

ARAC
Les Anciens Combattants ont un
nouveau local, situé 3 place Paul
Borde, en face du monument aux
morts.
Pour les rencontrer,
appelez le 04 42 53 33 31
ou le 06 65 41 46 82.

Club du 3e Âge
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Tous les élèves de 3e du collège se
sont mobilisés depuis la rentrée

scolaire, dans le cadre d’un projet
pédagogique sur le sang, pour prépa-
rer avec leurs professeurs de Sciences

de la Vie et
de la Terre
la collecte
de dons du
27 mars.
Ne pouvant
eux-mêmes
donner (il

faut avoir plus de 18 ans),
ils ont eu à effectuer un gros
travail de communication
et de sensibilisation pour
convaincre les adultes de leur
entourage de venir offrir leur
sang.
La collecte a eu lieu de 8h à
13h dans la salle de restaurant
du collège. Les enfants ont pu y
assister à tour de rôle, sans que
cela ne perturbe les autres
enseignements.
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Plusieurs rencontres sont prévues
au printemps pour les cyclistes :
- Du 20 au 27 avril : stage de cyclo-
tourisme à la ferme Barané, en
Ariège.
- Du 18 au 20 mai : randonnée de
Pentecôte dans les Cévennes.

Participation à des manifestations
de cyclotourisme :
- 24 avril : la Tinazzi d’Aubagne.
- 26 mai : concentration de la Fédé-
ration française à Puyloubier.
- 30 juin : journée Fédération Fran-
çaise de Cyclotourisme au Ventoux.

Et à des courses
cyclosportives :
- 21 avril : Sainte-Victoire.
- 19 mai : Boucles du Verdon.
- 9 juin : la Garlaban.
- 30 juin : la Serre Che’Luc Alphand
(ou Louison Bobet).

Vélo Club Roussetain : toujours la forme

Brochets et truites
à portée de... canne

Bords de l’Arc

L’Association Agréée de Pêche
et de Protection du Milieu
Aquatique (AAPPMA) de

Fuveau-Rousset prévoit de lâcher

dans l’Arc tout au long de l’année
1075 kg de truites et 350 kg de pois-
son blanc, pour les 14 km de rivière
qui sont sous sa garde. 

Elle organise deux concours au prin-
temps. L’un est destiné aux adultes et
jeunes de plus de 14 ans, samedi 20
avril à Manéou (participation de 10 €
- inscription à partir de 8h, concours
de 9h à 11h, pesée à 11h30, puis re-
mise des récompenses et apéritif).
L’autre, gratuit,  aura lieu au Campa-
nile de Meyreuil le mercredi 15 mai

pour les moins de 14 ans (inscriptions
à partir de 13h, pêche en emplacement
libre de 14h à 16h pour attraper les
30 kg de truite lâchées pour l’occasion,
puis goûter en commun).

Enfin, une grande fête champêtre de la
pêche sera ouverte à tous, dimanche
2 juin au Campanile de Meyreuil.

La pratique de la pêche est ouverte
à tous les détenteurs de cartes toute
l’année sur l’Arc, sauf les vendredis.
Pour tout renseignement,
04 42 58 02 40.

Séminaire des Donneurs
Le 2 mars, Rousset a accueilli les
responsables des associations de donneurs
de sang de la région PACA, à l’initiative de
l’Etablissement Français du Sang (EFS). 
L’occasion de faire le point sur les
problèmes d’une région qui n’est toujours
pas autosuffisante et qui dépend donc de la
générosité des donneurs du reste de la
France.  Celle aussi de présenter les
objectifs à atteindre en ce qui concerne les
prélèvements de produits sanguins (sang
total, plasma, plaquettes) et les derniers
progrès médicaux réalisés...

Prochaines
collectes

Jeudi 2 mai,
après-midi.
Mercredi 10 juillet,
matin.
Jeudi 12 septembre,
après-midi.
Vendredi 15 novem-
bre, après-midi.

Site Internet :
www.e-donneur.com

A quoi sert de donner son sang ?
Chaque année, 500 000 personnes ont
besoin d’une transfusion sanguine pour
combattre leur maladie, or il n’existe
aucun produit de substitution du sang
humain.
Qui peut donner ?
Tout le monde entre 18 et 70 ans, s’il est
en bonne santé et pèse au moins 50 kg.
Un entretien confidentiel réalisé par un
médecin de l’EFS validera que le don
réponde aux critères de sécurité, tant
pour le donneur que pour les patients.

Donner son sang, un geste qui peut sauver des vies

126 personnes se sont présentées,
dont 22 nouveaux donneurs, et
104 poches ont été récoltées.
Une belle réussite !
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A noter
dans vos agendas

1er, 8 et 9 mai
Les tournois de basket des AIL
se dérouleront sur les terrains
de l’avenue Victor Peisson et de
l’avenue Paul-Marie Couton. 

Du 30 mai
au 2 juin
Le thème du
prochain festival de
cinéma de Rousset,
nouv.o.monde,
"Jeunesses de rêves
et de révoltes"
prolonge celui de
l’année dernière
("Indignation/
Révolution"). 
Que la révolte soit
politique, sociale,
personnelle
ou artistique,

le cinéma capte et raconte le désir
de la jeunesse à témoigner et
rêver un nouv.o.monde.
Comment s’exprime-t-elle ?
Quelles sont ses aspirations,
les rêves encore possibles et
les utopies brisées ?
Courts et longs métrages (fictions et
documentaires) et rencontres
permettront d’éclairer la
thématique.

Les 22 et 23 juin
Pour son gala de fin d’année,
ArcDanse crée un spectacle
chorégraphique autour de l’art
d’être ensemble et du sens de la
fête : un voyage au cœur des sons
du monde où tous se rassemblent
dans un chant partagé, celui de la
vie qui bat. 
Samedi à 20h et dimanche à 15h
et 19h, salle Emilien Ventre.

25 mai
La fête mondiale
du jeu est relayée
par La Marelle
Ludothèque qui
investit la place
Paul Borde de
10h à 17h pour
encourager
petits et grands à
(re)découvrir le
plaisir
du jeu sous toutes
ses formes. 

Les Amis de l’Instruction Laïque

Quatre jeunes danseuses amatrices,
Marion Doizon, Maya Pernoux, Emma
Persoglio et Margaux Vacellier, de la
section Modern’ Jazz, ont participé
pour la première fois samedi 2 mars
aux rencontres chorégraphiques de
la Fédération française de danse
à Miramas. 
Encouragées par leur professeur,
Océane Tan, et leurs proches, elles
ont présenté une chorégraphie
intitulée "2 sens", en vue d’une
sélection pour participer aux
rencontres régionales. 
Une belle journée de danse en vue de
prochaines rencontres.

Deux gardiens du club rousse-
tain se sont fait remarquer en
2012, au point d’être sélectionnés

en équipe de France, pas moins !

Honneur aux filles
d’abord avec Mélanie
Antoine (U16) : venue de
l’AS Gardanne l’an dernier,
elle suit une section
sports-études à Vaulx-en-
Velin mais redescend
régulièrement s’entraîner à

Rousset. Même si elle est aujourd’hui
sollicitée par de grands clubs de D1,
comme Lyon et Montpellier, elle
compte pour le moment rester au
FCR et à proximité de sa famille.

Bastien Martinez quant à lui a été
sélectionné dans l’équipe de France
Espoir malentendants. Il est au FCR
depuis l’âge de 6 ans, c’est donc une
graine qui a poussé sur notre terre
ocre et qui s’y sent chez lui.

Deux joueurs du FCR SVO
sélectionnés en équipe de France

Modern’jazz, première !

Le FCR a reçu le label qualité
de la Fédération Française de
Football pour les trois saisons

2011 - 2012 et 2013.

Ce label valorise ses capacités
d’animation (accueil, encadre-

ment, enseignement, promotion
de l’esprit sportif,...) 
pour les 6 à 13 ans.

Parmi les 250 clubs du district de
Provence, seuls 12 ont reçu cette

distinction.
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On joue jusqu’au 16 mai

Rien que pour vos yeux !

LA VIE CULTURELLE
Nouveau projecteur numérique

Saison culturelle

Tournant une nouvelle page de
la petite histoire du cinéma sur
la commune avec le passage au

numérique, les Amis de l’Instruction
Laïque font appel depuis le 15 mars à
l’association Polymages, basée à
Trets, pour assurer la programmation
cinéma.
Grâce au nouveau matériel qui
équipe désormais la salle Emilien
Ventre, la population peut bénéficier
des nouvelles performances d’un
cinéma haute fréquence et haute
résolution, avec notamment un
équipement relief 3D actif et un
système de son qui n’ont rien à envier

aux plus grandes salles du département.
Les films les plus récents pourront
ainsi être diffusés sur la commune
à des tarifs particulièrement
intéressants.

Tarif grand public : 6 €.
Tarif réduit (moins de 12 ans,
étudiant, chômeur, allocataire
du RSA, CE, groupe de plus
de 10 personnes) : 5 €.
Une carte d’abonnement achetée
5 € permettra d’obtenir 6 places au
tarif de 27 € ou 10 places
au tarif de 45 €.
Renseignements, 04 42 29 14 56.

En 1996, lorsque les AIL ont
inauguré les séances de cinéma salle 
Emilien Ventre, ils se sont rapprochés
de René Ciccaglione. 

Parti aux Etats-Unis puis au Canada
dans les années 50 pour assouvir sa
passion, René, à son retour en
France, s’était lancé dans l’aventure
du cinéma itinérant, qui en était
alors à ses balbutiements. 

Le courant est tout de suite passé
entre ce cinéphile passionné et les
bénévoles de la section cinéma. 
Une expérience de plusieurs
décennies a vu René passer du
16 mm au 35 mm. 
La transition au numérique, tout
récemment, bien que souhaitée,
a été plus difficile à négocier,
nécessitant entre autres une
nouvelle organisation.

Aujourd’hui âgé de 82 ans, René a
donc décidé de renoncer à ses activités
sur Rousset, mais il continue à animer
des salles de cinéma dans les villages
plus proches de son domicile, faisant
le bonheur de ceux qui ne peuvent
ou ne veulent pas se rendre dans les
grands complexes. Nous le remercions
de nous avoir fait rêver et nous lui
souhaitons encore de longues années
de "projection".

René, ou la passion du cinéma

Cinq spectacles
vous sont proposés

salle Emilien Ventre
jusqu’à la fin de saison.
Une plongée dans le
quotidien d’une petite
ville ardéchoise, la folle
aventure d’une thérapie à
deux, la naissance d’un artiste,
l’apprentissage du métier de
sage-femme ou les délires d’un
certain Monsieur Ducci,
il y en a pour toutes les envies !
Pour plus de détails, voir
l’agenda détachable joint
à ce magazine.

La présentation de
la prochaine saison
culturelle, 2013-2014,
aura lieu le 20 juin à 18h
à la salle Emilien Ventre.
Elle sera  suivie d’un pot
de l’amitié.

Le premier week-end de juillet
accueillera une soirée consacrée aux
musiques du monde avec, vendredi
5 juillet à 19h, le trio brésilien
d’Alberto Oliveira, et à 21h David
Carion funk band.

Le samedi 6 juillet, le jazz sera à
l’honneur avec le trio piano swing
de Philippe Duchemin à 19h et le
quartet d’Eric Lelann à 21h.

Concert estival
Swing sous
les platanes
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LA VIE ÉCONOMIQUE

Accompagner les entreprises, l’un
des axes d’action de la Municipalité

Une ministre à la rencontre
des industriels

La ville de Rousset est membre
du SEMI (Semiconductor
Equipment and Materials

International), un regroupement
mondial des professionnels de la
microélectronique et des
semiconducteurs, dont le siège pour
l’Europe du Sud se situe à Grenoble.
En tant que telle, elle est
systématiquement invitée aux salons

organisés par cette association pour
présenter les pistes de recherche
explorées, les dernières innovations et
les nouvelles technologies disponibles.
Producteurs de puces, fabricants de
silicium, fournisseurs de matériels ou
designers... : tous les industriels de la
branche s’y retrouvent pour s’informer
et nouer des contacts.
Depuis 7 ou 8 ans, le photovoltaïque,
dont la technologie est proche de celles
des semi-conducteurs, y fait
également l’objet de conférences et de
colloques.
La commune de Rousset, en la
personne de son Directeur du Service
Economie, se fait accompagner
d’entreprises du site pour leur
permettre de se faire connaître et de
se développer à l’international. Sur les
derniers mois, Rousset était ainsi
présente au SEMICON Europa avec

trois entreprises de la zone
industrielle, au congrès ISS de Milan
(un symposium sur l’industrie du
semi-conducteur et ses perspectives de
développement) et au 7e Salon du
Photovoltaïque de Berlin.
Une activité essentielle pour le
développement de la zone industrielle,
la sauvegarde des emplois et le
rayonnement de la Commune.

En bref
Laphal s’agrandit
Les laboratoires pharmaceutiques
Laphal fabriquent sur le site de
Rousset des médicaments
génériques. Le développement de
la filière a conduit le Président,
M. Druon Note, à souhaiter
augmenter ses capacités de
production. La réserve foncière
de Rousset s’est révélée suffisante
pour le dépôt d’un permis de
construire qui doublera la surface
des bâtiments de production à
l’horizon de 12 à 18 mois et 
génèrera la création d’environ
80 nouveaux emplois.

EcologicSense
s’installe avenue
Olivier Perroy
L’entreprise se positionne
comme le leader du capteur pour
la mesure de la qualité de l’air à
partir de technologie innovante :
développement et conception de
capteurs moléculaires et particu-
laires pour mesurer en temps
réel la qualité de l’air en envi-
ronnement maîtrisé (salle propre,
salle blanche,…), ou en environ-
nements intérieur et extérieur.

Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur,
s’est arrêtée à Rousset le 28 janvier dernier
pour y rencontrer les acteurs de la filière

micro-électronique.
C’est l’entreprise Smart Packaging Solutions qui a
reçu la Ministre dans ses locaux et accueilli une table
ronde regroupant la plupart des industriels
régionaux du secteur.
Chacun d’entre eux a pu exprimer librement
et clairement les problèmes rencontrés, en
particulier en termes de développement, de
compétitivité à l’international ou d’aides plus ou
moins adaptées à leurs besoins ou complexes à
obtenir.
La Ministre a été très attentive aux informations qui lui ont été transmises
et qui devraient l’aider à structurer au plus près des attentes de ses interlocu-
teurs une filière destinée à soutenir et encourager les jeunes entreprises
innovantes françaises.

Zone industrielle

28 janvier 2013
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DEMAIN, C'EST AUJOURD'HUI

La réforme des rythmes scolaires, un enjeu
qui vise à améliorer les apprentissages

de nos enfants

L’organisation actuelle du temps scolaire représente
pour nos enfants 144 jours de classe contre
187 en moyenne dans les autres pays européens.
Tandis que la plupart des écoliers européens ont
cinq jours de classe, les nôtres n’en ont que quatre.
Tous les spécialistes reconnaissent que cela nuit
à la qualité de l’apprentissage. 
Je suis d’accord pour dire et faire en sorte d’alléger
la journée, de respecter les rythmes naturels et le
repos de l’enfant, mais pas dans n’importe quelle
condition. Le bien-être et la réussite scolaire ont
toujours été une priorité pour la commune.
La réflexion doit être étroitement menée avec
les services communaux, le corps enseignant, les
associations de parents d’élève, les associations
culturelles et sportives de Rousset, afin de trouver
la meilleure solution, de proposer un emploi du
temps hebdomadaire qui soit cohérent avec les
préconisations des travaux de recherche en
chronobiologie, en ne perdant pas de vue que
l’enjeu reste "l’enfant".

Pour la Commune, cela implique :

1) La rédaction d’un projet éducatif territorial
qui associera l’ensemble des acteurs intervenant
dans le domaine éducatif.

2) Une incidence organisationnelle pour le Per-
sonnel d’entretien, la Police Municipale, le travail
de maintenance des bâtiments par les Services
Techniques, et un impact de diminution du
temps de travail sur le temps scolaire pour les
ATSEM, et le mercredi pour le service Jeunesse.

3) Un accord avec la Communauté du Pays d’Aix
pour le ramassage scolaire, soit le mercredi ou le
samedi, le matin et en fin de matinée.

4) Un impact financier non négligeable, en raison
d’un nombre plus important d’animateurs pour
l’encadrement du péri-scolaire et de l’achat de
matériel pédagogique.

Pour ces différentes raisons, et afin de mener à
bien ce projet, la Commune de Rousset demandera
la dérogation auprès du DASEN (Directeur Aca-
démique des Services de l’Education Nationale)
pour le report de cette réforme à la rentrée de
septembre 2014, ce qui permettra de présenter
des garanties pédagogiques.

Gilda De Mingo
Première Adjointe déléguée à l’Education,

la Jeunesse et la Petite Enfance

L’Etat nous propose une métropole Marseillaise,
soit une nouvelle entité de 90 communes regrou-
pées autour de Marseille (tout un programme).

De très nombreux Elus (106), de droite comme de
gauche, font bloc pour refuser de céder à ce projet
et proposent une alternative avec la création
d’un Etablissement Public de Corporation
l’EPOC.

En effet, l’EPOC permettrait de conserver l’inter-
communalité et éviterait  à toutes les communes
la perte de leurs compétences, à la fois sur le
plan d’urbanisation ou bien encore la gestion de
la zone industrielle avec en prime, une augmen-
tation d’impôt plus que probable.

A ce jour, les négociations continuent entre le
collectif des Elus et le Gouvernement, mais en
attendant cette inévitable et "fichue" métropole
notre commune, comme toutes les autres, devra
resserre son budget. Évidemment,  nous sommes
complétement solidaires du collectif.

Nous continuons à regretter, néanmoins, que
dans ces temps difficiles, la Majorité Municipale
ne se corrige pas dans  son goût du "Surdimen-
sionné".

La  maitrise des dépenses devrait être à l’ordre
du jour, pourtant avec le projet d’un complexe
sportif, digne d’une ville riche, nous sommes
encore dans une création dingue au vu de la
conjoncture. 

Cette réalisation qui mise sur l’aide d’une
subvention CPA ainsi que du Conseil Général,
reste un pari risqué sur l’avenir, plus encore
aujourd’hui avec la Métropole.

N’oublions pas que Rousset est toujours, en
haut du classement National au niveau de la
dette par habitant.  

Vos Elues de l’opposition
ANDREONI Stéphanie

SUZANNE Nathalie
SIMONET Solange

Mail : rousset.13.opposition@hotmail.fr

MAJORITÉ OPPOSITION
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40e Tour cycliste méditerranéen

Les vacances de février au Centre Aéré

La Chorale aux 30 ans de l’Espace musical de Rousset

Commémoration du Cessez-le-feu en Algérie

Le Vélo club roussetain au Col de l'Espigoulier

Le Marché des produits du Monde

C’est le printemps !

Centre Aéré : réalisation de sets de table pour le 3e Âge

Centre Aéré : réalisation de sets de table pour le 3e Âge

Un bac fleuri

Prunier en fleurs devant le gymnase

Dans la cour de l’école primaire

Animation sécurité routière à l’école Albert Jouly

Les Rencontres des cultures du Monde

Bords de l’Arc : la pêche est ouverte

Amandier en fleurs sur fond de Sainte-Victoire
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