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Acte 2 : le projet de SCOT du Pays d'Aix

SCOT
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Au plus tard le 8 mars 2015, tous les 
lieux d’habitation devront être équipés 
d’un détecteur de fumée.
Si vous ne voulez pas attendre le 
dernier moment, ces informations vous 
concernent. L’arrêté du 5 février 2013* 
précise toutes les exigences auxquelles 
doivent répondre ces appareils.

Combien de détecteurs de 
fumée installer ?
Il en faut au moins un par logement.

Où installer l’appareil ?
Il doit être fixé le plus haut possible 
dans un lieu de circulation ou dans le 
dégagement desservant les chambres 
et à distance des murs et des sources de 
vapeur.

Qui installe le détecteur de 
fumée ?
C’est le propriétaire du logement qui 
l’installe ou le fait installer à ses frais.

Qui s’en occupe : entretien, 
changement des piles, renou-
vellement si nécessaire ?
C’est l’occupant du logement qui veille à 
l’entretien et au bon fonctionnement du 
dispositif et assure son renouvellement 
tant qu’il occupe les lieux.

Où trouver un modèle d’at-
testation pour l’assureur avec 
lequel on a conclu un contrat 
de garantie incendie ?
Un modèle d’attestation figure en an-
nexe de l’arrêté du 5 février 2013*.

Pourquoi l’arrêté interdit-il 
d’installer des détecteurs de  
fumée dans les parties  
communes des immeubles  
d’habitation ?
Une détection de fumée dans les parties 
communes déclencherait l’alarme et 
inciterait les gens à sortir de leur loge-
ment et à entrer dans les fumées. Or, 
ce sont précisément les fumées qui sont 
dangereuses.

En cas de démarchage à domicile, sachez 
qu’il n’existe pas d’installateur diplômé, 
agréé ou mandaté par l’État.

*Tous les textes sur www.rousset-fr.com

Détecteurs de fumée

obligatoires avant mars 2015 NUMÉROS UTILES

A VOTRE SERVICE 
Mairie : 04 42 29 00 10
Site internet : www.rousset-fr.com
Services Techniques Mairie :
0 800 58 49 13 (n° vert)
Bureau de l’Emploi : 04 42 53 83 70
Service économique : 04 42 29 01 81
Assistante Sociale : 04 42 65 08 16
Police Municipale : 04 42 53 28 10
Formalités Préfecture : 04 91 15 69 10
Gendarmerie : 04 42 29 00 03
Crèche Trampoline : 04 42 53 27 55
Crèche Tom Pouce : 04 42 53 38 63
Ecole Maternelle : 04 42 29 02 35
Ecole Primaire : 04 42 29 02 19
Cantine Scolaire : 04 42 29 09 40
Collège : 04 42 29 00 40
Foyer du 3e Âge : 04 42 29 01 47
Club du 3e Âge : 04 42 68 00 36
Maison de Retraite : 04 42 29 07 85
Point Jeunes, Centre Aéré :
04 42 99 20 60
Centre Aéré (mercredis & vacances) :
04 42 29 02 19
Médiathèque : 04 42 29 82 50
Rousset Animations & Fêtes :
04 42 29 82 54
Service Culturel : 04 42 29 82 53
Service Technique : 04 42 53 27 32
Service Urbanisme : 04 42 53 84 95
Covoiturage : 04 42 214 214
Déchetterie : 04 42 29 15 96

EN CAS DE PANNE
SEM : 0 810 400 500
EDF : 0 810 333 113
GDF : 0 800 47 33 33
Numéro Vert Eclairage public :
0 800 922 570

EN CAS D’URGENCE
Pompiers : 18 ou 112
24h/24, SOS-Médecins :
Numéro national : 36 24
Ligne locale : 04 42 26 24 00
Pharmacie de garde le week-end :
32 37
Infirmières :
• Laurence Hobel :

04 42 53 21 95 ou 06 80 03 39 48
• Céline Mula : 06 19 02 17 84
• Delphine Salerno-Rubi : 

06 98 77 28 40
• Arnaud Toutain : 06 88 22 56 30
Médecins :
• Marie-Pierre Alziary-Blein : 

04 42 29 02 89
• Damien Mariotti : 04 42 12 58 29

ou 06 23 49 14 03
• Laurent Vinay : 04 42 29 01 78
Proxi Santé : 04 42 20 03 97

GROS PLAN  
p. 4/5

• le point sur les  
travaux 2014

LA vie  
muNiciPALe  
p. 6 à 8

• 11 novembre 
2014 : cérémonie du 
centenaire
• les vœux de la 
municipalité aux 
roussetains

• nouveaux rythmes scolaires :  
le coût de la réforme

LA vie iNteRcOmmuNALe p. 9

• scot : une démarche de cohérence  
territoriale pour le pays d'aix

LA vie du viLLAGe p. 10 à 12

• solidarité : succès pour les restos du cœur
• illuminations et vin chaud : l'avant-fêtes
• saint-nicolas : retardé mais apprécié

LA vie ASSOciAtive p. 13 à 18

• a.i.l. : des roussetains au top niveau
• l'exposition d'indeX labellisée mission 

centenaire
• Festival du jeu : le rendez-vous ludique de la 

fin d'automne
• des roussetains au volant de bolides
• commémoration du centenaire 1914 : un 

partenariat entre l'ensemble giocoso et le 
service culturel

• quelques rendez-vous de la saison  
culturelle à venir

LA vie écONOmique p. 19

• la vitrine du sans fil bientôt au cœur  
du village

SOMMAIRE

ROUSSET infos
Le magazine de mon village

www.rousset-fr.com

ROUSSET infos
Le magazine de mon village/ Numéro 79 - Janvier 2015

FRANÇOIS
MICHEL

SAADA

FRANÇOIS
AHMED
MERABETPHILIPPE 

BRAHAM
PHILIPPEPHILIPPE

HONORÉ

YOAV
HATTABFRÉDÉRIC

BOISSEAU
FRÉDÉRICMUSTAPHA

OURRAD

CLARISSA
JEAN-PHILIPPE

MUSTAPHAELSA
CAYAT

YOHAN 
COHENFRANCK

BRINSOLARO

MICHEL
RENAUD

BERNARD
MARIS

BERNARD
VERLHAC

CLARISSA
JEAN-PHILIPPEJEAN

CABUTGEORGES
WOLINSKI

GEORGESSTÉPHANE
CHARBONNIER

GROS PLAN | LA VIE MUNICIPALE | LA VIE INTERCOMMUNALE | LA VIE DU VILLAGE | LA VIE ASSOCIATIVE | LA VIE CULTURELLE | LA VIE ÉCONOMIQUE

Travaux 2014 : 

le point

Pages 4-5

Commémoration 

1914-1918 : 

des initiatives 

convergentes

Pages 16-17

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
 ,  

CP
A

mArdi

13 jan
> 18h30 
Aix-en-Provence
Centre des Congrès 

> DONNEZ VOTRE AVIS

    RÉUnIOn PUBLIQUE

Ensemble, décidons de notre avenir !

Acte 2 : le projet de SCOT du Pays d'Aix

SCOT
Pays d’Aix

Schéma de Cohérence Territoriale

Aix-en-Provence • Beaurecueil • Bouc Bel Air • Cabriès • Châteauneuf-le-Rouge • Coudoux • Éguilles • Fuveau • Gardanne •Gréasque •Jouques • Lambesc • Meyrargues • Meyreuil 

Mimet • Les Pennes-Mirabeau • Pertuis • Peynier • Peyrolles-en-Provence  • Puyloubier • Le Puy-Sainte-Réparade • Rognes • La Roque-d’Anthéron • Rousset • Saint-Antonin-sur-Bayon 

Saint-Cannat • Saint-Estève-Janson • Saint-Marc-Jaumegarde • Saint-Paul-lèz-Durance • Simiane-Collongue • Le Tholonet • Trets • Vauvenargues • Venelles  • Ventabren • Vitrolles

Retrouvez plus d’infos sur :  www.agglo-paysd’aix.fr rubrique aménagement-habitat puis scot -  Communauté du Pays d’Aix  CS 40868 - 13626 Aix-en-Provence Cedex 1 - Tél : 04 42 93 85 85

Pays d'Aix : 

aménager le 

territoire

Page 9

Solidarité : 

succès de la 

campagne 

des Restos 

du Cœur

Page 11

CLARISSA
JEAN-PHILIPPE

directeur de la publication : Jean-louis canal ● coordination : groupe de travail communication
photos : ville de rousset, X-dr ●  maquette : sylvain autric    imprimé sur papier recyclé

ÉdITO
Roussetaines,
Roussetains,
chers Amis,

Au moment où je m'apprêtais à signer le bon à tirer 
de ce numéro vient de tomber la nouvelle de l'attentat 
contre Charlie Hebdo.

Acte odieux, acte criminel contre la Liberté, contre la  
Démocratie !
Car si c'est la France qui est frappée, d'autres nations demain seront visées.
Car la cible des barbares, c'est notre mode de vie, ce sont nos valeurs et notre civilisation  ! 
Une civilisation où la femme est l'égale de l'homme, où la République laïque garantit à 
chacun de pouvoir exercer la religion de son choix et où la Liberté d'expression est une 
impérieuse nécessité et l'exact pendant du suffrage universel.

Aussi, aujourd'hui, j'ai mal à ma France, attaquée par la barbarie. Mais je suis sûr que 
nous saurons nous rassembler pour résister à ces agressions, refuser de tomber dans 
les pièges qui nous sont tendus et trouver la force, grâce à la richesse de nos différences, 
de défendre dans l'unité le vivre ensemble qui est le ciment de notre République.

C'est le vœu que je formule en ce début 2015 en vous adressant tous mes souhaits de 
bonheur, de santé et d'amour pour cette nouvelle année.

Jean-louis canal
maire,

conseiller régional,
président de la commission relations

internationales, europe et euro-région,
vice-président délégué de la communauté

d’agglomération du pays d’aix.

Rappel

Prudence si vous exercez 
des activités à proximité 
des lignes électriques !

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 der-
nier jour du 3e mois qui suit celui de 
votre anniversaire. 
Si le délai a été dépassé, il est tou-
tefois possible de régulariser votre 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans.
Munissez-vous du livret de famille, 

d’une pièce d’identité (carte natio-
nale d’identité ou passeport) et d’un 
justificatif de domicile récent.
Une attestation de recensement 
vous sera délivrée, elle sera  
nécessaire pour vous présenter aux 
examens et concours publics (dont 
le permis de conduire).
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le service accueil de la Mairie,  
au 04 42 29 00 10.

Que vous soyez pêcheur, adepte 
de sports de plein air, agriculteur, 
professionnel du BTP ou loueur de 
matériel, pour votre sécurité, restez 
à distance des lignes électriques, car 
on peut s’électrocuter même sans les 
toucher :  si vous ou vos appareils 
approchez trop près, vous risquez de 
provoquer un arc électrique appelé 
également «amorçage».

- Evitez de vous en approcher et res-
tez vigilant à leur approche ;
- ne tentez jamais de récupérer un 
objet accroché à une ligne électrique ;
- manipulez les tuyaux et cannes à 
pêche en position horizontale et loin 
des lignes ;
- ne manoeuvrez pas seul sous des 
lignes électriques avec des engins de 
grande hauteur.

Toutes les recommandations sur  
 www.sousleslignes-prudence.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Martin GIRAUD le 25 septembre 
2014 à Aix-en-Provence
Angela DUBOIS-PICOCHE le 1er 
octobre 2014 à Aix-en-Provence
Chiara MURONI le 16 octobre 
2014 à Aix-en-Provence
Léon GOISSE le 17 octobre 2014  
à Aix-en-Provence
Gino BOURGEOIS le 26 octobre 
2014 à Aix-en-Provence
Luna CHETTIBI le 28 octobre 
2014 à Aix-en-Provence
Elly VOIGNIER le 30 novembre 
2014 à Aix-en-Provence
Théo FOUQUET le 10 décembre 
2014 à Aix-en-Provence
Lisa PERILLOUS le 14 décembre 
2014 à Aix-en-Provence

MARIAGES
Michaël HOERTH et Véronique 
QUARESMINI le 11 octobre 2014
Adrien RABOUIN et Jamila 
SHISSAH le 11 octobre 2014
Jérôme BOUGHERARA et 
Adeline DELCROIX  
le 11 octobre 2014
Ali SELMI et Sophia YAHIA-
BERROUIGUET le 18 octobre 2014
David ROUSSEL et Florence 
NESTOLAT le 18 octobre 2014

DéCèS
Geneviève FARAUT veuve 
ACCONCI le 7 octobre 2014  
à Aix-en-Provence
Francis MAUREL le 29 octobre 
2014 à Aix-en-Provence
Elie AULIGINE le 9 novembre 
2014 à Puyloubier
Michelle BLANC le 11 novembre 
2014 à Aix-en-Provence
Louis DESCHLER le 16 novembre 
2014 à Rousset
Henri DELAUNEY le 22 
novembre 2014 à Aix-en-Provence
Balthazar FLORES le 30 
novembre 2014 à Aix-en-Provence
Alain PIZZALA le 2 décembre 
2014 à Nans les Pins
Jean COUTAGNE le 8 décembre 
2014 à Rousset
Emile HERVIEU le 12 décembre 
2014 à Aix-en-Provence
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GROS 
PLAN sur la commune

RAvAux

L'équipe des animateurs

Grands chantiers 2015

Complexe sportif
Extension de l’école de musique
Programme la Tuilière (crèche et  
logements sociaux)

Réhabilitation du boulevard 
de la Cairanne
Réfection de la montée du 
Safre ...

Malgré la crise, les investissements d'avenir sont plus que jamais une 
priorité pour la municipalité. 
Outre les nombreux travaux d’entretien et d’aménagement de voirie et 
de réseaux, l'année 2014 a connu quelques grands chantiers qui  
préfigurent ceux qui se profilent à l’horizon 2015 et 2016.

Investi en tout début d’année et 
inauguré samedi 1er mars, il pos-
sède tout l’agencement moderne 
nécessaire aux agents pour remplir 
au mieux leurs missions auprès des 
Roussetains.

Poste de police municipale

Pour faciliter l’accès des personnes 
à mobilité réduite au centre du vil-
lage, la Municipalité a construit une 
rampe d’accès sécurisée reliant la 
place Marcel Gautier au boulevard 
de la Cairanne.

Rampe Bouaou

Une climatisation réversible à gestion 
centralisée permet désormais d’as-
surer fraîcheur en été et douceur en  
hiver aux enfants, modulables en 
finesse selon les espaces et les activités.

climatisation de l’école 
maternelle

En plus du réaménagement 
et de la modernisation des 
locaux, c’est toute la chaîne 
du froid qui a été mise aux 
dernières normes en vigueur 
(traçabilité et conditions de 
stockage des aliments).

Réalisation de 2 logements 
sociaux rue du Bary (1 T2 en 
duplex et 1 T1).

Requalification de la mon-
tée Tartanne : réfection de 
tous les réseaux et enfouis-
sement des réseaux secs aé-
riens, éclairage public avec 
fleurissement suspendu et 
arrosage intégré, reprise 
des espaces verts, mise en 
conformité des escaliers et 
des trottoirs.
Création de 9 places de 
stationnement en accès in-
dépendant des résidences, 
ainsi que de 6 places de 
parking partagé et d’1 place 
PMR devant le cimetière.

en cours

Restructuration de la 
cuisine centrale

Entièrement financé par la Com-
munauté du Pays d’Aix, ce parking 
d’une trentaine de places est destiné 
à désengorger le coeur du village en 
encourageant les gens à se garer un 
peu plus loin.

Parking de persuasion du Jas

entretien de voirie

place Paul Borde (réfection des pavés 
de la rue)
avenue Louis Allard (reprise de l’affais-
sement à hauteur de la boulangerie)
rue d’Aix (réfection du revêtement)
montée du Ribas (réfection du revê-
tement pour meilleur écoulement des 
eaux pluviales)
chemin quartier les Bannettes
chemin de Rousset à Saint-Antonin.

entretien / réfection de réseaux

montée du Château (eaux usées /  
adduction d’eau potable)
rue du Four (adduction d’eau potable)
lotissement Les Troubadours (eaux 
usées)
chemin de la Bouaou (dévoiement du 
réseau pluvial)
rue du Cengle (Le Collet Redon 1  
création d’un caniveau pour surverse)
lotissement Les Terrasses (entretien et 
recalibrage des 2 bassins de rétention)
Clos de Maruège (entretien du bassin)
rue de Puyloubier (création d’une grille 
avaloir).

Aménagement de voirie

rue de Puyloubier (plateau traversant, 
mobilier urbain - sécurisation des en-
trées et sorties d’habitation et instaura-
tion d’un sens prioritaire de circulation)
rue du Four et montée du Château 
(revêtement, mobilier urbain, sens 
uniques de circulation et modification 
de l’accès giratoire)
carrefour de l’avenue de Larciano et de 
la CD56 (démolition d’un ilôt)

lotissement Le Pigeonnier (potelets  
anti-stationnement)
chemin de Cabriliverni (stabilisation 
des accotements)
chemin de la Bouaou (murets)
chemin du Défend (stabilisation des 
accotements)
avenue Louis Allard (pose de coussins 
berlinois : ralentisseurs)
chemin de Galinet
avenue de Larciano (réalisation du ta-
pis final et installation de candélabres)
CD56 (plateau traversant au carrefour 
avec le chemin de Saint-Privat).

création de places de  
stationnement

devant Metal Peinture (zone indus-
trielle) : 1 place
parking Corail - Collet Redon 2 : 2 places
parking de persuasion du Jas : 
30 places

enterrement de containers

parking des Vignes (haut et bas).

Aménagement et sécurisation 
d’espaces

terrain de basket ball avenue Victor 
Peisson (sécurisation)
parking du gymnase Peisson (aplanis-
sement de la surface et dessin de ter-
rains de basket)
accès à la cour des A.I.L. (mise en place 
de 2 bornes amovibles)
aménagement de la cour de l’école  
maternelle
aire en enrobé parking Corail -  
Collet Redon 2
débroussaillages divers.

Le POiNt
 2014
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LA vie muNiciPALe Vendredi 9 janvier

11 novembre 2014 voeux de la municipalité aux roussetain(e)s
une cérémonie pour le souvenir et pour la paix

Dès le 14 octobre, juste après les fortes 
intempéries subies dans la nuit du 13, 
la ville de Rousset avait demandé au 
préfet la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle.
L’arrêté interministériel du 4 décembre 
2014, publié au Journal Officiel le 7 
décembre, reconnaît la ville de Rous-
set en état de catastrophe naturelle, 
au titre des «inondations et coulées  
de boue».
Cette reconnaissance est fondée sur 
des rapports de Météo France attes-
tant de «l’intensité anormale» des 
précipitations survenues le 13 octobre 
2014.
La Mairie avait déjà demandé aux 
Roussetains sinistrés de se faire 
connaître de ses services. Elle a 
adressé à chacun copie de l’arrêté pour 
qu’ils puissent faire valoir leurs droits 
auprès de leurs assureurs.

Si vous vous êtes inscrit sur les listes 
électorales avant le 31 décembre, 
vous serez appelé à voter deux fois 
cette année :

pour les élections départementales 
(ex-cantonales) 

1er tour le dimanche 22 mars
2d tour le dimanche 29 mars

(renouvellement de tous les 
conseillers départementaux  
par binômes : 1 femme et  
1 homme).

pour les élections régionales  
en fin d’année.

Repas de Noël des Anciens
Il y avait foule, mercredi 10 décembre à midi, pour le traditionnel repas de Noël concocté avec talent par l’équipe du restaurant du 3e Age.  
Une occasion de bien manger, boire - modérément, bien entendu - et de se retrouver entre amis et avec de nombreux élus venus partager  
ce moment de convivialité, avant le lancement officiel des fêtes. Projet de complexe  

sportif municipal
Lors de sa réunion du 18 décembre 
2014, le Conseil Municipal a approu-
vé à l’unanimité la procédure dite 
de déclaration de projet, portant sur 
la déclaration d’intérêt général du 
projet de complexe sportif et la mise 
en conformité du POS actuellement 
en vigueur.

Projet de  
Plan Local d’Urbanisme
Le projet de PLU tel qu’il a été arrêté 
en date du 5 décembre 2013 a été 
soumis à enquête publique du 12 
novembre 2014 au 19 décembre 2014. 
La prochaine étape de cette procé-
dure devrait être l’approbation par le 
Conseil Municipal de ce projet, mo-
difié pour prendre en compte les avis 
des personnes publiques associées et 
consultées, ainsi que les résultats de 
ladite enquête publique.

En bref et en image

En bref Urbanisme

A l’heure de la commémoration 
du centenaire - an I, c’était une 

cérémonie particulièrement chargée 
de sens qui rappelait à la mémoire des 
Roussetains l’armistice de la première 
guerre mondiale, ce 11 novembre 1918 
en forêt de Compiègne. 

L’armistice fut signé à 5h du matin 
dans un wagon au coeur de la clairière 
de Rethondes et entraîna un cessez-
le-feu effectif à onze heures, salué 
dans toute la France par des volées de 
cloches et des sonneries de clairons.
Un écho euphorique, plus de quatre 
ans après, aux accents bien plus 
sombres du tocsin qui retentissait, le  
3 août 1914, pour alerter et mobiliser 
la population.

L’armistice du 11 novembre 1918 
marque la fin d’une guerre déjà assez 
ancienne pour qu’il n’en reste plus 
aujourd’hui de survivants (le dernier 
combattant vivant - toutes nations 
confondues - est mort le 5 mai 2011,  
à l’âge de 110 ans).
Une guerre dont on a dit qu’elle fut 
grande : la première qui mette en 
jeu tant d’alliances à l’ère des Etats 
nations et des empires coloniaux qu’on 
a pu la dire mondiale. Grande aussi - 
hélas - en termes de pertes humaines : 
plus de neuf millions de morts, sans 
compter les invalides et les mutilés !
Si les soldats étaient partis au front «la 
fleur au fusil», il ne fallut pas un mois 
pour se rendre compte de l’horreur à 

venir (27 000 jeunes Français meurent 
dans la seule journée du 22 août 1914).

Il y avait du monde à la salle des fêtes 
en ce vendredi soir, pour assister à la 
cérémonie des voeux. La population 
s’est rendue nombreuse à l’invitation 
de l’équipe municipale, tout comme les 
représentants du tissu économique et 
associatif, ceux de l’ordre et de la sécu-
rité (gendarmes et pompiers) et autres 
partenaires ou prestataires de la ville.

Parmi les élus locaux, M. Roger Tassy 
se tenait aux côtés du Maire à la 
tribune. En hommage à son action 
en tant que Conseiller Général du 
canton, Jean-Louis Canal a souhaité 
lui remettre la médaille d’Honneur de 
la Ville pour son soutien sans faille, 
en toutes occasions. Il a également an-
noncé à cette occasion qu’il se portait 
candidat pour prendre sa relève aux 
élections départementales.
MM. Frédéric Guinieri, maire de 
Puyloubier, Jean-Claude Feraud, 
maire de Trets, Gilbert Robiglio, Pré-
sident du SIVOM étaient également 
présents. On a pu aussi croiser dans 
la salle M. Lucien Duperrey, ancien 

maire de Saint-Antonin et M. Jean 
Chorro, Conseiller Régional.

Malgré la gravité des sujets abordés, 
qu’il s’agisse d’un retour sur la ferme-
ture de LFoundry et des faux espoirs 
de reprise, de l’actualité dramatique 
des attentats terroristes à Paris ou de 
l’horizon métropolitain, aux niveaux 
politique, économique et social, les 
Roussetains ont semblé heureux de 
pouvoir se rassembler à nouveau pour 
faire front ensemble.
La remise des 17 médailles du travail 
des promotions du 1er janvier et du 14 
juillet 2014 a eu lieu avant l’ouverture 
du buffet et les échanges informels 
autour du verre de l’amitié.

Après le discours du Maire, rendant 
hommage à tous les «morts pour la 
France» et dédié à la paix et à la fra-
ternité entre les peuples, les enfants 
ont appelé un par un les noms des 
Roussetains gravés sur notre monu-
ment, salués chacun par les élèves de 
l’école militaire.

Malgré le mauvais temps, l’Espace 
Musical de Rousset a pu interpréter la 
sonnerie aux morts, la Marseillaise et 
les Lanciers, une pièce très représen-
tative de l’époque de la déclaration  
de guerre.

Intempéries du 13 octobre

reconnaissance de  
l’état de catastrophe 
naturelle

2015, année électorale
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S'appuyer  sur les espaces de développe-
ment prioritaire

Conforter les sites de développement 
économiques majeurs

Conforter les pôles de rayonnement com-
munautaire et de proximité

Conforter / aménager des gares comme 
pôles d'échanges stratégiques

Ménager les espaces sensibles d'intérêt 
communautaires sous pression

www.agglo-paydaix.fr

Ce schéma fixe les orientations 
en matière d’aménagement du 
territoire pour les vingt pro-
chaines années.
Le projet s’articule autour de 
trois axes majeurs qui visent à 
confirmer le Pays d’Aix comme 
un carrefour à vocation inter-
nationale, à lui conserver sa 
dimension de capitale au service 
de ses habitants et à préserver 
son héritage, porteur d’avenir.
Point de rencontre et d’échanges 
ouvert sur les territoires voisins 
et sur le monde, le Pays d’Aix a 
pour ambition de répondre aux 
enjeux de niveau métropolitain, 

tout en assurant la satisfaction 
des besoins de proximité.
Pour y parvenir, le 
projet définit des 
espaces d’aménage-
ment prioritaires, des 
sites de développe-
ment économique et 
des pôles de proximité, 
pour consolider l’attrac-
tivité économique tout 
en maintenant l’activité 
agricole, renforcer le déve-
loppement des transports 
collectifs, protéger et 
valoriser l’identité natu-
relle du territoire.

LA vie muNiciPALe

Nouveaux rythmes scolaires

Parking des Vignes

le coût de la réforme

eviter le stationnement anarchique

La réforme scolaire a bien-sûr un 
coût, même s’il est passé inaperçu 

des Roussetains, en tant que parents 
d’enfants scolarisés dans les écoles, ou 
en tant que contribuables.
Son estimation totale sur une année 
s’élève à 151 000 € (12 000 € de four-
nitures, env. 78 000 € de salaires de 
personnel municipal - dont 5 recrute-
ments de vacataires - et 61 000 € pour 

les intervenants associatifs). Soit plus 
de 290 € par enfant pour une année.

Sur cette somme, un peu plus de  
49 000 € - soit le tiers de la dépense 
- devraient être pris en charge pour 
partie par la Caisse d’Allocations 
Familiale et pour partie par l’Etat au 
titre d’un fonds d’amorçage  
annoncé pour deux ans.

Une réunion a eu lieu samedi 6 
décembre au matin en salle des 

mariages, à la demande de certains 
résidents des Vignes, exaspérés d’être 
confrontés de plus en plus réguliè-
rement à des cas de stationnement 
anarchique. Comme de ne plus pouvoir 
facilement rentrer chez soi, ou sortir 
sa voiture, bloquée pour cause d’inci-

vilités ... Quand il ne s’agit pas d’accès 
pompiers inatteignables !
Alertés, les services de la ville avaient 
réfléchi à la question. Après un 
échange avec les habitants et pour 
tenir compte aussi de leurs remarques, 
il a été décidé d’installer des pote-
lets pour sécuriser certaines entrées 
d’habitations, d’user de signalétique 
au sol là où ce n’est guère possible et 
d’encourager les policiers municipaux 
à verbaliser les récalcitrants.
Quelques places de parking devraient 
aussi pouvoir être récupérées sur des 
espaces jusqu’ici inutilisés.
Les travaux vont débuter très  
prochainement.

Recensement  
janvier-février 2014

Millésime 2012

Et bien, ça y est, les chiffres de 
l’INSEE nous sont parvenus :  
à compter de janvier 2015, la popu-
lation légale de Rousset se montera 
à 4 655 habitants (dont 94 ayant 
une résidence familiale ailleurs : 
étudiants, religieux, militaires,  
résidents d’établissements publics 
ou privés de santé ou de retraite ... 
ou personnes sans résidence fixe). 
Ce chiffre est millésimé 2012,  dans 
un souci d’égalité de traitement 
entre communes, les enquêtes de 
l’INSEE s’échelonnant sur plu-
sieurs années à chaque vague de 
recensement. 

Un petit guide du village a été  
réalisé pour répondre aux besoins 
des touristes qui souhaiteraient 
séjourner sur notre commune :
Comment y vient-on ?
Où manger et où dormir ?
Les boutiques et services offerts  
sur le village.

Utile aussi pour les Roussetains, il 
est disponible à l’accueil de la  
mairie et téléchargeable sur le site 
de la ville : www.rousset-fr.com

LA vie iNteRcOmmuNALe

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

une réflexion globale sur l’aménagement du pays d’aix

Emploi, habitat, transports, modes et qualité de vie , développement durable ...  
L’élaboration du SCOT a été relancée suite à l’intégration, au 1er janvier 2014, des  
communes de Gardanne et de Gréasque dans la Communauté du Pays d’Aix. Il s’éla-
bore également dans un contexte de réflexion métropolitaine qui ne peut être ignoré.

Pour une virée détendue 
dans Aix 

Au Val Saint-An-
dré, au débouché 
de la RDN7 et de 
l’autoroute A8, 
avenue Malacrida, 
un nouveau parking-relais a été 
réalisé par la CPA pour accueillir les 
automobilistes désireux d’accéder 
au centre-ville sans encombre et à 
moindre coût.
Outre la place de stationnement sur 
un site surveillé et éclairé, le ticket 
d’entrée à 2€ permet aux conduc-
teurs et à tous leurs passagers d’em-
prunter gratuitement les bus aixois, 
tout au long de la journée.
Les lignes 3,4 et 13 desservent le 
centre-ville toutes les 15 minutes, la 
ligne 9 le quartier des facultés toutes 
les 20 minutes.
Au rez-de-chaussée se trouvent cinq 
places réservées aux personnes à 
mobilité réduite. Six places seront 
prochainement équipées de bornes de 
recharge pour voitures électriques.

Le parking-relais Malacrida est ouvert du 
lundi au samedi de 6h30 à 21h. Possibilité 
de sortie du véhicule en dehors des heures 
d’ouverture. Gratuit pour les covoitureurs.

La démarche de cohérence territoriale vise également à agir sur les facteurs qui 
limitent ses futures performances. Outre les conditions de déplacement, l’offre 
de logements figure au nombre des priorités d’action, afin que le territoire soit en 
capacité d’accueillir les actifs qui y travaillent et s’y installent. 

Programme Local de l’Habitat de 
la CPA (PLH 2015-2021) : maîtriser 
les besoins en habitations
Le PLH a trois principaux objectifs : 
maintenir la performance économique 
du territoire, développer la mixité so-
ciale et ouvrir l’accession à la propriété 
aux revenus des ménages de classe 
moyenne.

Plan de déplacements urbains 
(PDU 2015-2025) : construire  
l’écomobilité en Pays d’Aix
Pour faire baisser la pollution liée à 
l’usage majoritaire de la voiture indi-
viduelle, le PDU détermine l’organi-
sation du transport des personnes et 
des marchandises, la circulation et le 
stationnement.

PLH et PDU

des schémas stratégiques complémentaires

PADD DOCUMENT DE TRAVAIL 66/70 

SCOT du Pays d’Aix En cours de relecture et de validation par la CPA version 2_07 novembre 2014 
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A noter dans vos agendas

vendredi 13 février à 18h30

Distribution de sacs poubelle

Accueil des nouveaux Roussetains 
à la salle des familles, chemin de la 
Tuilière. 
Vous habitez Rousset depuis moins 
d’un an ? Faites-vous connaître à 
l’Accueil de la Mairie. 

Du lundi 26 au samedi 31 janvier 
inclus en Mairie, salle des mariages.

Le Maire et le Conseil Municipal 
vous accueillent autour d’un buffet 
et vous présentent les différents 
services à votre disposition et les 
associations de la commune.
Renseignements : 04 42 29 09 37

Rousset
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LA vie du viLLAGe

du 1er au 6 décembre

une semaine d’actions en direction des plus démunis

Le Point Jeunes 
s’est encore mo-
bilisé cette année 
pour récolter des 
dons au profit des 
Restos du Coeur : 
collecte de denrées 
alimentaires non 
périssables et de 
produits d’hygiène (près 
de 800 kg) et organisation d’une 
soirée dansante le 5 décembre avec le 
groupe Projet X. 

De leur côté, «les Enfoirés d’ST», 
membres du Comité d’Entreprise 
de STMicroelectronics, investis-
saient la salle Emilien Ventre et 
«réclamaient» leur public pour 
deux soirs d’une représentation 
amateur, mais «qui avait tout 
d’une grande» et qui a fait 
salle comble à chaque fois.

Après des répétitions tout 
aussi conviviales que stu-
dieuses, ils ont présenté un 
spectacle de chansons où 
il était beaucoup question 
d’amour, entrecoupé de scé-
nettes filmées détournant 
avec humour des slogans 
publicitaires bien connus.

En première partie, nos 
deux jeunes chanteuses roussetaines  
se sont confrontées avec bonheur à un 
public... enthousiaste !

La recette de la semaine s’est élevée 
à près de 20 000 € (19 585 €) et a été 
remise en totalité aux Restos  
du coeur.

La marche du Téléthon a été annu-
lée pour cause de mauvais temps, 

ce qui n’a pas empêché les organisa-
teurs d’offrir la chorba traditionnelle 
au foyer des A.I.L., ni de récolter 
1520 €, grâce notamment à un don 
substanciel de l’Entraide de Rousset 
qui avait organisé un loto pour la 
circonstance.
A.I.L. Rousset Rando : 06 19 774 764

La ligne 64 du réseau Cartreize 
relie Marseille à Trets en passant 
par Rousset, Peynier, Fuveau, 
Meyreuil, Gardanne et Plan de 
Campagne.
La presse Tremplin, place Paul 
Borde, est dépositaire du réseau 

départemental de transport : vous 
pouvez y obtenir des informations 
sur le réseau et y recharger votre 
carte Ticketreize personnalisée avec 
des abonnements Cartreize, y com-
pris les combinés avec Aix en Bus. Allôcartreize : 0 810 00 13 26  

www.lepilote.com

Le saviez-vous ?

Pour aller à Marseille ou à Plan de Campagne

Les enfoirés d’ST en répétition 

dans le studio du CE

Demy Maurel et Fanny Bussat en 1e partie du concert

Brève intervention de soutien de 
Jean-Louis Canal, avant la remise 

des chèques aux responsables 
régionaux des Restos du Coeur

Il est revenu de 
loin, c’est le moins 
que l’on puisse 
dire, puisqu’à la 
suite d’un grave 
accident de la 
circulation, en 
1996, le corps 
médical ne lui 

donnait guère de chances 
de survivre. Il a traversé l’enfer, pavé 
quatorze ans durant de souffrances 
physiques de tous ordres et de pertes 
motrices et cognitives à surmonter, dues 
à de nombreuses fractures mais aussi à 
d’importantes lésions cérébrales. 
Professeur d’arts martiaux et de sports 
de combat, il est pourtant debout pour 
témoigner de ce bouleversement total, 
d’une vie qu’il a perdue (et avec elle 
son travail, sa compagne, son enfant 
juste née, la plupart de ses amis, ...) à 
l’autre qu’il reconstruit patiemment, 
avec ténacité.
Aujourd’hui, il enseigne à d’autres 
personnes handicapées les méthodes 
qui lui ont permis de déjouer tous les 
pronostics vitaux. Il dénonce aussi les 
abus subis alors qu’il était si peu dans 
la capacité de se défendre, des erreurs 

médicales aux décisions de justice et 
aux refus des assurances.
Son livre retrace cette odyssée d’un 
Roussetain peu ordinaire. Il est en 
vente au point presse, place  
Paul Borde.
Jean-Jacques Vidal - Autopsie d’une résurrec-
tion - éditions Sillage

LA vie du viLLAGe

Rééduquer 
Après un baccalauréat 
scientifique, Aurore a pas-
sé les concours d’entrée en 
école d’ergothérapie et  
a été reçue à Montpellier.
Trois ans de spécialisation 
et quelques expériences 
professionnelles plus tard, 
la voici installée à Rousset, 
en libéral. 

Mais qu’est-ce donc qu’un ergothé-
rapeute ? C’est un praticien qui 
rééduque par l’activité, pour rendre 
la personne dont il s’occupe le plus 
autonome possible. Il peut ainsi 
intervenir sur l’aménagement de son 
logement ou de son véhicule, mais 
aussi la faire travailler - les enfants 
dyslexiques par exemple - avec des 
logiciels adaptés à sa problématique.
Education motrice, rééducation 
fonctionnelle, Aurore intervient 
sous prescription médicale, à do-
micile ou sur temps libre à l’école 
(pour tous les troubles en «dys»), 
mais aussi en centre de rééducation 
et en maison de retraite (réappren-
tissage des gestes quotidiens, pro-
grammation d’activités, stimulation 
cognitive, ...). 
Aurore Viaud : 06 88 50 64 03

Apprendre pour  
prévenir
Charles-François a été 
gendarme quatre ans, 
puis a travaillé dans une 
entreprise de pompes 
funèbres. Autant dire qu’il 
a pu voir de près les dégats 
causés par les accidents de 
la route.
Soucieux de lutter contre 

l’insécurité routière, il a choisi 
aujourd’hui d’intervenir en amont 
du problème, avec modestie puisque 
- comme il le reconnaît - on apprend 
à conduire surtout avec le temps.
Salarié sur Nice pendant cinq ans, 
il est revenu sur Rousset où il a 
grandi (son grand-père tenait le 
garage Zannotti).  L’opportunité 
s’étant présentée de reprendre  
l’auto-école de l’avenue Francis  
Perrin, au Parc Club, il se lance 
dans cette nouvelle aventure avec 
tout le matériel pédagogique néces-
saire : apprentissage du code, code 
en ligne, présentations pratiques et 
théoriques ... et des tarifs raison-
nables.
Charles-François Rocchi :
09 80 57 08 65 ou 06 58 38 70 74.

Les nouveaux professionnels
Cross du collège

le bel effort

Départ des 6e filles

Départ des 3e garçons

Les vainqueurs !

Tous les élèves étaient invités à parti-
ciper au cross, le célèbre rendez-vous 
sportif automnal du collège qui ras-
semble dans un même élan garçons et 
filles de toutes les classes, de nom-
breux professeurs et les adultes recru-
tés pour l’encadrement du parcours.

La compétition compte dans la 
moyenne trimestrielle des élèves et se 
déroule dans la convivialité et l’en-
couragement réciproque, comme en 
témoignent les hourras poussés lors de 
la montée des trois premiers arrivants 
de chaque niveau sur les podiums.

Les départs se sont échelonnés de 
13h30 à un peu plus de16h et la 
remise des médailles a eu lieu dans la 
foulée, vers 17h, dans la cour du col-
lège. Bravo à tous les participants, aux 
organisateurs et aux vainqueurs !
Cette année, le syndicat intercommunal de ges-
tion du collège a offert à tous les concurrents un 
sac de sport siglé de l’événement.
Collège Jean Zay : 04 42 29 00 40

Centre de secours de Trets

Deux Roussetains  
décorés

Le 5 décembre dernier, à l’occasion 
de la Sainte-Barbe, deux pompiers 
volontaires roussetains du centre de 
secours de Trets ont été décorés pour 
25 années de service : Robert Noël et 
Fabrice Devivo, qui a également été 
promu au grade de sergent.
Félicitations.

Fabrice Devivo Robert Noël
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Rousset Animations et Fêtes

concert, illuminations et vin chaud

LA vie du viLLAGe

Ce sont deux tout jeunes Roussetains 
qui ont accompli le grand tour de magie 
d’illuminer le village en ce samedi 6 dé-
cembre. Comme il faisait un peu froid, 
du vin et du chocolat chauds étaient 
offerts par Rousset Animations & Fêtes 
au Foyer du 3e Age. Une bonne conclu-
sion de soirée, après le concert «Noël 
gospel» offert à l’église par le Conseil 
Général !

Prochain rendez-vous
samedi 7 février à partir de 
18h30 - Soirée mexicaine

Après le succès de la soirée polyné-
sienne de l’an dernier, c’est le Mexique 
qui s’invite à la salle des fêtes : repas 
mexicain avec Les Mariachis, le 
groupe Cora Son de Mexico et l’or-
chestre Newzik, pour danser jusqu’au 
bout de la nuit. Sur réservation : 25€. 

Rousset Animations & Fêtes :
04 42 29 82 54

Balthazar Florès 
nous a quittés le 
30 novembre, à 
l’âge de 80 ans.

Roussetain depuis 
juin 1971, il avait 
été auparavant 
huit ans Chasseur 

Alpin à Bourg Saint-Maurice, après 
être rentré d’Algérie où il s’était 
engagé dès l’âge de 18 ans. Il prendra 
sa retraite militaire en 1971 avec le 
grade d’adjudant-chef.

Les Roussetains l’ont connu comme 
chauffeur au CEPES, au service des 
enfants handicapés.
Ils se souviennent aussi de la cérémo-
nie du 11 novembre 2007, place Paul 
Borde, où il fut décoré de la Légion 
d’Honneur !
Nous nous associons à la douleur de 
son épouse, Nelly, de ses enfants, 
Véronique, Lionel et Annie, de sa 
belle-fille, Sandra, et de ses petits-en-
fants, Yanis et Mathias.

Rouss’Evasion

un avant-goût de noël

Le mauvais temps a repoussé la venue 
de Saint-Nicolas d’une semaine.
Mais les enfants ont su l’attendre 
jusqu’au samedi 13 décembre. Il est 
arrivé à 14h place Paul Borde avec 
son cortège de cadeaux (calendriers de 
l’avent et chocolats), les belles calèches 

arlésiennes et ... le Père Fouettard ! 
Heureusement, les petits Rousse-
tains étant tous très sages, c’est bien 
connu, ils ont écouté avec attention les 
conseils de Saint-Nicolas et même pas 
eu peur de son compagnon !
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74

Les enfants du Centre Aéré sont 
venus décorer le sapin devant la 
mairie, mercredi 3 décembre, avec 
toutes sortes de créations originales 
(un membre des Services techniques 
a pris la relève pour orner le sapin 
jusqu’à son faîte).

Le docteur Martine Philippe-Dubois 
a pris sa retraite à la fin de cette 
année 2014.
N’ayant pu trouver de successeur, 
elle invite les Roussetains à se  
tourner vers les autres médecins  
du village.

Rappel
Horaires de la poste

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 16h
Vendredi de 9h30 à 12h  
et de 14h à 16h
Samedi de 8h30 à 12h.

LA vie ASSOciAtive
Arc Images

Aigo VivoArcdanse

sur la route

soirée calendalel’apprentissage de la danse

L’exposition annuelle d’Arc Images a investi les étages de la médiathèque du 
12 novembre au 12 décembre pour une exposition qui déclinait la route à l’envi, 
sous tous les angles et toutes les latitudes. L’inauguration - mercredi 12  
novembre à 18h - a donné lieu comme il se doit à quelques discours (Bruno Masut 
et Jean-Pierre Deschler représentaient la Ville aux côtés du Président de l’asso-
ciation, M. Bernard Doisy) et permis d’accéder aux délices d’un buffet maison qui 

Les Portes ouvertes de l’école, ce mardi 
9 décembre, étaient l’occasion d’appré-
cier le travail effectué durant les cours 
tout au long de l’année. Les danseurs 
étaient mis en situation, pratiquaient 
les exercices et les enchaînements, 
accompagnés de leurs professeurs qui 
fournissaient les explications : une im-
mersion dans le quotidien de la danse 
et de son apprentissage. 

Prochains rendez-vous :

vendredi 20 février à 14h15 : les 
élèves de CM1 de l’école de  
Rousset présentent «Les Eléments», 
un spectacle qui finalise les ateliers 
de pratique artistique «Danse à 
l’école» menés par Nordine Belmekki 
et Malou Tournier, danseurs profes-
sionnels de l’association Norma, en 

partenariat avec Arcdanse.  
Entrée libre.

samedi 13 et dimanche  
14 juin : spectacle de fin d’année.

Arcdanse :
04 42 29 08 90
www.arcdanse.com

Les “voyageuses”, parties sur le ba-
teau au cours de la soirée calendale, 
ont captivé les spectateurs.
Les enfants ont interprété leur 
rôle avec beaucoup de sérieux et de 
spontanéité.
L’ensemble choral de l’Aigo Vivo a 
clôturé la soirée devant un public 
enchanté.

Prochains rendez-vous
samedi 23 et dimanche 24 mai: 

6e Rencontres des Cultures du 
Monde. Baletti place Paul Borde 
le 23 à 18h et marché de l’artisanat  
du monde dimanche (avec Rousset 
Animations & Fêtes). Grand gala le 
soir à la salle des fêtes.
L’Aigo Vivo : 04 42 29 01 61
www.aigo-vivo.org

prouve qu’être photographe n’empêche 
pas d’être bon cuisinier, ... ou de savoir 
bien s’entourer !

Arc Images : 04 42 29 09 49 
www.arcimages.org
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les amis de l’instruction laïque - 04 42 29 14 56 - www.ail-rousset.com

Basket 
Fleur, depuis trois ans  
en équipe de France 
Fleur Afonso a pratiqué le basket à 
partir de l’âge de 6 ans aux A.I.L., 
ainsi que de la danse (modern jazz) et 
de l’athlétisme.

Cette sportive complète a été me-
neuse de l’équipe des benjamines de 
Rousset, avec lesquelles elle gagnera 
le championnat de Provence, puis 
a conduit les minimes sur la même 
lancée et jusqu’en catégorie nationale 
(minimes France), où elles remporte-
ront le Derby contre Aix.

En 2012, elle est sélectionnée pour 
passer les tests d’entrée à l’INSEP 
(Institut National du Sport et de 

l’Éducation Physique, où sont formés 
les plus grands sportifs français) et 
nommée capitaine de l’Equipe de 
France U15. Elle participe les deux 
années suivantes aux championnats 
d’Europe U16 en Bulgarie et aux 
championnats du monde U17 en 

République Tchèque, toujours en 
équipe de France.
Elle a quitté Rousset en 2012, 
pour une première année à Aix 
(cadettes France / NF2 avec le 
PAB 13) et elle suit aujourd’hui 
une terminale S à Nantes tout 
en continuant à jouer en espoir 
Nationale 2 avec le club Nantes 
Rezé Basket.

Ajoutez à cela qu’elle a également 
été championne FFFA ou UNSS 
chaque année entre 2009 et 2012 
(dont championne de France par 

équipe en 2012) et vous devinerez ai-
sément qu’on risque d’entendre encore 
parler d’elle !

Nous lui souhaitons bonne 
continuation !

Sections basket et tennis 
Après-midi récréatives  
et solidaires 
En cette période où l’on offre et reçoit 
des cadeaux, la solidarité tient une 
place importante. 

A l’initiative, il y a quelques années, 
de l’un de ses basketteurs, l’association 
a proposé deux après-midi récréatives 
aux jeunes basketteurs et tennismen, 
les mercredis 10 et 17 décembre.

L’objectif était de les inviter, ainsi 
que leurs parents, à faire don d’un 
jouet neuf aux enfants de l’hôpital 
Nord de Marseille. Les jeunes sportifs 
avaient également des défis à relever : 
pas moins de 2014 paniers à marquer 
et autant de coups droits et revers à 
réussir.

Ballon orange et balle jaune auront 
été le fil rouge et solidaire de ce for-
midable élan de générosité avec pas 
moins d’une centaine de cadeaux dépo-
sés aux pieds des sapins et remis dès 
le lendemain aux enfants hospitalisés.

En récompense, le club avait garni 
les tables des traditionnels chocolats 
de Noël et les parents avaient exercé 
leurs talents culinaires afin de satis-
faire la gourmandise de tous.

Arc’kansas Dancers 
Amanda, championne  
en Country Line Dance 
Amanda 
Rizzello, la 
compétitrice 
de la section, 
est revenue en 
début d’année 
des Etats-Unis 
avec un titre 
de vice-Cham-
pionne du 
monde in-
termédiaire 
classic et de 
Championne du 
monde rancking 
(classement aux points), mais malheu-
reusement blessée.
Malgré une lourde opération, sa dé-
termination n’a pas failli et c’est avec 
acharnement qu’elle a recommencé les 
entraînements, résolue  à reprendre 
le chemin des compétitions internatio-
nales à un niveau supérieur.

En octobre, elle a ramené d’Irlande 
une première place en classic (impo-
sés) et de Lituanie deux premières 
places en classic (imposés) et showcase 
(libres).

C’est plus déterminée que jamais 
qu’elle est repartie aux Etats-Unis 
pour les Championnats du Monde 
UCWDC. Bravo !

Rousset Sport Mécanique Le festival du jeu

13e Rallye Découverte des vins de la Sainte-Victoire

les amis de l’instruction laïque - 04 42 29 14 56 - www.ail-rousset.com

ces roussetains qui pilotent 
des bolides

un art de vivre

et de mille !

Course à pieds 
Trois Roussetains classés au 
challenge du Pays d’Aix 

La section course à pied des A.I.L. a par-
ticipé le 25 octobre dernier au festival des 
Templiers, le rendez vous mythique des 
trailers à Millau.
Tous les participants sont revenus ravis 

de ce périple et se préparent déjà aux 
prochaines étapes d’une année 2015 qui 
s’avère  prometteuse en évènements, 
podiums et moments de convivialité, règle 
de base du groupe.      
Notons la performance de trois d’entre 
eux, Eric Arniaud, Ali Bensot et Maud 
Soubrié, qui ont été respectivement 
classés 2e, 3e et 4e de leur catégorie au 
challenge du Pays d’Aix 2014 !
Pour celles et ceux qui veulent rejoindre 
la section, rendez-vous tous les lundis et 
jeudis à 18h45 au gymnase du collège, 
point de départ  de tous les entraîne-
ments.
Renseignements : 06 21 53 61 90.

La section Encadrement 
des AIL existe maintenant 
depuis quatre ans à Rousset. 
Son but est de permettre 
à ceux et celles qui le 
souhaitent d’apprendre à 
mettre en valeur un docu-
ment, une photo, une pein-
ture selon une technique 
d’harmonie de formes et de 
couleurs.
Toute personne qui le désire 
peut à tout moment débuter 
le cours de première année 
qui se tient le jeudi de 8h45 
à 11h15 au foyer des A.I.L.

L’association regroupe des pilotes rous-
setains pratiquant un sport mécanique 
en compétition, automobile ou moto. 
Trois d’entre eux ont participé très 
honorablement à des compétitions en 
2014. 
Anthony Dos Santos Farèse, au volant 
de sa Simca Rallye 2 (1300 cm3) est ar-
rivé dans le tiercé gagnant de 4 courses 
de côte sur 5. Il prévoit de participer en 
2015 à une dizaine de courses afin de 
se qualifier pour la finale de la Coupe 
de France La Montagne, en septembre 
2015.
Aurélien Brignol et sa co-pilote, Pascale 
Morel, ont participé à 5 rallyes avec 
une Honda S2000 et obtenu 3 classe-
ments au général dans le «top ten» et 
plusieurs podiums (ou victoire) dans 
leur catégorie.

Enfin Gilles Brignol et Laura Tho-
mas ont concouru à 2 rallyes dans la 
catégorie VHC (véhicule historique de 
compétition) sur Alpine A310 V6, ainsi 
qu’à une course de côte, pour se retrou-
ver sur le podium à chaque fois (1ère et 
2e places).

Autant dire que nos pilotes font hon-
neur à la commune. A suivre ...
www.facebook.com/RoussetSportMecanique

On pouvait samedi 22 novembre tout 
au long de l’après-midi et dimanche 
toute la journée découvrir salle Emilien 
Ventre des jeux comme on n’en voit pas 
tous les jours : qualité des matières, 
esthétique des formes, multiplicité 
des défis, il y avait de quoi se délecter, 
qu’on soit petit(e) ou plus grand.  
On pouvait aussi en acheter, pour 
prolonger le plaisir à la maison ou 
gâter des amis, en cette fin d’année. Un 
rendez-vous d’automne en entrée libre, 
à ne pas manquer !
La Marelle Ludothèque :
04 42 29 03 64
www.ludotheque-rousset.fr

Le 13e Rallye a encore battu son record 
de participants le 18 octobre, pour 
atteindre le millier. 
Rousset est heureuse d’accueillir depuis 
7 ans cet événement fédérateur de 
notre terroir à la salle des fêtes, pour la 
collation de début de journée et la re-
mise des médailles en fin d’après-midi.
Les Vignerons de la Sainte-Victoire :
04 42 61 37 60
www.vins-sainte-victoire.com

(c) Tintin
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Anciens Combattants / ASPR

INDEX

1914-1918 : les roussetains et la guerre

une exposition labellisée à la chapelle

1914
1918

1914
1918

1914
1918

1914
1918 COMMÉMORATION

Née d’une belle entente entre les An-
ciens Combattants, l’ASPR , la section 
généalogie  et Daniel Maurin, l’exposi-
tion «les Roussetains et la Guerre»,  
a eu un franc succès.

On pouvait y retrouver des photos, des 
objets prêtés par les familles des sol-
dats de Rousset et des documents com-
portant de nombreux détails sur l’état 
militaire, le niveau d’instruction, les 
différentes affectations, les blessures, 
les décorations ainsi que le lieu et les 
circonstances du décès de chacun. Cela 
a permis aux nombreux visiteurs de 

retrouver des documents concernant 
leurs aïeux. Plusieurs classeurs étaient 
à leur disposition pendant l’exposition 
et restent toujours consultables auprès 
de la section des anciens combattants.
.
Merci à toutes les personnes qui ont 
aidé à faire de ce travail de longue  
haleine un beau devoir de mémoire.
Rendez-vous est pris en 2018 !

Association des Anciens Combattants :  
06 65 41 46 82
ASPR : 04 42 29 17 00
Section généalogie des A.I.L. : 04 42 29 14 56

Pourtant, cette exposition était tout 
sauf belliqueuse. On n’y voyait pas 
l’ombre d’un fusil !
C’est d’ailleurs un sujet qui a suscité 
des débats au sein du Comité départe-
mental chargé de présenter les projets 
à la Mission Centenaire, a révélé M. 
Vincent Berton : fallait-il privilégier la 
dimension guerrière de la commémo-
ration ou ouvrir sur des perspectives 
plus larges, conter des destins périphé-
riques, brosser un contexte culturel et 
artistique ?

L’exposition sur Lucie Cousturier  
relève de cette deuxième approche.
Artiste, écrivain et femme d’avant-
garde, Lucie participe pleinement du 
bouillonnement artistique de la Belle 
Epoque. Mais c’est surtout sa rencontre 
avec les «tirailleurs sénégalais», à 
Fréjus, en 1916, qui va lui faire adopter 
une position anticolonialiste et fémi-
niste inédite pour l’époque.

A les accueillir chez elle, puis les 
alphabétiser, puis les peindre, le plus 
souvent en train de lire ou d’écrire, elle 
va leur donner un visage et leur offrir 
une attention qui est à mille lieues de 
l’approche d’alors.

En quelques 90 pièces de Lucie et de 
ses amis, dont beaucoup inédites, cette 
exposition et son catalogue tentaient 
un regard sur une artiste qui,  
inexplicablement, n’avait plus été  
montrée depuis 1947.

INDEX : 04 42 53 22 75 - index.chapcalvaire@free.fr

Vendredi 17 octobre à 18h30 a eu lieu l’inauguration de l’exposition sur  Lucie  
Cousturier à la chapelle du Calvaire.
Le Directeur de Cabinet du Préfet, M. Vincent Berton, a tenu à marquer de sa  
présence le vernissage de cette manifestation, labellisée Mission Centenaire.

de droite à gauche : Mme Reine Colin, MM. 
Vincent Berton, Norbert Bernard et Hervé Gourio 
(ONAC)

1914
1918

1914
1918

1914
1918

1914
1918

ombres et lumières
1914

En commémoration du centenaire de la première 
guerre mondiale, l’ensemble Giocoso s’est associé 
au service culturel de la Ville pour produire un 
grand concert - spectacle sur les débuts de la 
grande guerre.
Les musiciens de l’ensemble Giocoso 
étaient accompagnés des choristes de 
Lorgues, et ces 150 interprètes ras-
semblés sous la baguette prestigieuse 
d’Henri Gallois, le chef de l’Opéra de 
Marseille.
Autant dire qu’il s’agissait là d’un ren-
dez-vous exceptionnel qui a ravi aussi 
bien les mélomanes les plus avertis 
que les adeptes du spectacle vivant le 
plus exigeant.
Le spectacle commençait par un 
tableau illustrant le contraste entre le 
Paris débridé de la Belle Epoque (ex-
plosion artistique, impressionnisme, 
revues du Moulin Rouge, ...) et l’agi-
tation sociale de la rue (exploitation 
ouvrière, assassinat de Jaurès, ...).
Il évoquait ensuite l’importance des 
femmes dans le conflit, avec la relève 
qu’elles ont assurée dans tous les 
emplois abandonnés par les hommes 
partis au front. Puis la fraternisation 
des tranchées à Noël 1914, les fusillés 
pour l’exemple, ...
Côté musique : Beethoven (2e mouve-
ment de la Symphonie n°7),  Debussy 
(Après-midi d’un Faune), Malher (1er 
mouvement de la Symphonie n°5), le 
Quadrille des lanciers, le Choeur des 
Bohémiens et un extrait du Requiem de 
Mozart, entre autres.  Mickaël Guedj, 
baryton connu des plus belles scènes 
classiques, était invité d’honneur.
Le spectacle était interprété par une 
voix off et deux acteurs sur scène, et 
illustré de projections vidéo, de photos 
et de tableaux au fusain réalisés pour 
l’occasion par une artiste peintre, Ca-
therine Desailly, exposés dans le hall 
de la salle des fêtes pour la soirée.

Prochain rendez-vous : 2018 !

Passion simple le 22 janvier :  
la beauté des corps et des mots
«Ma Femme est sortie» le  
3 février : une comédie désopilante
«Qui es-tu Fritz Haber ?» le  
10 février : un cas de conscience

Pinocchio le 11 mars : pour les 
petits... et les plus grands
Monsier Agop le 19 mars :  
une histoire humaine
Le porteur d’histoires le  
26 mars : quand l’imagination 
prend le pouvoir ...
Réservez votre place auprès du Service 
culturel : 04 42 29 82 53.

Quelques spectacles à ne pas 
manquer

Saison culturelle
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Saison de boules

du sang neuf à la Boul’egue

L’intersaison a été bien remplie à la 
Boul’egue, entre assemblée générale, 
soirée conviviale et loto.
Pour faire face à l’organisation des 
challenges à venir et de la prochaine 

semaine bouliste, le bureau se trouve 
renforcé d’une dizaine de membres 
actifs et motivés.
Il accueille également un nouveau 
vice-président de 28 ans, Kevin Vallée, 
Stéphane Latil occupant quant à lui les 
fonctions de vice-trésorier.

Prochains rendez-vous
21 mars : challenge de La Boul’egue 
(pétanque en 3x3 mixte choisis)
30 mars : reprise des concours du 
lundi et du vendredi après-midi 
(heure d’été)
4 avril : challenge du Bar du Cours 
(jeu provençal 2x2 choisis)
8 avril : challenge des Vétérans 
(55 ans et plus : jeu provençal 3x3 
choisis).
La Boul’egue : 04 42 20 03 14
www.la-boulegue.com

Membres du bureau et membres actifs : le plein d’énergies pour la saison à venir.

Le 9e festival  
Courts-Bouillon a fait 
salle comble samedi 11 octobre 
dernier, avec 1200 entrées sur 
les 4 séances grand public. La 
veille, 650 élèves du primaire et 
du collège de Rousset avaient 
découvert en avant-première une 
sélection de courts-métrages à 
leur intention.  

Les 21 et 22 octobre, la 
diffusion de courts métrages à 
la médiathèque développait le 
regard d’une nouvelle génération 
de réalisateurs sur la guerre des 
tranchées. Dans la foulée, une 
exposition retraçait le chemin de 
création suivi par Pierre Ducos et 
Bertrand Bey pour leur film court 
d’animation : «la détente». 

Samedi 20 décembre, c’était le 
jour le plus court : 1h45 de 
courts métrages projetés à la mé-
diathèque. Une programmation, 
élaborée en commun, de sept films 
courts à déguster en accès libre.
Prochain rendez-vous :
du 12 au 15 mars. 
le festival nouv.o.monde, 
Les Films du Delta :
04 42 53 36 39 - www.filmsdelta.com

Football Club Rousset 
Sainte-Victoire

Bravo les filles !

les films en court(s)

Le football féminin se porte bien au 
sein du club : l’équipe séniors fille 1 se 
maintient en Division d’Honneur (DH), 
une deuxième équipe à onze a été créée 
et l’équipe féminine U15 est quant à 
elle leader de son championnat avec 7 
victoires sur 7 rencontres.
Du côté des hommes, l’équipe DH a 
lancé sa saison depuis sa victoire chez 
le leader EUGA et se retrouve à seule-
ment 3 points de la tête du classement.
Prochains rendez-vous :

dimanche 1er février à 16h :  
loto du club à la salle des fêtes.
FCR SVO : 04 42 53 29 69
www.fcroussetsvo.fr

L’association Proxi-Santé pro-
pose des consultations de spécia-
listes au village, sans dépassement  
d’honoraires.

Chirurgien urologue : pathologies 
affectant les organes de  
l’appareil urinaire

Dermatologue : prise en charge 
des maladies de la peau, des ongles, 
du cuir chevelu et des muqueuses. 

Gynécologue-obstétricien : 
contraceptions, maladies, suivi 
et examens gynécologiques et de 
grossesse

Sage-femme : 
suivis de grossesse, 
suivis et examens 
gynécologiques, contraceptions,  
suivis post nataux.
Proxi-Santé : 04 42 20 03 97
co-ad@proxi-sante-hva.fr 
2, avenue de Manéou

LA vie écONOmique

accompagner entrepreneurs et dirigeant(e)s d’entreprises

de l’innovation au déploiement de solutions

Co-Pilote Performance TPE/PME

Identification à distance et communication sans contact

Le CNRFID est un Centre National de 
Référence consacré à la RFID (Radio 
Frequency Identification : identifica-
tion par radio fréquence) et au NFC 
(Near Field Communication : commu-
nication en champ proche - sans fil, à 
courte portée et haute fréquence) qui 
en découle.
Association loi 1901, il a été créé fin 
2008 à l’initiative du pôle SCS sur appel 
à candidature du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de l’Emploi.

Représentant de l’écosystème, le CNR-
FID remplit une mission nationale qui 
consiste à faciliter le développement 
et l’usage de ces nouvelles technolo-
gies de l’identification à distance et de 
la communication sans contact. Des 
technologies qui permettent d’ores 
et déjà de «lire en volume» (3 à 400 
tags peuvent aujourd’hui être lus d’un 

seul coup), de «lire en aveugle» (à 
travers des emballages par exemple) 
et de «lire à distance» (de quelques 
centimètres à environ 150 m selon 
la fréquence et la technologie), mais 
aussi de capter mouvements et chaleur 
(traçabilité, chaîne du froid, ...).

Il s’agit d’aider les entreprises à déve-
lopper leurs marchés quand elles sont 
«offreurs de solutions»  (concepteurs, 
fabricants de matériels, intégrateurs, 
juristes, ...) ou de les encourager à 
les adopter si elles peuvent en être 
«utilisateurs» (entreprises de la distri-
bution, de l’aéronautique, de l’électro-
nique, PME et TPE, associations, ...).
Cela passe aussi par la mise en oeuvre 
de partenariats entre les offreurs de 
solutions, les utilisateurs, les labora-
toires de recherche et les institutions.

Le CNRFID a plusieurs cordes 
à son arc : l’accompagnement 
applicatif et technique au déve-
loppement de solutions RFID, la 
contribution à la normalisation 
et aux évolutions légales et rè-
glementaires liées à leur usage, 
l’information et la formation.

Il a également un grand projet, en 
cours de réalisation : la création d’un 
centre d’expérimentation et d’usage 
des NFC, unique en Europe, dans 
ses locaux, en plein coeur du village. 
Une présentation des capacités et des 
potentialités de technologies encore 
neuves, une vitrine du savoir-faire 
français qui en présentera les appli-
cations mondiales (de l’accès sécurisé 
via un smartphone à des solutions de 
maintenance industrielle, en passant 
par des systèmes anti-contrefaçon 
ou de gestion et d’assistance à la 
clientèle). Le Centre présentera aux 
industriels les usages et les bénéfices 
de la NFC hors paiement, pour leurs 
processus métiers comme pour leurs 
clients finaux. Ouverture prévue  
début 2015.L’équipe du CNRFID dans les locaux du futur Centre

Armée d’un DESS de gestion des 
entreprises puis d’un MBA en mar-
keting et stratégie internationale de 
l’EDHEC et d’une solide expérience 
commerciale, Frédérique Jamet ima-
gine Co-Pilote en 2011.

Début 2014, elle obtient le soutien de 
BPI France (la banque publique d’in-
vestissement - ex OSEO) et se lance.

Née sur la zone d’activités en sep-
tembre 2014, Co-Pilote Performance 
propose aux dirigeants de très petites 
et moyennes entreprises de les aider à 
améliorer leurs performances, aug-
menter leur compétitivité et booster 
leur développement. Et ce par le biais 

d’outils en ligne, adaptés à chaque 
problématique rencontrée par un ma-
nager souvent isolé, pris par le temps 
et parfois peu au fait des démarches à 
adopter dans les domaines du mar-
keting et de la communication, mais 
aussi de l’optimisation et de l’organi-
sation de son temps de travail, ou de 
l’encadrement et de la motivation de 
son personnel.

Actuellement en phase de lancement, 
Co-Pilote se concentre sur un dévelop-
pement local et offre un diagnostic per-
sonnalisé aux entreprises de la zone.

Elle devrait ensuite étendre son péri-
mètre d’intervention à l’ensemble du 

pourtour méditerranéen, dans les trois 
années à venir.
Co-Pilote Performance : 04 88 14 56 55
www.copilote-performance.fr
496 avenue Francis Perrin, 13790 Rousset

CNRFID - 5, avenue de Manéou 
13790 Rousset
www.centrenational-rfid.com



Les primaires avant la projection du film

Minuscules en 3D jeudi 18 décembre

Le billard ! Un vrai de vrai, offert au Centre Aéré par M. et Mme Germain, que les enfants ont remerciés chaleureusement. Il y a de quoi !

Des crèches à l’école primaire :
des spectacles de noël offerts par la  
Municipalité aux jeunes Roussetains

Les maternellespour un spectacle «en-chanté»et très participatifvendredi 19 décembre

Le Centre Aéré à l’assaut du sapin de 

Noël de la mairie

Distribut
ion des colis

 de Noël

aux résidents de la Maison de retra
ite

Repas de chasse des Anciens offert par la Muni-

cipalité au Domaine du Moulin de l’Arc

Une partie de l’’équipe du restaurant du 3e Age se prépare à servir ses 
convives

NOËL DES ÉCOLES

NOËL DES ÉCOLES

NOËL DES ÉCOLES

REPAS DE NOËL


