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R o u sse t i n f o s

Roussetaines, Roussetains,

Numéros utiles
A votre service

> Mairie : 04 42 29 00 10
> Services Techniques Mairie :
0 800 58 49 13 (n°vert)
> Bureau de l’Emploi : 04 42 53 83 70
> Assistante Sociale : 04 42 53 83 70
> Police Municipale : 04 42 53 28 10
> Gendarmerie : 04 42 29 00 03
> Multi Accueil : 04 42 53 27 55
> 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 3°Age : 04 42 29 01 47
> 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
> Service Culturel : 04 42 29 82 53
> Service Technique : 04 42 53 27 32
> Covoiturage : 04 42 214 214
> Déchetterie : 04 42 29 15 96

En cas de panne

> SEM : 0 810 400 500
> EDF : 0810 333 113
> GDF : 0810 433 113
> Eclairage public : 0 800 848 475

En cas d’urgence

> Pompiers : 18 ou 112
> Médecin de garde le week end :
04 42 61 36 36
> Pharmacie de garde le week end :
32 37
> Infirmières :
• Joëlle Agnel-Zaoui :
04 42 53 43 46 ou 06 72 14 37 78
• Laurence Hobel :
04 42 53 21 95 ou 06 80 03 39 48
• Rolande Georges : 06 64 95 58 60
• Arnaud Toutain : 06 88 22 56 30
> Médecins :
• Marie-Pierre Alziary Blein
& Catherine Lascola :
04 42 29 02 89
• Claude Guezengar :
04 42 29 01 78
• Damien Mariotti :
04 42 12 58 29 ou 06 23 49 14 03
• Martine Philippe-Dubois :
04 42 29 01 43 ou 04 42 53 26 19

ROUSSET
www.rousset-fr.com

2008 s’achève, 2009 vient d’éclore.
Que nous réserve cette nouvelle année ?
Si l’on en croit les médias qui nous entourent, le pire
est à venir : chômage, pouvoir d’achat, sans oublier le
réchauffement climatique.
Et si, au lieu de sombrer dans ce catastrophisme ambiant, nous choisissions de retrouver les chemins de la
solidarité et de l’amour…
Solidarité ; il ne dépend que de chacun(e) d’entre nous
de savoir tendre la main à celui ou celle qui est seul(e),
isolé(e), différent(e).

Jean-Louis Canal

Maire de la Ville de Rousset,
Vice-Président de la Communauté
du Pays d’Aix, Conseiller Régional

Coluche et l’Abbé Pierre sont les personnalités préférées des français ; et si nous nous inspirions un peu de
leur message…
Amour, enfin ! Existe-t-il un plus beau jour que celui de
Noël pour parler d’amour ?
Sachez aimer les vôtres, n’oubliez pas de le leur
dire…et ne retenez que ce qui vous rassemble.
Vous verrez ; essayez et 2009 sera un bien meilleur cru
que ce que les mauvais augures nous prédisent.
Bonne année à tous.

Depuis le 12 décembre dernier,
en assemblée plénière,
Jean-Louis Canal a été désigné
vice-président du Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
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Les générations étaient réunies dans l’hommage rendu aux combattants de la Ire guerre
mondiale, lors d’une cérémonie des 90 ans de l’Armistice particulièrement suivie par les
Roussetains, et marquée par la présence symbolique de nombreux jeunes.
> Il y avait beaucoup de monde sur la
place Paul Borde, comme toujours pour
une cérémonie très respectée des Roussetains. Toutes les générations étaient
là, pouvait-on constater en regardant la
centaine d’habitants du village réunis
autour du cortège. Un cortège solennel,
ouverts par les portes drapeaux, anciens
combattants de Rousset accompagnés
d’un policier municipal. Derrière eux, la
jeunesse : une cinquantaine d’écoliers du
groupe scolaire Albert Jouly, ont marché
en bon ordre, pour déposer au pied du
monument aux morts deux gerbes du
souvenir. Les élus du conseil municipal de
Rousset, le commandant de brigade de
la gendarmerie, la délégation du Lycée
militaire d’Aix, les écoliers et la population
présente ont ensuite entouré le pupitre

des discours. On a fait silence pour
écouter la Marseillaise, la Madelon et la
sonnerie aux morts, jouées par l’Espace
musical de Rousset - avec dans ses rangs
un jeune trompettiste de 9 ans, Tomy,
interprète fidèle de partitions hautement
symboliques.

La France se souvient

Après l’hommage de Dominique Bozzi,
président de l’association des anciens
combattants, Jean-Louis Canal, maire
de Rousset, a choisi de donner écho au
message de Jean-Marie Bockel, secrétaire
d’état à la défense et aux anciens combattants. « Aujourd’hui, 90 ans après la
fin de ces terribles événements, la France
se souvient du sacrifice de ses enfants
et n’oublie pas celui de tous les hommes

venus d’ailleurs pour mourir sur notre
sol ». La disparition, en mars 2008, du
dernier poilu de la Grande Guerre impose
en effet, plus que jamais, de perpétuer les
leçons de l’histoire.
À Rousset, la présence nombreuse des
enfants et adolescents à la cérémonie de
l’Armistice montre que cette mémoire se
transmet… Et c’est dans la convivialité
des générations que la matinée s’est
achevée, par le verre de l’amitié et du
souvenir au foyer du 3e âge.

VŒUX DU MAIRE

Invitation lancée

Le maire et les élus du conseil municipal convient l’ensemble des habitants du village à la cérémonie des vœux,
le 9 janvier prochain à la salle des fêtes Émilien Ventre, à partir de 18h30.
> Après les fêtes s’annoncent les
vœux. C’est une tradition, et une
occasion de retrouvailles privilégiée.
Habitants du village, anciens et nouveaux Roussetains, entrepreneurs
de la zone industrielle, associations,
personnalités politiques et des corps
constitués, de tous âges, de tous
horizons, ils sont attendus comme
toujours nombreux à la salle de
fêtes pour écouter le discours du
maire. Après avoir accueilli chaque

participant avec les élus du conseil,
Jean-Louis Canal prononcera un
discours au cours duquel il abordera les réalisations municipales de
2008, mises en perspectives avec les
temps forts nationaux, régionaux
et départementaux d’une année
chargée d’événements majeurs.
Puis le maire se tournera vers 2009,
pour annoncer les projets à venir et
présenter ses meilleurs vœux à la
population.

Tradition dans la tradition, plusieurs Roussetains distingués par
la Médaille d’honneur du travail en
2008 se verront remettre pendant
la cérémonie des vœux la Médaille
d’honneur de la ville, gravée à leur
nom, et accompagnée d’une bonne
bouteille du vin de Rousset offerte
par la Municipalité.
Pour terminer la soirée, un cocktail
est prévu : encore une tradition, et
des plus appréciée !
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DEPARTS DE MUNICIPAUX EN RETRAITE

Au revoir et merci !
Le 19 décembre dernier, le départ à la retraite de trois agents municipaux a été salué au cours d’une
cérémonie chaleureuse, en remerciement aux nombreuses années de services à la population…

Bienvenue aux nouveaux Roussetains
La réception annuelle offerte par
la Municipalité aux habitants
établis à Rousset depuis moins
de 12 mois se déroulera dans le
courant du 1er trimestre 2009.
La date sera annoncée dans une
prochaine édition de Rousset
infos. On peut d’ores et déjà noter
que l’événement se déroulera en
salle des familles, chemin de la
Tuillière.
Infos

Nouveaux Roussetains, faites vous
connaître !
Appelez le 04 42 29 09 37

Bientôt un nouveau
site Internet
pour Rousset
Le chantier de la refonte du site
Internet de la commune est en
cours, sous le pilotage d’un groupe
de travail web dirigé par Laurence
Lo Monaco, conseillère municipale
déléguée à la communication.
Plus d’informations dans une
prochaine édition du magazine…

> Honneur aux dames :
Giulia Disdier se réveillera le
1er janvier 2009 heureuse retraitée, après 19 ans passées à
l’école maternelle, chargée du
ménage puis intervenante à
la cantine scolaire. Mais ce ne
sont pas seulement deux décennies à la mairie que Giulia
termine, c’est toute une vie de
travail, à Arles, où elle est née,
à Marseille, puis à Rousset,
où elle a réussi le concours
d’agent technique territorial,
spécialité arts ménagers, pour
René Enizant, Giulia Disdier et Serge Reboul, 3 mousquetaires salués comme il se doit.
rejoindre le service public en
1989. « J’ai aimé côtoyer les
enfants de Rousset », raconte Giulia, qui savait
Entré à la mairie en 1998, il eut plusieurs vies
aussi se faire respecter d’eux pour que le calme
de travail après un BEPC et un Bac techniquemécanique… Un mot d’ordre pour sa retraite ?
règne dans la cantine. « Mes années au service
de la ville sont celles qui ont le plus compté
Rester en mouvement ! Avec l’appareil photo
dans ma carrière », ajoute-t-elle, « j’ai appris
numérique, cadeau de retraite de la Ville, René
Enizant pourra en tout cas continuer à capter
beaucoup de choses ». Pas moins de 11 formations en une huitaine d’années, Giulia n’a
l’air du temps.
en effet pas hésité à parfaire ses compétences
Serge Reboul, enfin : Aixois de naissance, Rousprofessionnelles dans des domaines variés.
setain de toujours, connu de beaucoup pour
Pour elle, s’ouvre désormais l’ère du temps
son sourire et sa gentillesse, il clôt quatorze
retrouvé… Un temps à déguster avec la montre années de poste en qualité d’adjoint technique
offerte par la Ville pour son départ.
à l’entretien des espaces verts.
Avant 1994, année de son intégration à la comRester en mouvement
mune, il avait exercé divers métiers dans pluAvec le départ de René Enizant, une autre
sieurs entreprises de la région, principalement
cariste (il est titulaire du brevet). Une carrière
histoire professionnelle s’achève. René était le
vaguemestre de la commune, le porteur de plis
multiple, donc, sans peur du changement, cède
importants aux administrations partenaires de
la place à une nouvelle vie plus tranquille…
la commune, le chauffeur d’élus et techniciens
Par exemple au bord d’une rivière de la hautemunicipaux en déplacements extérieurs. Né
vallée de l’arc, en compagnie de sa nouvelle
dans le nord, il a amené à Rousset son accent
canne à pêche reçue de la Ville avec ses bons
Ch’tis… qu’il a su conserver au soleil du sud !
vœux de retraite !

Réglementation sur les
chiens dangereux : RAPPEL
Tout habitant de Rousset, propriétaire d’un
chien de type molosse inscrit sur la liste des
chiens susceptibles d’être dangereux (liste
disponible sur vosdroits.service-public.fr), doit
obligatoirement remplir un dossier de déclaration de l’animal au poste de police
municipale. Le chien est déclaré en première
catégorie (chiens d’attaque), ou en deuxième
catégorie (chiens de garde et de défense).
Pour les Roussetains qui n’auraient pas procédé
à cette formalité, ils ont jusqu’au 31 décembre
2008 pour réaliser cette déclaration.

Prud’hommales 2008 – Les résultats à Rousset

Une visite de courtoisie de François Chérèque
à Jean-Louis Canal et aux Roussetains.

SYNDICATS SUFFRAGES SALARIES
551
CFE - CGC
598
CGT
USS
102
150
CFTC
208
FO
UNSA
86
876
CFDT
Total
2571

%/Syndicat
21,43
23,26
3,97
5,83
8,1
3,34
34,07
100%

Inscrits (toutes sections) : 6967 / Votants (toutes sections) : 2613
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LE MARCHE DE NOËL

Affluence record
pour le retour du marché de Noël.

Initiée par le comité des fêtes et Rouss’évasion avec l’appui de la commune, la renaissance à Rousset du marché de Noël a rencontré
un beau succès. Un temps fort également marqué par le Téléthon et le coup d’envoi des illuminations de Noël.
> Dès six heures du matin, ce
jour de la Saint-Nicolas, par un
froid proche de zéro, on pouvait voir les équipes du service
technique s’activer pour que
tout soit prêt à temps. À neuf
heures, le marché de Noël,
qu’on n’avait pas vu place Paul
Borde depuis des années, a
ouvert ses stands chargés
d’idées cadeaux, de décorations et de gourmandises
qu’on réserve aux fêtes…
Céramique, bijoux à crochets
et fantaisie, vêtements en
laine, marionnettes, porcelaines, cartonnage, les artisans
ont présenté un vaste choix
d’objets créatifs et originaux
qui ont trouvé de nombreux
acheteurs. Succès aussi des
stands dédiés aux oursons à
suspendre, bougies peintes
et autres décorations de Noël
qui permettaient de compléter le sapin et préparer
la table du grand soir. Table
généreuse, évidemment : vins
de Rousset, confits de canard,

charcuteries, fromages et
autres saveurs s’achetaient
aussi sur le marché… Il y avait
même le stand des churros,
crêpes et chichis fregis, pour
les affamés qui voulaient combattre le froid ! Il ne manquait
que les santons, ont remarqué
quelques visiteurs : les agendas surchargés des santonniers n’ont pas permis d’inviter
à la fête les sujets d’argile…

Le Succès de Saint-Nicolas

Dans l’après-midi, un beau
soleil a réchauffé les lieux,
et le pic de fréquentation
fut atteint. Au grand bonheur des commerçants et
artisans, dont les boutiques
ont bien travaillé grâce à
l’affluence de plus d’un millier
de visiteurs, Roussetains et
autres habitants des villes et
villages environnants. Une
affluence largement due à
Saint-Nicolas, arrivé en début
d’après-midi sur sa calèche
tirée par des chevaux… suivi

de l’inévitable père Fouettard,
flanqué d’un âne et muni d’un
martinet ! Sages ou pas sages,
les enfants ont bien profité
de ces deux personnages de
la tradition, l’un distribuant
bonbons, pains d’épices et
tours du village en calèche,
l’autre semant la peur et les
rires dans la foule.
À 18 H, Bernard Simonet,
conseiller municipal délégué
aux animations et à la vie
locale, entouré du maire et

des élus de Rousset, a appuyé
sur un “buzzer” préparé par
les services techniques,
déclenchant les illuminations
de Noël dans le village sous
les applaudissements et les
exclamations de surprise. Il
ne restait plus qu’à trinquer
au vin chaud dans un froid
redevenu piquant, et saluer la
réussite d’une belle journée…
Également marquée par les
animations du Téléthon.

Saint Nicolas
et le Père Fouettard,
vedettes du marché
de Noël
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C o m p te s - r e n d u s
> CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2008
- Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire
- Commission Communale des Impôts Directs : Modification de la
délibération n°158/2008 du 25 juillet 2008.
- Vélobus pour les écoles entre Rousset et Châteauneuf le Rouge :
Approbation du projet et participation de la commune.
- G estion et entretien des équipements sportifs du Syndicat Intercommunal de Gestion du Collège de Rousset : Autorisation donnée à Monsieur
le Maire pour signer la convention entre le Syndicat Intercommunal de
Gestion du Collège de Rousset et la Commune de Rousset :
Avenant n°2.

- Droit de préemption urbain portant sur le terrain sis section cadastrale
AV lieu-dit La Bouaou (propriété Dalmasso) : Evolution de la procédure
de préemption.
- Droit de préemption urbain : Désignation de l’avocat de la commune.
- Marché Public Ref. MAPA 16/2005 : ‘’Location et maintenance de
photocopieurs numériques’’ : Autorisation donnée à Monsieur le Maire
à signer l’avenant n°3 avec la société PRODOTEC pour un montant de
220 euros HT/trimestre.
- Marché Public Ref. MAPA 13/2008 : ‘’Travaux de mise en peinture des
façades de l’école primaire’’ : Autorisation donnée à Monsieur le Maire à

signer l’avenant 1 avec la société GAIA CONSTRUCTION.
- Marché Public Ref. MAPA 14/2008 : ((Travaux de réfection des peintures
des bâtiments communaux de la ville de Rousset’’ : Autorisation donnée
à Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 avec la société FLEXXCOAT.
• QUESTION DIVERSE :
- Attribution d’un mandat spécial à Madame Elisabeth BEGE Conseillère
Municipale, et à Madame Martine GENTRIC Adjoint au Maire, pour leur
participation au voyage qui aura lieu les 10 et 11 octobre en Italie, dans
le cadre d’un nouveau projet de jumelage.

Réseau Distribution France).
- Modification du tableau des emplois.
- Acquisition de la propriété FERRARI située lieu-dit La Plaine d’Arrêt et
Figuière : Autorisation donnée à Monsieur le Maire.
- Autoroute A8 – Section Aix en Provence / Frontière italienne. Projet
d’extension de l’Aire de Service de l’Arc. Dossier d’enquête publique
préalable aux travaux et portant mise en compatibilité du POS de
Rousset : Avis du Conseil Municipal.
- Travaux de traitements paysagers et de protection phonique supplémentaires (merlons paysagers) le long de l’autoroute A8 : Acquisition
de terrains appartenant à la S.C.I. Saint Laurent : Autorisation donnée à
Monsieur le Maire.
- Travaux de traitement paysagers et de protection phonique supplémentaires (merlons paysagers) le long de l’autoroute A8 : Acquisition de
terrains appartenant à Monsieur CARME et Mesdemoiselles CARME :
Autorisation donnée à Monsieur le Maire.
Point retiré de l’ordre du jour.
- Marché Public Ref. MP 01/2008 : ‘’Travaux de construction d’une
gendarmerie constituée de locaux administratifs, de 16 logements de
fonction, de locaux annexes nécessaires au fonctionnement de l’établissement, lieu-dit Le Jas à Rousset’’ : Attribution du marché.
- Marché public Ref. MP 02/2006 : ‘’Travaux d’entretien, de rénovation
et de création du réseau d’éclairage public : Autorisation donnée à
Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 avec la société SNEF sise à
Septèmes les Vallons.
• Questions diverses :
- Droit d’accueil dans les écoles : Motion du Conseil Municipal.
- Point sur le dossier ‘’Le Château’’.
- Dossier ‘’Dalmasso’’.
• Réponses aux questions formulées par Monsieur Joël LOPEZ, par
courrier du 26 octobre :
• 1ère question : « Qui a la charge d’entretenir le parcours de santé le long
des berges de l’Arc » ?
• Réponse : En fait, si la question concerne le parcours de santé, à savoir
les différentes composantes en termes de mobilier urbain, c’est la
commune de Rousset qui en a la charge sur son territoire.

Mais, si la question concerne l’Arc et les rives de l’Arc, son entretien et
son débroussaillement, il s’agit d’une compétence du SABA.
Il est à noter toutefois, qu’à de nombreuses reprises, la Municipalité
a été amenée à intervenir sur les berges de l’Arc, pour procéder à un
débroussaillement et permettre ainsi l’utilisation normale du parcours
de santé.
Il est à souligner, également, les difficultés rencontrées par la Municipalité pour maintenir en parfait état le mobilier qui compose le parcours
de santé, dans la mesure où ce dernier est régulièrement vandalisé,
voire même dérobé.
• 2e question : « Est-il vrai que la Société du Cengle a entrepris une action
en justice (contre la commune de Rousset) pour la vente non réalisée de
terrain, aux fins de concevoir un lotissement quartier Manéou » ?
• Réponse : Oui, la Société du Cengle a introduit le 27 Mars 2006 un
recours pour excès de pouvoir contre la délibération N°142/2003 du 30
Octobre 2003 par laquelle le Conseil Municipal de la ville de Rousset
a annulé la délibération n°116/2002 du 29 Novembre 2002. Elle demande également l’annulation de tous les actes pris sur le fondement
de la délibération annulée
•  « A quelle phase se situe aujourd’hui la procédure engagée (y a-t-il eu
un premier jugement ?) peut-on en avoir une copie » ?
• Réponse : Il s’agit d’un contentieux auprès du Tribunal Administratif.
La procédure se situe aujourd’hui à l’échange des mémoires.
• « La société Lou Manéou a-t-elle acquis les lots 1 et 2 (demandé par
la société du Cengle) pour la somme de 677 395 euros alors que votre
délibération du 29 Novembre 2002 en a fixé le montant à la somme de
810 160 euros ? (pour les mêmes lots) »
• Réponse : La société Lou Manéou a procédé à l’acquisition des lots 1 et
2 du lotissement quartier Manéou le 28 Novembre 2005 pour la somme
globale de 1 244 780 euros.
•  « Pouvez-vous nous confirmer la demande d’indemnisation environ
4 500 000 euros, demandée par la société du Cengle » ?
•  Réponse : Oui, la société du Cengle demande à la Commune le remboursement des sommes qu’elle pense qu’elle aurait dû gagner dans
cette affaire (perte d’exploitation) et des dommages et intérêts pour une
somme qui approche aujourd’hui, globalement, les 4 800 000 euros.

> CONSEIL MUNICIPAL DU 30 OCTOBRE 2008
- Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire.
- Budget Général : Décision modificative n°2/2008.
- B udget Annexe du service public d’assainissement : Décision modificative n°2/2008
- Subvention aux associations : Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Rouss’Evasion.
- Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix : Présentation du rapport
d’activités 2007.
- Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : Présentation
du compte-rendu technique et financier 2007 de la Communauté
d’Agglomération du Pays d’Aix.
- Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) : Convention de collaboration entre la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix et le Service
Empli de la Commune.
- Service l’Elimination des déchets ménagers : Présentation du compterendu technique et financier 2007 de la Communauté d’Agglomération
du Pays d’Aix.
- Aménagement de la RD56c Chemin de la Tuilière en entrée de ville :
Convention de fonds de concours avec la Communauté du Pays d’Aix :
Autorisation donnée à Monsieur le Maire.
- Action culturelle 2008 : Demande de subvention à la Communauté
d’Agglomération du Pays d’Aix : Autorisation donnée à Monsieur le
Maire à signer la convention d’objectifs.
- Station de traitement des effluents industriels : Extension du traitement
biologique : Convention d’usage des équipements société ST MICROELECTRONICS SAS : Modification de la délibération n°94/2008.
- Station de traitement des effluents industriels : Extension du traitement
biologique : Convention d’usage des équipements société ATMEL
ROUSSET SAS : Modification de la délibération n°93/2008.
- Centre aéré : Adoption du règlement intérieur.
- Service Municipal de la Culture : Programmation des spectacles saison
2008/2009 : Modification de la délibération n°119/2008 du 23 mai
2008.
- Aménagement esthétique et mise en discrétion des ouvrages de distribution publique d’énergie électrique : Autorisation donnée à Monsieur
le Maire à signer les conventions à intervenir avec ERDF (Electricité

Etat civil
Naissances

- N ino D’ADDETTA le 9 novembre 2008 à Aix-en-Provence
- Thomas BARBERIS le 12 novembre 2008 à Aix-en-Provence
-M
 ax MIKOLAJCZAK le 21 novembre 2008 à Aix-en-Provence
- Yanis LE BELLEGO le 21 novembre 2008 à Aix-en-Provence
- Vincent BRUNO le 8 décembre 2008 à Aix-en-Provence

Mariages

- André SENTENAC et Mireille MARIN le 8 novembre 2008
- Stéphane IBANEZ et Karine BELLOT le 12 novembre 2008

Deux employés municipaux nous ont quittés
- Louis PALLAUD, le 3 novembre 2008 à Manosque
- Henri CHALAND, le 6 décembre 2008 à Bouc Bel Air

Urbanisme
Permis de construire

- Mme BLANC Andrée - Maison individuelle
- Neston’s Immobilier vers Cardinal Méditerranée - Transfert
SCI CHATAH - Modification toiture et façades

Déclarations Préalables

- M. GAUBERT Alain - Modification porte entrée création fenêtre
-M. URSO BAIARDO Giuseppe - Réalisation d’une piscine
-Mairie de Rousset - Création d’une marquise local poterie
-M. VIDALI Serge - Pose panneaux solaires, grillage, portail,
réalisation d’une terrasse couverte
-Mme GIRAUD Amélie - Abri véhicule et caravane
-M. KRELIL Mohamed - Réhabilitation d’une dépendance
en garage

- M. VAUTRIN Guy - Pose de panneaux photovoltaïques
- Mme VIDAL Denise - Ravalement de façade
- M. DESCHLER Jean-Pierre - Pose d’une piscine
en bois semi-enterrée
- M. BRUNET René - Pose d’une piscine
Réalisation d’un local technique
- M. GIUSTI Marc - Réfection toiture du hangar
- M. BEGOUIN Francis - Transformation d’un garage
en habitation - Pose de volets roulants
- M. ANDREONI Jean-Louis - Remplacement d’une pergola
par une terrasse couverte
- Sté NEOLIA - Ravalement de façades et réfection toiture
- M. CARON Jean - Construction d’un garage

VIE MUNICIPALE
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> CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DECEMBRE 2008
- Lecture des décisions de Monsieur le Maire.
- Budget Général : Décision modificative n°3/2008.
- B udget Général : Subventions aux associations
2009 : Avance n°1 :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :
60 000 euros
FOOTBALL CLUB DE ROUSSET : 50 000 euros
ASSOCIATION CULTURELLE DES ENSEIGNANTS DE
L’ECOLE PRIMAIRE : 10 000 euros
ASSOCIATION LES FILMS DU DELTA : 20 000 euros
- B udget annexe du service public d’assainissement :
Décision modificative 3/2008.
- Indemnités de conseil et de budget allouées à
Madame le Receveur Municipal.
- P rime pour épuration collective des effluents
domestiques : Délibération de principe afin de
percevoir directement le versement de la prime.
- Admission en non-valeur de recette non recouvrée.
- Application de la M14 : Délibération de principe.
- C onstruction de la caserne de gendarmerie :
Demande de subvention au Département.
- R ecensement de la population 2009 : Désignation
d’un coordonnateur d’enquête.
- R ecensement de la population 2009 : Recrutement
d’agents recenseurs.
-M
 odification du tableau des emplois.
- C onstruction de logements locatifs sociaux :
Acquisition de terrains sis section AB, au lieu-dit Le
Village (propriété du Château) : Expropriation pour
cause d’utilité publique.
- Traitements paysagers complémentaires (merlons
paysagers) le long de l’autoroute A8 : Acquisition
de terrains appartenant à Monsieur CARME et
Mesdemoiselles CARME : Autorisation donnée à
Monsieur le Maire.
- S ociété ATMEL ROUSSET : Avis portant sur le projet
d’arrêté relatif à la demande d’autorisation formulée par la Société ATMEL ROUSSET d’augmenter sa
capacité de production de semi-conducteurs sur
le site de son établissement de Rousset au lieu-dit
La Marnière.
- C ontentieux d’urbanisme : Affaire Payan / Bomati
et Immobilière Sainte Victoire : Autorisation donnée
à Monsieur le Maire à signer un protocole d’accord
transactionnel.
-Travaux d’aménagement d’un complexe sportif au
lieu-dit Le Plan : Acquisition d’une parcelle bâtie
cadastrée section AV n°397 pour 1000m².
-Dénomination du programme de construction
PROMOGIM situé Chemin du Lapin : Résidence
Les Pins.
-Marché Public Ref. MAPA 12/2004 : ‘’Mission de
maîtrise d’œuvre pour la construction de la nouvelle
station d’épuration communale’’. Avenant n°1
– Autorisation donnée à Monsieur le Maire.
-Fonctionnement de la Médiathèque et du Centre
Culturel : Demande de fonds de concours à la
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix.
-Démarche Agenda 21 local.
• QUESTIONS DIVERSES (déposées par Mr Lopez par
courrier du 1er Décembre 2008)
- L ors de la séance du 10/4/08, le Conseil Municipal
a prix deux délibérations autorisant Monsieur le
Maire à engager les dépenses pour deux missions
(avec un maximum de 100 vacations de 30 euros
chacune) concernant l’une : mission d’expertise et

de conseil sur les questions liées à la problématique
de l’évolution de l’intercommunalité, l’autre :
mission d’expertise et de conseil sur les questions
liées à l’élaboration du PLU et plus particulièrement
de la problématique de la protection de la zone
agricole.
« Quels sont les organismes ou personnes chargées
de ces missions ? Quelles sont leurs compétences ?
Ces missions feront-elles l’objet de rapports consultables par les élus, les organisations concernées
(cave viticole par exemple) et les associations ? »
• Réponse de Monsieur le Maire :
Les deux personnes chargées particulièrement,
en fonction des besoins, des missions de conseil
sur les questions liées à l’intercommunalité et sur
celles liées à la protection de la zone agricole sont,
respectivement Messieurs Dominique Bozzi et
Jean Aubert.
Leurs compétences dans les secteurs concernés
ne sont plus à démontrer et sont reconnues par
l’ensemble de leurs interlocuteurs.
Leur expérience professionnelle certaine et leur
engagement non contestable au service de la
population de Rousset pendant de nombreuses
années dans ces secteurs particuliers font d’eux des
agents vacataires compétents et parfaitement au
courant des problématiques de notre territoire.
En ce qui concerne les rapports éventuellement
consultables par les élus, il est évident que ces
agents participent à la réflexion et à l’élaboration de
documents pour la commune mais n’ont pas, obligatoirement pour mission de rendre des rapports.
• Pourrait-on connaître le nombre d’employés
communaux ?
Réponse de Monsieur le Maire :
- titulaires et stagiaires : 190
- auxiliaires : 14
- contractuels : 7
Total : 211
- apprentis : 3
- vacataires : 11
• Application de la M14, projet n°7 de la séance du
5/12/08 :
« Cette délibération de principe fait-elle suite à des
frais de contentieux importants et si oui lesquels ? »
• Réponse de Monsieur le Maire :
Les frais de contentieux, qui ont fait l’objet
notamment de la décision modificative (voir projet
n°1), d’un montant total de 216 355,88 euros,
concernent :
- c ontentieux entreprise Giraud (construction
médiathèque)
- protocole d’accord (marché Grégori Provence :
révision des prix marché n°03.01)
- protocole d’accord contentieux d’urbanisme (voir
projet n°15)
• « Des problèmes de véhicules circulant à vive
allure Chemin Neuf, dans le sens centre-ville
extérieur, nous ont été souvent signalés : Mesures
à prendre ? »
• Réponse de Monsieur le Maire :
La présence de la Gendarmerie et de la Police
Municipale va être renforcée. D’autre part, à la fin
des travaux réalisés actuellement au quartier des
Bannettes, la circulation sera interdite aux poidslourds sur le Chemin Neuf.

Marchés publics
Les avis d’appel d’offres sont disponibles sur le site de la ville
www.rousset-fr.com sous la rubrique ‘’Marchés Publics’’



Illuminations de Noël : nouvelles décos installées,
moins d’énergie consommée

Révélées le 6 décembre dernier, les illuminations seront visibles dans tout le village
jusqu’à la mi-janvier. Fidèle à l’esprit de
Noël, la commune a pris soin de couvrir
tous les quartiers, avec un effort particulier
réalisé cette année place Paul Borde, où l’on peut admirer de nouvelles
décorations : plafonds lumineux entre les candélabres, sapin de Noël, rideaux
luminescents en façade de la mairie… Le parking du foyer du 3e âge et le
boulevard de la Cairanne ont également vu leurs illuminations renforcées et
renouvelées. Autre nouveauté, les derniers équipements lumineux acquis
par la commune utilisent des Led, un système d’éclairage très économe en
énergie… À Noël aussi on fait la chasse au gaspi !

Une soirée magique !
Organisée le 15 novembre par le Comité des fêtes de Rousset, la deuxième soirée à thème de l’année 2008 a consacré la réapparition de la magie, au grand
ébahissement des quelque 140 personnes présentes à la salle des fêtes Émilien Ventre, dont de nombreux enfants. Trois magiciens ont alterné illusion,
manipulation et “close-up” (magie proche du public) dans une ambiance de
cabaret merveilleusement servie par les tables rondes et la lumière tamisée
ponctuée de bougies. Parmi les tours stupéfiants, le public a applaudi une
malle magique qui transforme une femme en homme, l’hypnose collective
de 12 personnes, la lévitation d’une personne en équilibre sur le dos d’une
chaise… Et à l’issue de 2h30 de spectacles, un DJ a fait danser l’assemblée
jusqu’à deux heures du matin.
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BIEN VIVRE A ROUSSET

Les bons réflexes
Malgré de nombreuses facilités mises à disposition des habitants par la commune, les espaces
publics sont encore trop souvent marqués par des actes irrespectueux, voire malveillants. Chacun
ici veut voir son cadre de vie s’améliorer, pourquoi ne pas y contribuer ? Pour mieux faire, voici donc
quelques principes simples, éco-citoyens, aux bienfaits immédiats pour la qualité de vie de tous.
Constat

Les espaces publics du village sont des lieux
partagés, dont la bonne tenue est indispensable à la qualité de vie au quotidien. Trop
souvent encore, des gestes dommageables
viennent abîmer cette qualité de vie à laquelle
les Roussetains tiennent tant. On pense bien
sûr aux tags, mais aussi à aux dégâts sur les
espaces verts : arrachages de fleurs, plantations
piétinées systèmes d’arrosage automatique
cassés, tuyaux d’arrosage coupés… Et que dire
des bancs, des jeux pour enfants, des tableaux
d’affichages, des bornes escamotables, des
panneaux d’orientation cassés, tagués, renversés, souillés, déplacés, descellés…
La Municipalité fait son travail : réparations,
nettoyages, remise en place sont effectués
dans les meilleurs délais. Mais pour quel coût ?
Rien qu’en 2008, 2 employés à temps plein des
services techniques et 5345 euros de dépenses
ont été engagés pour intervenir sur différentes
dégradations. Qui paye in fine la facture ? Nous
tous, les Roussetains. Alors, bien vivre à Rousset, c’est aussi protéger les espaces publics, et
faire preuve de vigilance partagée envers celles
et ceux qui détériorent notre bien commun.

Réflexe N°1 Je signale rapidement
les dégradations constatées

Lancé par la Municipalité en 2004, le numéro vert 0 800 58 49 13 est au service de
tous les habitants du village.
Il permet entre autres de signaler toutes sortes d’anomalies et dégradations observées
sur le domaine public en matière de voirie,

Les terrains incendiés sur le Cengle en 2006 restaurés
Conduits par le Grand site Sainte-Victoire, les travaux de restauration des terrains incendiés du plateau du Cengle avaient pour objectif de favoriser la régénération naturelle des bois et plantes, sur
des zones peu denses mais peu accessibles. Souvent noirs de charbon de bois, les gardes nature ont
peaufiné le chantier d’abattage des arbres brûlés. Au fil des jours, leurs tronçonneuses ont réparé
les dommages du feu qui a dévoré près de 150 hectares de garrigue en mai 2006. L’équipe du Grand
site travaillait en parallèle des entreprises Pirola et Lairi supervisées par la Coopérative Provence
Forêt. Les travaux se sont déroulés en plusieurs tranches définies par les niveaux d’urgence. Par
exemple, les bords de route, plus exposés et plus visibles, ont constitué la priorité. L’opération, d’un
montant de 83 200 euros, a été financée par Le Conseil général des Bouches-du-Rhône et le Conseil
régional PACA pour 40 % chacun, et à 20 % par la Communauté du Pays d’Aix.

propreté, graffitis, affichage sauvage, espaces
verts, signalisation, assainissement. L’appeler
au plus tôt, c’est résoudre le problème rapidement.

Réflexe N°2
Je trie mes déchets, j’utilise la déchèterie

Les services municipaux et intercommunaux
déplorent l’accumulation de déchets variés
abandonnés autour des points de collecte des
ordures ménagères ou des points d’apport
volontaire de déchets recyclables (voir photos).
Ces entassements entraînent des nuisances
multiples, visuelles bien sûr, mais aussi en termes d’hygiène et de sécurité. Il existe pourtant
de multiples solutions pour les éviter…
Le tri sélectif, tout d’abord : les points d’apports volontaires disséminés sur la commune
permettent de déposer le verre (bac vert), les
papiers et cartons (bac bleu) et les emballages
recyclables (bac jaune).
Pour des déchets de type gravats, végétaux,
encombrants (matelas, mobilier, etc.), ferrailles,
carton, bois, batteries automobile, huiles de
vidange, bidons souillés, huiles végétales, déchets d’équipements électroniques (électroménager, informatique, etc.), déchets dangereux
des ménages (peintures, solvants, etc.), piles, la
déchèterie de Rousset est à disposition de tous
ses habitants, qui peuvent y amener gratuitement jusqu’à 1,5 m3 de déchets par jour et
par véhicule transporteur. Située quartier Les
Farges, sur la CD 56, elle est ouverte presque
tous les jours de l’année (détail des horaires au
04 42 29 15 96).

Espaces verts de l’OPAC :
les aménagements commencent
Préparés en concertation avec les habitants des cités
Corail et Tartanne, les travaux portent notamment
sur la réalisation d’une aire de jeux de 120 m2, la
création de places de parkings supplémentaires, la
réhabilitation d’un espace dédié au jeu de pétanque,
l’installation de bancs au niveau d’un point de vue
sur les plaines de Rousset et les collines de l’Étoile, la
plantation d’arbustes ou de massifs fleuris, le confortement de la clôture de la crèche et la rénovation des
places de stationnements contiguë.
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Travaux sur la commune

Aux entrées du village comme dans ses quartiers,
des chantiers se terminent, d’autres commencent. L’embellissement du cadre de vie est un
chantier perpétuel, pour lequel les services
techniques ne ménagent pas leur peine.

Voie montante des Banettes :

travaux communaux en bonne voie

Réflexe N°3
Je fais ramasser mes encombrants
et mes déchets verts

Toujours au 0 800 58 49 13, les Roussetains
bénéficient d’un service gratuit de ramassage
de déchets verts et encombrants. Inscriptions
impératives (nombre de places limité) aux dates
indiquées dans l’encadré ci-contre.
Attention : les services de ramassage acceptent
tous types d’encombrants et de déchets verts
(brindilles, feuilles, tontes, petites branches…)
mais ne prennent pas en charge les troncs d’arbres, la terre, la ferraille, les pneus et les gravats.
Pour être collectés, les déchets verts doivent
être mis dans des sacs qui sont restitués à leurs
propriétaires. Les branches coupées ne doivent
pas excéder 1,80 m.
Pour des raisons de sécurité, les déchets verts
et les encombrants doivent impérativement se
trouver à l’extérieur et devant la propriété, pour
respecter le programme de ramassage défini
par les inscriptions.

Réflexe N°4
J’utilise et fais utiliser les Toutounets

Ne pas laisser traîner les déjections canines
est un acte de respect : pour les habitants du
village, comme pour l’animal que l’on a choisi
en compagnon du quotidien, et dont on a la
responsabilité en toute occasion.
La commune a placé des Toutounets, distributeurs de sacs à déjections canines, en plusieurs
endroits : la salle des fêtes, le gymnase, Les
vignes, le jardin d’enfants Saint-Marc, la rue du
Barry et le tennis Les Cyprès. À utiliser à chaque
promenade !

Un week- end de novembre,
les mêmes points de collecte
à 24h d’intervalle…
Arrêter ça, c’est possible !

Achevé le 18 décembre dernier, le chantier portait sur la réhabilitation et la mise en conformité
des voies de l’ex-CD57b. Le cheminement des
piétons est désormais sécurisé, la circulation à
double voie est instaurée, les aménagements visent à limiter l’usage de cet axe à une circulation
de proximité, desservant les stationnements des
riverains et parkings environnants. Réalisés sous
maîtrise d’ouvrage de la commune de Rousset,
ces travaux sont financés pour moitié par la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix (CPA).
La Municipalité prend à sa charge la réfection
du réseau d’eau potable, avec la mise en place
de bornes à incendies. Réalisé en trois mois, le
chantier des Banettes est complémentaire et
nécessaire aux grands travaux de sécurisation de
l’entrée de ville, pilotés et financés par la CPA,
dont le lancement est prévu pour le 1er semestre
2009.Une réunion publique d’information sur
l’opération aura lieu courant janvier, se renseigner en mairie pour en connaître la date.

Chemin de la Tuillière :
les réseaux aériens enterrés

Ramassage des déchets verts :
Sur rendez-vous,
un mardi sur deux
à partir du 13 janvier 2009

Numéro vert : 0 800 58 49 13

Ramassage des encombrants :

Réalisés sous compétence totale de la CPA, les
travaux d’aménagement de l’entrée de ville
seront bientôt achevés. La commune de Rousset
a pris part à la mise en discrétion des réseaux
téléphone et électricité basse tension, opération
réalisée avec le soutien financier et technique
du Syndicat mixte d’énergie du département
(SMED 13) et de France Télécom. Les poteaux et
câblages aériens ont disparu du paysage… Tout
est désormais enterré, un plus esthétique pour
le quartier !

Sur rendez-vous, le premier
mercredi de chaque mois
à partir du 7 janvier 2009

Numéro vert : 0 800 58 49 13

Une deuxième fleur pour Rousset !
La commune en a reçu la confirmation fin novembre : le jury régional des Villes et villages fleuris a attribué une
deuxième fleur à Rousset. Cette distinction valide et encourage le travail réalisé en matière d’espaces verts et
de fleurissement par les services municipaux, mais aussi les efforts accomplis dans le domaine de la protection
de la nature et de l’environnement. Le développement durable compte en effet pour 30 % dans les critères
d’attribution du label. À Rousset, le traitement raisonné des plantations permettant de ne plus utiliser
de fongicides et d’insecticides en 2007 et 2008, l’utilisation d’herbicides sans danger
pour l’écosystème, les actions récentes dans le domaine du traitement de l’eau
(construction de la station d’épuration) et de la gestion des déchets (distribution
de composteurs individuels, enfouissement des conteneurs…) ont notamment retenu l’attention du jury.

Hauts de Rousset :

chaussée et trottoirs remis à neuf
Les services techniques de la commune ont
également achevé la rénovation des voiries dans
le lotissement. Le chantier, qui a fait l’objet d’une
information continue auprès des habitants du
quartier, a été pris en charge financièrement
à hauteur de 80 % par le Conseil général des
Bouches-du-Rhône.
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Trophée de l’exportation à STMicroelectronics, qu’on ne présente plus,
Trophée coup de cœur à DreamNex,
leader européen du commerce en ligne
dédié au charme : deux entreprises
installées sur la zone industrielle
honorent le palmarès 2008 des Trophées de l’économie « La Provence ».
Distingués par le service économie du
quotidien régional et un jury composé
d’entreprises et d’institutions, les
lauréats roussetains ont reçu leur prix
le 18 novembre dernier au Palais de la
Bourse, à Marseille.

L’enquête ménagedéplacements passe
par ici

Rousset prend part à une grande enquête d’intérêt public sur les pratiques
quotidiennes de déplacement des habitants des Bouches-du-Rhône. Pilotée
par le Conseil régional PACA avec de
nombreux partenaires, cette étude nécessite des interviews à domicile ou au
téléphone, conduites par des enquêtes
du bureau d’études AlyceSofreco. Les
Roussetains sont sollicités pour décrire
leurs trajets et donner leur avis sur les
possibilités de transports existantes.
À l’issue de l’enquête, en avril 2009,
22 000 entretiens auront été conduits
dans le département. Les résultats
seront connus début 2010 au plus tard,
et aideront les décideurs à faire évoluer le choix de transports aujourd’hui
proposé dans les Bouches-du-Rhône.

Photo : M. REY

Deux champions
de l’économie à Rousset
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INNOVATIONS

Deux récentes créations d’entreprise sur la zone industrielle rappellent l’importance
de l’innovation pour la dynamique économique locale.
> Avis de naissance : la zone industrielle,
fertile en initiatives, voit apparaître deux
jeunes pousses qui promettent de grandir
vite en créant des emplois. SANSystem,
spécialisée dans la maintenance et l’optimisation de puissance des lignes de fabrication de cartes à puces, s’est lancée en fin
d’année 2008 avec un atout de poids. Les
technologies qu’elle développe permettent
en effet à une unité de production d’augmenter sensiblement sa capacité, et de
passer par exemple de 6000 à 8000 cartes/
heure. Cette innovation ouvre à SANSystem
les portes d’une clientèle mondiale, et bien
sûr des grands opérateurs de la micro-électronique implantés à Rousset et dans la

région, Atmel, Gemalto et STMicroelectronics en tête. SANSystem vise un développement rapide, et la création de 35 emplois
à horizon 3 ans. Également née à la même
période sur la plaine roussetaine, Nexis vise
la mise au point un nouveau procédé de fabrication des panneaux solaires photovoltaïques. L’innovation permettrait de ne plus
utiliser de silicium, réduisant ainsi les coûts
et l’impact sur l’environnement de la production de ces panneaux. La recherche est
terminée, l’entreprise nouvellement créée
va développer un prototype. Le marché des
équipements solaires étant en développement rapide, l’effectif de Nexis dans trois
ans pourrait atteindre 150 personnes.

infos
En savoir plus : 0 811 36 00 71

Elonex trouve
une nouvelle vocation

En rachetant le constructeur de microordinateur Elonex, en janvier 2008,
la société de services informatiques
TRSB en a fait son centre national de
services intégrés, certifié ISO 9001.
Une des entreprises phares de la zone
industrielle de Rousset permet donc
à un acteur majeur de l’informatique
en France d’enrichir son offre dans le
domaine de l’infogérance des postes
de travail informatique (vente de matériels, mise en place de solutions et
assistance utilisateurs). Pour les clients
de TRSB, Elonex est devenue une plateforme logistique, d’unité industrielle
d’intégration, de centre d’appels et de
plate-forme de services après-vente.

Le Prides SCS

Accélérateur d’innovation à Rousset
Initiés par le Conseil régional PACA, les Pôles régionaux d’innovation et de développement solidaire incitent les entreprises
d’un même secteur d’activité à s’unir pour devenir plus fortes,
innovantes et compétitives face à la concurrence internationale.
Capitale de la micro-électronique, Rousset est le siège du Prides
Solutions communicantes sécurisées (SCS), qui est aussi un pôle
de compétitivité mondial. SCS réunit aujourd’hui plus de 170 entreprises autour d’un objectif commun : concevoir et développer
des solutions nouvelles qui intègrent composants, logiciels,
réseaux et systèmes afin d’échanger et traiter des informations
de manière fiable et sécurisée. De nombreuses entreprises de
la zone industrielle de Rousset adhèrent au Prides, et y développent des projets de recherche et développement porteurs
d’avenir pour leur activité.

Une responsabilité sociale et environnementale
des entreprises du Prides SCS.

VIE SOCIALE
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L’année passe, les sourires restent
Repas, colis, rendez-vous festifs dédiés aux seniors du village se succèdent autour des fêtes,
à l’initiative de la commune et d’Entraide solidarité 13.
> Du foie gras, une bouteille de vin de Rousset, des
friandises, des biscuits, des
chocolats : rien ne manque
aux 500 colis de Noël offerts
par la commune aux seniors
roussetains.
Distribués à partir du 15 décembre, ces joyeux assortiments régalent chaque fin
d’année les tables de fêtes et
permettent de satisfaire les
gourmandises de tous âges,
des grands parents jusqu’à
leurs petits-enfants ! Une
seule évolution au regard
des années précédentes : la
Municipalité a fait le choix de
proposer ses cadeaux dans des
cartons groupés par couples,
plutôt que dans des paniers
individuels.
Une mesure qui n’altère en

rien la qualité des produits
proposés, ni même la quantité,
mais qui permet simplement
de réaliser quelques économies au bénéfice de la solidarité collective et des Roussetains les plus démunis.

Des aînés choyés

Sur le calendrier, une autre
date a donné le sourire à nos
aînés : le 11 décembre, le repas
de Noël du foyer du 3e âge
a été concocté avec un soin
particulier par Marie-Reine,
chef de service, et toute son
équipe. Réunis autour d’un
menu de fête dans une salle
joliment décorée, les habitués
du foyer ont été choyés par le
personnel, très présent à leurs
côtés tout au long de l’année.
Des agapes prolongées par

l’Entraide solidarité 13 :
le repas de Noël du club du
3e âge, organisé dans l’élégant
domaine du Moulin de l’Arc le
16 décembre dernier, a attiré
150 personnes pour un succès
gastronomique et dansant.
Et pour commencer 2009
avec une autre fête, l’aprèsmidi du gâteau des rois, offert
par la ville aux aînés, est
annoncée : le jeudi 15 janvier
à 14h30, à la salle des fêtes
Émilien Ventre, 200 personnes
sont attendues pour déguster la galette, tirer les rois et
danser au son d’une animation musicale. Le 14 janvier,
les sorties du club du 3e âge
reprennent déjà : destination
château d’Avignon, avec un
repas et des animations. Bon
début pour la nouvelle année !
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SEMAINE DES RESTOS DU CŒUR

Onze ans déjà que Rousset se mobilise pour les Restos du cœur : concerts, lotos, collecte alimentaire…
Les animations programmées du 15 au 21 novembre dernier ont permis de réunir 15 500 euros !
> 15 500 euros en une semaine : une belle
contribution à « la petite idée comme ça », que
le regretté Coluche eut un jour d’octobre 1985.
La petite idée est malheureusement devenue
grande, très grande. La mobilisation à Rousset
ne l’est pas moins : 15 500 euros représentent
10 jours de repas pour la totalité des 1500 bénéficiaires des Restos dans la région PACA.
Une réussite à mettre au crédit des bénévoles
et des personnels du service jeunesse et du
point jeunes de Rousset, très investis dans les
différentes initiatives au programme. Comme
chaque année, le groupe musical des salariés

de STMicroelectronics a répondu présent : ses
deux concerts de reprises pop-rock ont attiré
1000 spectateurs à la salle des fêtes Émilien
Ventre. Autre initiative de poids, la collecte
d’aliments devant le supermarché de Rousset
a permis de réunir en quelques heures près de
20 tonnes de denrées non périssables. Une soirée au point jeunes avec le big band de l’Espace
musical de Rousset, un loto du club du 3e âge et
une soirée dansante à la cantine municipale ont
également ponctué la semaine. La solidarité à
Rousset reste bien vivace, même en temps de
crise.

Enorme succès des concerts pop-rock
des salariés de STMicroelectronics.

Sortie

Sous les embruns
pour les anciens
L’escapade d’automne
des anciens de Rousset,
le 30 octobre, est passée
par le centre médiéval
d’Ollioules et un superbe
restaurant de bouillabaisse au Brusc, avec vue sur
les vagues déchaînées par
un grand Mistral.
140 personnes ont profité
de cette journée organisée
par le Centre communal
d’action sociale.

JEUNESSE
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CONCOURS DE DANSE

Étoiles montantes
Deux enfants de Rousset, élèves du Ballet Entrechats, se sont distingués au 21e concours international
de danse classique à Grasse, considéré par les spécialistes comme un des plus exigeants du genre
en Europe.
> Reconnu pour sa rigueur
et sa sévérité, le concours
grassois est une étape d’importance dans l’ascension des
espoirs de la danse classique
internationale. L’édition 2008 a
rassemblé au théâtre municipal 150 danseurs et ballerines,
venus d’Europe (Belgique,
Italie, Norvège…), des pays
Baltes (Lituanie, Estonie…),
mais aussi du Japon et du
Canada, et bien sûr de toute la

France. Habitué des concours
régionaux, nationaux et internationaux, le Ballet Entrechats,
présentait plusieurs de ses élèves, dont huit se sont classés
dans les plus jeunes catégories. Parmi eux, deux jeunes
Roussetains : Lilou Hufschmitt
et Ilyas Akroun, ont été distingués par un jury composé de
professionnels exerçant sur la
scène internationale (directeurs de compagnies, maîtres

de ballets, danseurs étoiles…).
Lilou, finaliste dans la catégorie Débutants (les moins de 9
ans), a remporté la première
mention. Ilyas est quant à
lui rentré à Rousset avec une
médaille d’argent dans la
catégorie 1er pas (les 9-11 ans).
Des récompenses qui saluent
un travail de longue haleine
et des efforts quotidiens sous
la houlette de Mireille Marin,
directrice du Ballet Entrechats.
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Vacances

VAC ANCES PLUVIEUSES…

Malgré la pluie, le centre aéré et le point jeunes de Rousset n’ont pas manqué
d’inventivité pour proposer des activités variées aux enfants et aux jeunes
du village, à l’occasion des vacances de la Toussaint.
> Créatifs à l’intérieur ! Ce fut la formule
magique de ces vacances où la pluie s’est
un peu trop souvent invitée dans le paysage. Recevant en moyenne une dizaine
d’adolescents chaque jour au point jeunes, les animateurs Christophe et Nadia
ont proposé un programme varié et souvent renouvelé : jeux, activités manuelles, tournois sportifs quand le temps le
permettait… Les jeunes ont notamment
préparé les décors des deux concerts donnés par les musiciens de STMicroelectronics à l’occasion de la semaine des Restos
du cœur à Rousset. La soirée d’Halloween
a aussi mobilisé les énergies : décoration
de la salle du point jeunes, préparation du
repas, déguisements et tour du village, où
un bon accueil a été réservé à la cohorte
fantomatique frappant aux portes pour
demander des bonbons…
Du côté du centre aéré, Manu, Bertrand,
Aurélie, Maeva et toute l’équipe d’animateurs des maternelles ont accueilli 80
enfants par jour. Les sorties au programme ont été maintenues malgré le mauvais

temps. Les 6-8 ans et 8-11 ans sont allés
voir le Musée Granet, à Aix-en-Provence,
découvrant les collections selon un
parcours adapté à leur âge, avant de
terminer la journée par une séance de
cinéma. Une sortie à la patinoire d’Aubagne et un atelier aquarelle sur le thème du
paysage étaient également au programme des vacances… Les 3-5 ans sont allés
à l’écomusée de Gardanne découvrir la
forêt méditerranéenne. Ils ont aussi visité
la caserne des pompiers de Trets, ont
participé à divers ateliers manuels, et participé à une balade commentée dans les
ruelles de Rousset, pour une initiation au
patrimoine du village. Pour les 8-11 ans,
les activités sportives ont pu avoir lieu
malgré les conditions climatiques grâce
à l’ouverture du gymnase. Mais c’est le stage cinéma qui les a vraiment passionnés :
le secret de la momie, le court-métrage
qu’ils ont réalisé avec le concours des
Films du Delta, a même été présenté aux
parents à la fin des vacances.

Forum des vacances d’hiver :
destination neige
Le point jeunes a accueilli dans la matinée du 15 novembre dernier de nombreuses familles venues s’informer et
préparer les séjours aux sports d’hiver pour leurs enfants
de 6 à 17 ans. Plusieurs organismes de voyages étaient
présents, proposant des séjours variés en Auvergne, dans
les Alpes, Hautes-Alpes et Pyrénées. Du ski pour tous les
goûts, des activités diversifiées, avec une préférence des
plus jeunes enfants pour… les chiens de traîneaux ! En
fonction du revenu de chaque famille, la Municipalité
finance de 30 à 70 % des frais d’inscription aux séjours,
le restant à charge pouvant faire l’objet de paiements
échelonnés auprès des voyagistes. Prochain rendez-vous,
pour les séjours d’été cette fois : courant mars (la date
sera annoncée dans le prochain Rousset infos).

JEUNESSE
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securite routiere

L e te m p s d e l a

prévention

Dans le cadre de la semaine de la sécurité routière, action nationale
à l’initiative de l’État, la police municipale de Rousset a joué pleinement
son rôle de police de proximité, alliant information, pédagogie
et sensibilisation sur le terrain, particulièrement auprès des plus jeunes
Roussetains.
> La sensibilisation des jeunes était au
cœur de l’édition 2008 de la semaine nationale de la prévention routière, autour
d’un message clé : « Ne laissez pas votre
avenir se briser sur la route ». À Rousset, la
police municipale, en la personne du brigadier Jean-Michel Reot, informe régulièrement les jeunes sur ce thème. Elle a intensifié son action pendant cette semaine
d’octobre, avec le concours du brigadier
Richard Beauvillain et des agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Trois
groupes de CM1 du groupe scolaire Albert
Jouly, soit 24 enfants, ont été accueillis sur
un espace aménagé à la gare routière de
Rousset. Les écoliers ont découvert avec
curiosité les jumelles Eurolaser, utilisées
dans le cadre de contrôles routiers pour
calculer la vitesse des véhicules, mais
aussi vérifier que chaque passager a mis
sa ceinture, ou encore que le conducteur n’est pas en train de téléphoner. De
nombreux rappels et conseils ont été donnés aux enfants : comment traverser un

passage piéton sans danger, par exemple.
Les CM1 se sont également prêtés avec
application à un petit questionnaire de
code de la route. En 11 questions, ils ont
testé leurs connaissances sur les bonnes
pratiques de sécurité routière, à appliquer
pour eux (port du casque à vélo, marche sur les trottoirs…), ou à conseiller à
leurs parents (pose du triangle, usage du
téléphone au volant, bons réflexes sur la
bande d’arrêt d’urgence…). Verdict : un
bon niveau d’information générale, puisque tous les enfants ont eu la moyenne !
Les cinq meilleurs questionnaires ont reçu
des cadeaux utiles (sacs, stylos…) offerts
par la Municipalité.

Pour les adultes aussi…

Chaque année, la semaine de la sécurité
routière offre aussi l’occasion aux pouvoirs
publics de s’adresser aux adultes conducteurs, en proposant notamment des
alternatives à la sanction (avec l’aval du
procureur de la République). Les policiers

et gendarmes, lors de contrôles routiers
effectués à Rousset, ont verbalisé 16
automobilistes sur la période du 13 au 20
octobre, pour des excès de vitesse, l’usage
du téléphone au volant ou l’absence de
ceinture.
Un choix a été offert à ces contrevenants : ne pas payer leur amende et ne
pas se voir retirer de points au permis
de conduire, en échange d’une heure de
participation à un atelier pédagogique
installé place de la Rotonde, à Aix.
Sur place, voiture tonneau, testochoc,
lunettes de simulation d’une alcoolémie
à 0,80 g, et autres démonstrations et
conseils de professionnels étaient à leur
disposition pour une compréhension
totale du danger que l’on court en ne
respectant pas le code de la route.
Le croirez-vous ? Sur 800 personnes verbalisées pendant la semaine de la Sécurité
routière dans les Bouches-du-Rhône, 300
se sont rendues à Aix, évitant ainsi de
payer l’amende et de perdre des points…

SPORT
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Du 17 janvier au 15 février :
Open tennis adultes
Le tournoi des AIL est ouvert aux
joueurs de toute la région, non classés
ou classés jusqu’à 0. 180 à 200 participants sont attendus sur les cours.
Le public peut assister aux matches,
programmés le week-end et les soirs
de semaine.

Foot hommes
et femmes :
deux grands
souvenirs de 2008
• 15 juin à Marseille : le FCR
s’impose face au Groupe
sportif Consolat en finale
de la coupe de Provence, le
challenge sportif amateur
le plus important de la
région, et devient ainsi le
seul club de PHA à avoir
remporté le tournoi depuis
1925.
• 29 juin à Rousset : 45 équipes féminines venues de
toute la France se rencontrent au stade Bienvenu, à
l’initiative du Rousset sport

Initiation multiboxe

infos
Renseignements et inscriptions :
04 42 53 22 97

Samedi 17 janvier :
Stage enfants de hip-hop/ragga
Animé par les professeurs du FCR, le
stage se déroule à la salle Georges Fabre
avec le concours de l’association Street
M’danse. Un deuxième stage est programmé le 28 mars.
infos
Inscriptions au 04 42 53 29 69

Réservée aux enfants de 7 à 11 ans,
cette activité permet de découvrir
les techniques du kick-boxing et de
la boxe américaine, sous la direction
d’un professeur diplômé. Apprentissage de mouvements complexes,
exercices de souplesse, écoute, respect
et rigueur sont quelques-unes des
qualités enseignées par cette pratique. Chaque mardi de 17h à 19h
au complexe sportif.

Dimanche 5 avril :
le Trail de la Saint-Victoire

football féminin.
infos
Contact/téléphone FCR :
04 42 53 29 69

Nouveau au FCR

Samedi 7 février :
Challenge fitness/danse/hip-hop
Sixième édition de ce challenge amical
organisé à la salle des fêtes Émilien Ventre par le Football Club de Rousset. En
2008, l’événement avait rassemblé 200
danseurs sur scène, issus d’associations
sportives et clubs de danse de toute la
région, pour des démonstrations étourdissantes applaudies par 700 personnes.
Le 7 février verra se rencontrer une
vingtaine d’organisations, avec bien sûr
les adhérents des sections salsa, hip-hop
et fitness du FCR. Intensité assurée !
infos
Détail du programme et réservations au 04 42 53 29 69

En piste pour la 7e édition d’une
course nature de plus en plus appréciées des trailers pour sa difficulté et
les paysages de la célèbre montagne
de Cézanne. Coureurs et coureuses se
mesureront sur un parcours très technique de 50 km et 2800 mètres
de dénivelé positif, proche du tracé
de 2008.
infos
Le bulletin d’adhésion sera téléchargeable
dès le samedi 10 janvier 2009 sur le site
www.ail-rousset.com/~trail/

SPORT
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LES AMIS DE L’INSTRUCTION LAÏQUE

Des premières sorties en 1936
en bord de mer ou de l’Étang
de Berre, jusqu’aux courses
de montagne à l’ombre de
l’Everest en 2008, les A.I.L.
gardent le souffle dans une
diversité d’activités sportives
et culturelles réunissant près
de 1500 adhérents.
> Déjà 2009, bientôt 2010 :
à Rousset, on fêtera alors les
cinquante ans du foyer des
amis de l’instruction laïque.
Exemple de volontarisme, de
solidarité et d’engagement désintéressé, ce foyer fut financé
par les dons des Roussetains et
des entreprises, puis construit
en 1960 par une poignée de
volontaires bénévoles, sous
la direction de Roger Peisson,
aujourd’hui encore président
des A.I.L. à Rousset. Ce temps
fort de l’histoire de l’Amicale, et
bien d’autres glanés au cours
de sept décennies d’existence,
sont relatés dans un livre qu’on
peut toujours consulter au
secrétariat des A.I.L. Forte de
près de 1500 membres répartis entre 19 activités sportives
et 8 activités culturelles, l’Amicale est aujourd’hui un pilier
de la vie associative de la
commune. Le tennis, le basket
– discipline marquante dans
l’histoire des sections sportives à Rousset -, le fitness et la
danse totalisent à elles seules

Kermesse des A.I.L. dans les années 60.

Les A.I.L. sur le toit du monde.

près de la moitié des adhérents. D’autres activités, moins
connues et moins pratiquées,
gagnent pourtant à l’être.
La section théâtre enfants
et adultes, animée par des
intervenants professionnels,
présente un spectacle chaque
année au mois de juin. La section anglais, où intervient une
interprète spécialisée dans
la langue de Shakespeare,
est bien utile pour pratiquer
sa conversation, avant un
voyage par exemple, ou
dans le cadre de son travail à
l’international. Côté sport, les
arts martiaux sont à découvrir
: judo, taekwondo, aïkido
peuvent être pratiqués par les
enfants comme les adultes

La kermesse en 1968

aux A.I.L.… Et il ne s’agit pas
que de combats : ces sports
sont des écoles de discipline,
de maîtrise et de connaissance de soi.

Jusqu’au bout de l’effort

De l’énergie, il en a fallu
beaucoup à Érick Peisson,
adhérent de la section course
à pieds, pour accomplir le
trail népalais organisé au pied
de l’Everest par Dawa sherpa
(vainqueur des éditions 2003
et 2006 du trail de la SainteVictoire). Au programme,
300 km, 18 000 m de dénivelé
positif, parcourus en 13 étapes avec 7 passages de cols
allant de 5300 à 5600 mètres
d’altitude ! Pour être réussie,

cette course de montagne
jusqu’au bout de l’effort et de
la souffrance exige une préparation physique intense et
spécifique à la haute altitude.
À l’arrivée, la détermination
d’Erick aura été récompensée : 13e d’un classement général dominé par les Népalais,
il retient de son voyage sur
le toit du monde « la magie
des paysages, la gentillesse
et la joie de vivre d’un peuple
montagnard aussi souriant et
accueillant que pauvre et démuni ». Engagement, courage,
ténacité, solidarité… Voilà qui
définit bien l’adhésion aux
valeurs des A.I.L..

Erick Peisson aux portes de l’Everest

infos
Tél. : 04 42 53 22 97

Culture
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NOËL DES ENFANTS

De Ulysse
à Mary
À l’invitation de la commune, les enfants des crèches et des écoles maternelles
et primaires du village ont admiré trois contes présentés à la salle des fêtes
Émilien Ventre, suivis de goûters et distribution de cadeaux.

> Ulysse et sa bonne étoile, spectacle
proposé par le Théâtre Coconut le 16 décembre dernier, a emmené les enfants des
crèches roussetaines à la découverte des
légendes, préparatifs et traditions de Noël
à travers le monde :
Lucie et sa couronne de lumières, SaintNicolas et le Père Fouettard, toujours à
l’affût des enfants désobéissants, Grandmère Babouchka qui confectionne des
gâteaux en fredonnant des chansons aux
pouvoirs extraordinaires, sans oublier le

Père Noël…
Une autre histoire d’étoile, le 19 décembre, pour les maternelles : celle de Babo
le petit agneau et de son berger Gaspard,
héros du spectacle du Théâtre du Matin
Calme, parti à la recherche d’une étoile
tombée du ciel… l’Étoile du berger bien
sûr, prisonnière d’un dragon, retrouvée
et délivrée après bien des péripéties et
rencontres avec les animaux de la forêt,
devant des enfants captivés.
Tombée du ciel, elle aussi, le 18 décem-

bre pour les primaires de Rousset : Mary
Poppins, nounou mondialement connue,
pratiquement parfaite et un brin magicienne… Un spectacle musical aux mélodies inoubliables, un hymne à la bonne
humeur très applaudi.
Tous les enfants des crèches et écoles ont
suivi les spectacles, participé aux goûters,
et reçu des cadeaux… Sauf les bébés,
gardés dans les crèches : mais le Père Noël
est quand même passé, avec un doudou
pour chacun !

Pour les 0 à 100 ans

DU JE
FESTIVAL

U 2008

Le grand rendez-vous annuel de la ludothèque La marelle s’est déroulé
les 22 et 23 novembre derniers à la salle des fêtes Émilien Ventre.
>Toujours jeune, le festival du jeu !
En attendant de fêter les 20 ans
en 2009, l’édition 2008 aura réuni
1500 visiteurs de tous âges autour
des stands et des tables de jeux. Ce
succès s’explique simplement : une
visite au festival est un moment
privilégié pour les familles, réunies
autour de jeux originaux, authentiques, étonnants et parfois rares.
Parmi la centaine de propositions
ludiques présentées, des jeux à la
mode tels que le poker ont attiré
beaucoup de monde autour de
séances d’initiation et d’un tournoi.
Une nouveauté côté classiques :
le club de bridge de Peynier avait
son stand au festival pour la première fois, une occasion pour les
amateurs de découvrir une discipline complexe et passionnante. Les
enfants ont quant à eux adoré le
simulateur de la société de pêche de
Rousset/Fuveau, qui restituait toutes

les sensations d’une grosse prise au
bout de la ligne.
Le club de Scrabble et de jeux de
l’esprit de Rousset était là aussi,
ainsi que la Guilde des joueurs pour
la partie jeux de simulation et jeux
de rôles, le Model air club Aix-enProvence (MACAP) pour l’aéromodélisme, et la Fédération française
d’échecs, entre autres associations
invitées. Très appréciés des visiteurs,
les créateurs de jeu invités par la
ludothèque ont présenté leurs maquettes ou des projets finalisés : un
jeu de carte sur le tri sélectif et des
jeux de stratégie figuraient parmi
ces trouvailles, qu’on ne peut rencontrer que sur des festivals comme
celui de Rousset… ou à la ludothèque, où tous les jeux présentés
en novembre dernier peuvent être
pratiqués.
infos
Ludothèque «La marelle» : 04 42 29 03 64
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Encore 18 spectacles à voir à la salle Émilien Ventre d’ici à la fin de la saison : une programmation variée, tous publics et très accessible
grâce au soutien de la commune et de la Communauté du Pays d’Aix.
> Cette année encore, il s’est trouvé quelques passionnés patientant dès 6 heures
du matin devant la salle Émilien Ventre, le
jour de la mise en vente des abonnements
pour la saison culturelle à Rousset. Premiers arrivés, premiers servis… Plusieurs
spectacles affichaient d’ailleurs complet
dès les réservations du public abonné. Un
public fidèle, venu de Rousset et de tout
le bassin de vie de la haute vallée de l’Arc,
attiré par l’éclectisme d’une programmation de qualité, et des tarifs exceptionnels :
250 euros pour 21 spectacles sur abonnement (pass privilège), ou 100 euros pour
9 spectacles (abonnement grand large),
ou 50 euros pour 5 spectacles (abonnement confort)…

De 10 à 12 euros la soirée, pour voir
Michel Boujenah, Jean-Pierre Marielle,
Michel Leeb ou encore Laurent Terzieff,
qui dit mieux ?
Les stars françaises et les pièces du
répertoire n’éclipsent pourtant pas les
spectacles plus exigeants, la recherche
de diversité (danse, comédie musicale,
musique classique, jazz…), les compagnies prometteuses repérées au festival
off d’Avignon, la sélection de Saison 13, ou
encore du théâtre jeune public, voire très
jeune public. À Rousset, le spectateur de
demain se forme au plus tôt : J’ai marché
sur le ciel, présenté par la compagnie Anamorphose le 1er octobre dernier, pouvait
être vu par des bambins à partir de 1 an !

Prochains spectacles

Il reste quelques places…
• Pour aller voir un concert classique :
le concert du Nouvel an est programmé
le 11 janvier, avec l’orchestre philharmonique de Provence, pour un répertoire
explorant les Strauss père et fils, et Dimitri
Chostakovitch.

• Pour aller voir un Shakespeare :
Mesure pour mesure, entre comédie
et drame politique, est à découvrir
ou redécouvrir le 20 janvier.

• Pour aller voir un conte éternel :

Gulliver et fils, le dimanche 25 janvier
à 16h, s’apprécie en famille bien sûr.

infos
Service Culturel : 04 42 29 82 53

• P our aller voir une pièce “à Molières” :
L’hiver sur la table, écrite par Roland
Topor, en a reçu six lors de sa création
en 2004. La version proposée par les compagnies Crescendo et Caméléon
est à Rousset le 29 janvier : c’est presque
complet, dépêchez-vous !

• P our aller voir un concert pas comme
les autres : Duel, étonnante joute musi-

cale et burlesque entre un violoncelliste
et un pianiste, tous deux virtuoses, sera
présenté le 5 février

• P our aller voir un classique du marivaudage : Les caprices de Marianne,
le 17 février, où comment s’apercevoir
que la jeunesse de 1830 ressemblait déjà
à celle d’aujourd’hui…

Culture
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LA SELECTION DE LA MEDIATHEQUE

Lire, écouter, voir
pendant l’hiver
Les coups de cœur BD et littérature
de la médiathèque

• « Les marins perdus» de Clément Belin,
une adaptation BD du célèbre roman de
Jean-claude Izzo, première bande dessinée
d’un jeune illustrateur autodidacte.
• « Les déferlantes» de Claudie Gallay, un
roman écrit au rythme des marées, une histoire de tempêtes et rencontres improbables, fusion d’une écriture et d’un univers...
• « La route» de Cormac McCarthy : aux
confins d’une Amérique dévastée par l’Apocalypse, reste la folle tendresse d’un père
cherchant à préserver une braise d’innocence dans le coeur de son enfant...
• « Planète métisse», le catalogue de l’exposition présentée au musée du Quai Branly, au
printemps 2008.

Les coups de cœur littérature jeunesse
de la médiathèque

• « Le voyage de Solo» de Myriam Koch : un
petit mouton rayé rouge et blanc se cherche...
• « La fille aux yeux de pluie» d’Anne Lauricelle : Bérangère est née un jour de très forte
pluie... Un conte poétique plein de saveur.
• « Des poissons dans la tête» de Louis Sachar,
mystère, fantaisie et poésie…
• « Le premier qui pleure a perdu» de Sherman Alexie : un adolescent indien myope,
maigre, premier de la classe, quitte sa
réserve pour un avenir ailleurs…

Les coups de cœur musicaux
de la médiathèque

• «Gee whiz...» de Moriarty : formé en
1995 de 6 musiciens d’origine américaine,
française, suisse et vietnamienne, le groupe
s’inspire du blues américain des années 30.
Leurs compositions tissent des liens inventifs et ludiques entre le jazz, la musique traditionnelle malienne, les expérimentations
électroniques, le folk et les sons klezmer.
• «Maldito tango» de Melingo : deuxième
album du crooner argentin, dévoilant un
tango d’une modernité incontestable...

Les coups de cœur DVD de la médiathèque

Et aussi…
• Les jeudis en alternance :
conférences archéologiques
sur les Mayas présentées par
Anne-Marie Doré, les rencon-

• «Le mariage de Tuya» de Wang Quan’An,
un portrait drôle et attachant d’une femme
mongole, témoignage poignant d’un
cinéaste engagé pour la protection des
peuples nomades en Mongolie.

tres philo animées par Mireille

• «Once» de John Carney : dans les rues de
Dublin, deux âmes seules se rencontrent
autour de leur passion, la musique...
Un petit joyau !

photos de Wang Zhiping, qui

Aubert.
• La Provence vue par un
Chinois, une exposition
assurera également un atelier
de calligraphie en janvier.
Vernissage de l’expo
le 10 janvier à 11h.
infos
Renseignements au 04 42 29 82 50

N ° 5 7 • D é cembre 2 0 0 8

Tribune libre

Majorité

Opposition

La Maîtrise Foncière du territoire de
notre commune a toujours été, même
sous les mandats précédents, une des
priorités de la Municipalité.

Vous avez dit : « La Crise ? »

> Pour continuer dans cette perspective, tout en souhaitant répondre aux besoins de la population, la ville
a lancé la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
A travers cette procédure, et à plus ou moins long
terme, des projets verront le jour comme par exemple
la construction de la nouvelle brigade de Gendarmerie, dont les travaux débuteront très prochainement.
Par ailleurs et afin de palier à la crise du logement qui
touche le pays entier, la ville de Rousset a opté pour
un projet immobilier d’habitations sociales sur une
surface déjà constructible, toujours dans un souci
de maîtrise foncière, en plein cœur du village en lieu
et place du château ; parcelle sur laquelle des logements seront proposés pour partie à la location et à
l’accession à la propriété. Cette volonté a nécessité
l’expropriation pour cause d’utilité publique. Parallèlement, un programme de logements à l’accession à la
propriété verra le jour dans le quartier de la Bouaou,
boulevard de la Cairanne. D’autres projets, respectant
les limites foncières, sont à l’étude dans le cadre du
PLU, tels que celui de la construction d’une nouvelle
Cave Coopérative et d’autre part l’acquisition de
réserves foncières nécessaires au développement des
équipements du village, au lieu-dit Figuière, quartier
de la Plaine d’Arrêt.
Enfin, la commune a, depuis l’annonce des projets
de tracés de la Ligne à Grande Vitesse, fait savoir son
opposition forte et s’implique, aux côtés de la population, dans toutes les actions visant à lutter contre ce
qui serait un désastre pour notre vallée tant au niveau
environnemental qu’économique.
Je vous souhaite à tous, une bonne et heureuse année
2009.
Pour les Elus de la Majorité,
Nicole FERAUD, Adjointe au Maire,
Déléguée à l’Urbanisme.

> Les ressources baissent à Rousset, c’est de toute
évidence la faute à la Crise ! Les pressions fiscales
risquent d’augmenter « à court terme » c’est encore la
faute à la Crise !
Des projets risquent d’être reportés voire annulés c’est
encore et toujours la faute à la crise ! La Crise pourra,
c’est vrai, encaisser tous les excès d’hier qu’il faut rectifier aujourd’hui, la Crise a le dos assez large, les caisses
sont tristes.
Ô la vilaine Crise ! Cette Crise mondiale serait-elle l’occasion, inespérée pour la Majorité Municipale de préparer les Roussetains à un autre train de vie ? Soyons
sérieux, notre Commune n’a pas attendu cette « Crise »
pour être l’une des Communes les plus endettées de
France ! !
17,5 millions d’euros d’emprunt.
Ce qui représente 4 820 euros/ habitant….
La maîtrise de l’endettement public est un enjeu de
développement durable, dans la mesure où celui-ci est
susceptible de peser sur les générations futures.
Pour ce qui nous concerne la Crise ne saurait nous
empêcher de vous présenter tous nos meilleurs vœux
pour 2009.
Que cette nouvelle année vous offre, PROSPERITE, joie
et surtout, la Santé.
Vos élus de l’opposition :
Joël LOPEZ,
Solange SIMONET,
Alexandre CHEVREAU.
N’a pas participé à l’élaboration
de cet article : Stéphanie RESCIGNO
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Janvier
• Du 6 au 31 janvier

Exposition photos ‘’La Provence vue par un chinois’’, de Wang
Zhiping, peintre et calligraphe
à la médiathèque.
Vernissage samedi 10 janvier
à 11h

Rens. : 04.42.29.82.50

• Jeudi 8 janvier
de 17h à 18h

Vente des cartes de pêche
par la Société de Pêche,
au Foyer du 3e Age.

Rens. : 04.42.58.02.40

• Vendredi 9 janvier
à 18h30

L’Equipe Seniors Basket
‘’Pré National Masculin’’
reçoit Arles

• Dimanche 18 janvier
à 15h

L’Equipe PHA du FC Rousset
reçoit l’US Trets

• Mardi 20 janvier
à 20h30

‘’Mesure pour mesure’’,
à la salle des fêtes
Proposé par le service
culturel

Rens. : 04.42.29.82.53

Cérémonie des Vœux
du Conseil Municipal,
à la salle des fêtes

Rens. : 04.42.29.09.37

• Dimanche 11 janvier
à 15h30

L’Equipe Seniors Basket
‘’Nationale 3 Féminine’’
reçoit Avignon la Barbière

• Dimanche 11 janvier
à 15h

L’équipe DH du Rousset Sport
Féminin reçoit reçoit Six Four
Le Brusc

• Dimanche 11 janvier
à 17h

Concert du Nouvel An,
à la salle des fêtes
Proposé par le service culturel

Rens. : 04.42.29.82.53

• Mardi 13 janvier
de 7h30 à 12h30

• Jeudi 22 janvier
de 17h à 18h

Vente des cartes de pêche
par la Société de Pêche,
au Foyer du 3e Age

Rens. : 04.42.58.02.40

• Samedi 24 janvier
de 14h à 16h

Stage de danse
Parent / Enfant
Proposé par Arcdanse

Rens. : 04.42.29.08.90

• Dimanche 25 janvier
à 15h
Gulliver et Fils,
à la salle des fêtes,
proposé par le service
culturel

Rens. : 04.42.29.82.53

• Dimanche 25 janvier
à 15h30

L’Equipe Seniors Basket
‘’Nationale 3 Féminine’’
reçoit Voiron

Collecte de Sang
à la salle fêtes

• Jeudi 15 janvier
à 14h30

• Samedi 17 janvier à 20h

• Jeudi 29 janvier
à 20h30

Février
• Dimanche 1er février
à 15h

• Samedi 14 février à 15h

Rens. : 04 42 29 03 87

• Samedi 14 février à 20h

Loto du Vélo Club Roussetain
à la salle des fêtes

• Dimanche 1er février
à 15h

L’équipe DH du Rousset Sport
Féminin reçoit Aubagne

• Jeudi 5 février
de 17h à 18h

Vente des cartes de pêche
par la Société de Pêche,
au Foyer du 3e Age

Rens. : 04.42.58.02.40

• Jeudi 5 février à 20h30

Duel, à la salle des fêtes
Proposé par le service culturel,

Rens. : 04.42.29.82.53

• Samedi 7 février
à 20h30

Challenge Fitness
à la salle des fêtes
Proposé par le FC Rousset

Rens. : 04.42.53.25.99

• Dimanche 8 février
à 15h
Loto du FC Rousset
à la salle des fêtes

Rens. : 04.42.53.25.99

• Dimanche 8 février
à 15h

L’Equipe PHA du FC Rousset
reçoit GS Consolat 2

• Jeudi 12 février
de 17h à 18h

Vente des cartes de pêche
par la Société de Pêche,
au Foyer du 3e Age

Rens. : 04.42.58.02.40

• Jeudi 12 février à 20h30

Gâteau des Rois du 3 Age
à la salle des fêtes
Offert par la Municipalité

‘’L’hiver sous la table’’,
à la salle des fêtes,
proposé par le service
culturel

Rens. : 04.42.29.01.47

Rens. : 04.42.29.82.53

Rens. : 04.42.29.82.53

• Jeudi 15 janvier
à 20h30

• Samedi 31 janvier

• Samedi 14 février

• Samedi 31 janvier

Rens. : 04.42.29.18.68

e

Opéra ‘’Mozart Short Cuts’’, au
Grand Théâtre de Provence
Proposé par Rouss’Evasion

Rens : 04.42.29.18.68

• Samedi 17 janvier

Concert de la Sainte Cécile
à la salle des fêtes
Proposée par l’Espace
Musical Roussetain

Rens. : 04.42.53.25.99

L’Equipe des Cadettes
du Rousset Sport Féminin
reçoit St Martinois
L’Equipe District du Rousset
Sport Féminin reçoit Vitrolles

• Samedi 31 janvier – 20h
L’Equipe Seniors Basket
‘’Pré National Masculin’’
reçoit Golgoths 13

Parle-moi d’Amour,
à la salle des fêtes
Proposé par le service culturel

Journée ‘’Coquillages’’
à Marseillan
Proposée par Rouss’Evasion

• Samedi 14 février

L’Equipe des Cadettes
du Rousset Sport Féminin
reçoit Castellas

• Samedi 14 février

L’Equipe District
du Rousset Sport Féminin
reçoit Gardanne

Loto de l’Amicale du Personnel
de la Ville de Rousset,
à la salle des fêtes
L’Equipe Seniors Basket
‘’Pré National Masculin’’
reçoit Gap

• Dimanche 15 février
à 15h30

L’Equipe Seniors Basket
‘’Nationale 3 Féminine’’
reçoit la Seyne

• Dimanche 15 février

L’équipe DH du Rousset Sport
Féminin reçoit Vitrolles

• Mardi 17 février
à 20h30

Les Caprices de Marianne,
à la salle des fêtes
Proposé par le service culturel,

Rens. : 04.42.29.82.53

• Jeudi 19 février
de 17h à 18h

Vente des cartes de pêche
par la Société de Pêche,
au Foyer du 3e Age

Rens. : 04.42.58.02.40

• Jeudi 19
et vendredi 20 février
Atelier Danse à l’Ecole,
à la salle des fêtes
Proposé par Arcdanse

Rens. : 04.42.29.08.90

• Dimanche 22 février
à 15h

Thé dansant
à la salle des fêtes, proposé
par le Comité des Fêtes

Rens. : 06.19.59.03.57

• Jeudi 26 février
de 17h à 18h

Vente des cartes de pêche
par la Société de Pêche,
au Foyer du 3e Age

Rens. : 04.42.58.02.40

