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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
>  Rousset Animations & Fêtes :  

04 42 29 82 52
>  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

www.rousset-fr.com
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ROUSSET

Roussetaines, Roussetains, 
Crise économique, grippe porcine et le printemps qui 
tarde à arriver, cette année 2009 est bien difficile pour 
beaucoup d’entre nous.

Le premier article du magazine vous présente le budget 
communal. Comme beaucoup de ménages, la Municipa-
lité a du se résoudre à quelques ajustements financiers 
qui se traduisent par des économies au niveau du fonc-
tionnement et par une augmentation modérée des taxes 
locales qui n’avaient pas évolué depuis 2003. Quoiqu’il en 
soit, le budget de la Ville se caractérise par une fiscalité 
qui reste parmi les plus faibles du département et permet 
de ne pas augmenter les tarifs municipaux. Ce budget 
traduit donc la continuité de l’ambition de la Municipalité 
à améliorer la qualité de vie de chacun des administrés. 

Comme une épée de Damoclès, une menace pèse sur notre commune : l’annonce fin juin de 
l’option du tracé de la LGV Paris – nice. Dès le 4 juin, Monsieur Yves Cousquer, le médiateur 
nommé par le gouvernement sur ce dossier, présentera ses conclusions devant le Conseil 
economique et social Régional ; le gouvernement rendant sa décision le 30 juin au plus tard.  
Croisons les doigts…

La micro-électronique, comme tout le secteur industriel, souffre énormément  de la crise 
actuelle. st Microelectronics fait le gros dos et c’est dans cette conjoncture que les dirigeants 
d’Atmel ont choisi de mettre en vente le site de Rousset. Certes, celui-ci est très compétitif et 
son personnel performant mais je comprends l’inquiétude de ses salariés. 

La Région, le Département, la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix et bien sur la  
Commune de Rousset suivent avec vigilance l’évolution de ce dossier. 

Le prochain numéro de Rousset infos ne manquera pas de revenir sur ces deux points. 

Je vous dis donc à bientôt, 

Jean-Louis Canal
Maire,

Vice-Président du Conseil Régional 
Provence Alpes Côte d’Azur 

Vice-Président de la Communauté  
d’Agglomération du Pays d’Aix
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Les baisses de dotations, principalement de l’État, ont conduit la municipalité à allier maîtrise des dépenses et hausse modérée de 
l’imposition locale pour équilibrer les comptes, et ce malgré une bonne gestion et un excédent dégagé en 2008.

Un budget de transition
BUDGET COMMUNAL 2009

Le Budget 2009 de la Commune a fait 
l’objet de nombreux arbitrages car, en 
raison de la crise que nous traversons, 
ce budget doit malgré tout s’équilibrer 
en dépenses et en recettes. Celles-ci 
subissent des baisses et des réfactions, 
principalement de la part de l’État. C’est 
ainsi qu’il a été demandé voire exigé 
des services municipaux de réduire leur 
budget de fonctionnement de 20 %. 
Cela se traduit par une baisse globale du 
budget général de 7,5 % par rapport à 
2008. Quant aux investissements, la baisse 
est d’environ de 6 %. seules les opérations 
déjà engagées ont été maintenues pour 
cette année. 

Répartition de l’éxcédent 
budgétaire �008

en définitive, le budget de 
fonctionnement s’élève à 14 896 000 
euros et celui des investissements à 12 
613 800 euros. Les graphes présentés 
en font ressortir les principaux postes. À 
noter que l’excédent dégagé au titre de 
l’exercice écoulé 2008 ressort à 2 477 400 
euros. Ceci permet de reporter une partie 
de cet excédent, soit 566 800 euros, sur 
le fonctionnement 2009, et de réaliser un 
autofinancement de 1 910 600 euros au 
profit des investissements 2009. 

les taxes communales 
en légère hausse

Malgré tout, un emprunt de 600 000 euros 
est nécessaire (bien inférieur à l’annuité 
du capital restant dû) afin d’équilibrer le 
budget des investissements. Pour trouver 
des recettes supplémentaires, il a été 
nécessaire de revoir à la hausse le taux 
d’imposition de chacune des trois taxes 
(habitation, foncier bâti et foncier non 
bâti) de 6 %.Cette hausse se situe dans la 
moyenne nationale, inférieure à celle subie 
dans les communes voisines mais très loin 
des 119 % qui ont fait la une de tous les 
médias.
La taxe d’habitation passera ainsi de 
7,06 % à 7,48 %, le foncier de 18,07 % 
à 19,15 % et le non bâti de 25,33 % à 
26,85 %. À noter : le produit de ces trois 
taxes représente 22,15 % du budget de 
fonctionnement contre plus de 57 % par 
rapport à celui de la taxe professionnelle, 
taxe que le gouvernement voudrait faire 
disparaître.

l’eau et l’assainissement
Pour équilibrer les budgets de l’eau et de 
l’assainissement, une augmentation de 
la surtaxe communale a été nécessaire. 
Celle sur la distribution de l’eau potable a 

été fixée à  0,70 euro le m3 et à 0,40 euro 
le m3 sur l’assainissement domestique, 
l’assainissement industriel restant stable à 
0,12 euro.
n’oublions pas enfin les crédits votés 
au profit des associations (783 780 
euros), du CCAs (231 600 euros), du 
service Départemental des incendies 
et de secours (585 490 euros) et des 
diverses structures intercommunales 
(531 000 euros) telles que syndicats de 
gestion du collège, du Haut de l’Arc, etc… 

un budget de transition
en terme d’investissements prévus en 
2009, outre les travaux habituels de 
voirie, d’entretien et de maintenance des 
équipements publics et ceux des espaces 
verts, la principale opération concerne 
la nouvelle gendarmerie actuellement 
en cours de construction. en résumé, 
ce budget 2009, qui a fait l’objet de 
beaucoup d’interrogations, est un budget 
«de transition» en raison de toutes les 
incertitudes que l’on connaît.

Jean-Pierre Deschler
Adjoint au maire chargé des finances
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Après des mois de réunions et de manifestations, après une rencontre entre le Ministre de l’écologie et les élus du Pays d’Aix (dont 
Jean-Louis Canal) et du Var, on sait au moins une chose : le tracé définitif de la Ligne à Grande Vitesse Paris-Nice sera choisi le 30 juin. 
La position de la commune n’a pas changé : le tracé Nord n’est pas le bon, ni pour la région, ni pour Rousset, ni pour les communes de 
son bassin de vie et les collectivités auxquelles elle appartient.

Le Collectif Citoyen Mont Aurélien 
Sainte Victoire se mobilise

en passant en pleine zone agricole, la LGV mettrait en difficulté 
les exploitants par la réduction de l’emprise des terres, et 
elle nuirait au patrimoine viticole de qualité développé sur la 
commune.

Le projet de tracé nord traverse la zone d’activités de Rousset, 
aujourd’hui placée au cœur d’un pôle mondial de compétitivité 
dédié aux solutions Communicantes sécurisées. on ne connaît 
pas aujourd’hui l’ampleur des problèmes que les vibrations et 
champs magnétiques engendrés par une ligne à grande vitesse 
peuvent causer aux secteurs liés aux nanotechnologies et à 
l’impression en couches minces. Ce que l’on sait, c’est que ces 
vibrations et champs magnétiques sont incompatibles avec 
la micro-électronique, dont le poids économique et l’apport 
en taxe professionnelle sont essentiels aux équilibres de nos 
territoires.

en impactant les agriculteurs et les industriels, la LGV touche 
l’ensemble des acteurs économiques du territoire : artisans, 
commerçants, sous-traitants implantés sur le territoire de 
Rousset et des communes alentours…

La station de traitement des effluents industriels, la nouvelle 
Maison familiale et Rurale et le CnRs se situeraient dans 
la zone des 100 mètres de part et d’autre de la LGV. Autant 
d’investissements et d’équipements publics utiles à 
l’environnement, à la formation et à la connaissance remis en 
question.

Le passage de la LGV restreindrait un peu plus les possibilités de 
développement urbain du village, et porterait atteinte à la valeur 
des biens immobiliers à proximité et en surplomb du tracé, sans 
parler des expropriations dans la zone des 100 mètres de part 
et d’autre de la ligne. Au total, 10 % de la population de Rousset 
serait directement touchée par les nuisances du tGV dans une 
zone de 500 mètres autour de la ligne. et la situation du village, 
en surplomb de la vallée de l’Arc, exposerait une population 
beaucoup plus large aux nuisances sonores, par un phénomène 
d’écho jusqu’en haut de la colline.

«Grande vitesse via Rousset =
développement économique au ralenti»

«Grande vitesse via Rousset

= menaces sur notre qualité de vie»

de rester  mobilisés

1

2

4

3

5

Cinq raisonsNoN AU tRACÉ de LA LGV

Le Collectif Citoyen Mont Aurélien Sainte Victoire, membre 
de la « Coordination Associative Cézanne : la Voie des Métropoles » 
regroupe des citoyens et associations opposés au tracé dit « Côte d’Azur » 
de la LGV PACA, longeant l’A8 et a pour but de participer à la nécessaire 
concertation autour du choix de tracé. Au sein de ce Collectif nous 
sommes favorables au tracé des Métropoles pour :
• sa pertinence en terme d’aménagement du territoire en PACA 
(désenclavement des Alpes Maritimes, en valorisant dans le même temps 
les Bouches du Rhône et le Var),
• son intérêt dans le cadre de la création de l’Arc Ferroviaire 
Méditerranéen, positionnant ainsi la « région-métropole » Marseille/
toulon/Nice au croisement des axes d’échanges Nord-Sud et est-ouest de 
la zone euro méditerranée,
• son bilan écologique favorable, en raison de sa capacité à transférer du 
transport routier et aérien vers du transport ferroviaire,
• sa très grande rentabilité, qui lui donne une capacité d’autofinancement 
élevée, donc lui permet de moins peser sur les finances publiques, 
en comparaison avec le tracé le long de l’A8 (2 millions de voyageurs 
supplémentaires, soit 80 millions d’euros de marge brute supplémentaire 
par an),
• sa fréquence de desserte supérieure de 25% entre Marseille et Paris,
• son gain de 25 sillons teR supplémentaires autour de Marseille, à la fois 
vers Aix et vers Aubagne.
Si vous aussi vous voulez prendre en main votre avenir en PACA et celui 
des générations futures, rejoignez-nous !
Rendez-vous sur notre blog http://lgvpaca.unblog.fr
ou appelez-nous au 0614�85079. 
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Louis Germain,
Président de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Roussetain

« Le tracé des métropoles ? Le moins pire des deux ! »
« notre association, qui a pour objet la 
préservation du patrimoine au sens large, 
incluant le cadre de vie et de l’environnement, 
a largement participé au débat public sur 
la LGV en 2005. nous y avons soumis un 
cahier d’acteur, et nous défendions déjà des 
solutions alternatives, en mettant en avant 
un maillage et une amélioration des liaisons 
régionales par le littoral ou l’intérieur de 
terre. Cette LGV aura un coût pharaonique, 
de 3 à 4,5 fois plus cher au km que les autres 
projets de LGV en france. si, comme le 
souhaitent Réseau ferré de france et l’État, 
les collectivités locales prennent en charge 
le tiers de ce coût, il faudra le rembourser 
sur nos taxes locales en quelques dizaines 
d’années. 

les alternatives ont été laissées de côté
nos élus auraient dû se poser la question de 
l’utilité de cette LGV. Maintenant la décision a 
été prise et les solutions alternatives laissées 
de côté. Alors quel tracé choisir entre les deux 
qui s’imposent ? on a du mal à prendre une 
position qui soit claire et fondée, parce que 
notre association n’a pas accès au dossier de 
Réseau ferré de france, qui a pourtant évolué 
depuis le débat public… Aujourd’hui, à partir 

du moment où les dégâts sur l’économie 
agricole, l’environnement, la vie des citoyens 
sont sans doute comparables pour les deux 
tracés, il nous semble que c’est la solution qui 
permet de remplir les trois-quarts des tGV, 
c’est-à-dire la solution des métropoles du sud, 
qui est la meilleure ».

Les avantages du tracé des 
métropoles
•  Le tracé des métropoles offre à un vaste territoire une 

vraie dynamique tGV.
•  La LGV passerait par toutes les grandes villes du littoral 

(Marseille, toulon, Cannes, Antibes et Nice), créant 
ainsi un arc ferroviaire reliant Barcelone et Gênes. des 
études récentes ont montré que ce parcours susciterait 
un gain de trafic estimé à 5,4 millions de passagers, soit 
deux millions de plus que le tracé nord, et un impact 
économique et touristique bien supérieur.

•  La LGV conduirait à de nombreux investissements en 
faveur d’une offre plus performante de transports publics 
dans l’aire marseillaise.

•  Le tracé des métropoles respecte le mieux 
l’environnement : report plus important du trafic routier 
sur le trafic ferroviaire, et paysages et vignobles de la 
Saint-Victoire et de l’arrière-pays varois préservés…

de rester  mobilisés Manifestations, réunions : 
la mobilisation
des derniers mois
•  800 personnes à Marseille le 1er sep-

tembre 2008, à l’appel des vignerons de 
la Sainte-Victoire, pour remettre une 
pétition réunissant 10 000 signatures au 
Préfet de région.

•  1000 personnes au Canet-de-Meyreuil, le 
28 septembre, à l’appel des vignerons de 
la Sainte-Victoire.

•  80 personnes à Rousset le 9 décembre 
lors de la réunion publique organisée à 
l’initiative de la municipalité et du collectif 
Mont Aurélien / Sainte-Victoire.

•  2500 personnes à Brignoles le 13 
décembre.

•  5000 personnes sur le plateau de l’Arbois 
le 31 janvier dernier, à l’appel des vigne-
rons de la Sainte-Victoire.

•  1500 personnes à Saint-Maximin, à l’ap-
pel des vignerons de la Sainte-Victoire.

•  800 personnes à Brignoles le 20 avril, à 
l’appel du Collectif « La Provence dit non 
à la LGV ».

Pour chaque manifestation, un bus (deux 
le 31 janvier) a été affrété par la muni-
cipalité pour emmener une délégation 
roussetaine en soutien aux cortèges.

Où en est le dossier ?
•  Né dans les premières années 2000, ce 

projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) vise 
à mettre Nice à moins de quatre heures de 
Paris par tGV. L’aménagement a fait l’objet 
d’un vaste débat public entre février et 
juillet 2005. Mais quatre ans plus tard, la 
décision du tracé final n’est toujours pas 
prise.

•  La municipalité de Rousset s’oppose au 
tracé Nord, qui ferait passer le tGV  par 
le Pays d’Aix et le Var intérieur pour 
rejoindre la baie des Anges.

•  Après avoir réuni les élus locaux à Paris, le 
11 février dernier, le Ministre de l’écologie 
et de l’aménagement du territoire Jean-
Louis Borloo a annoncé que le tracé de 
la futur LGV serait choisi le 30 juin, “quoi 
qu’il arrive”, pour une ouverture de ligne 
en 2020.

•  durant les prochaines semaines, 
des études complémentaires seront 
conduites pour aider l’État à finaliser sa 
décision : elles seront remises à chaque 
élu concerné en juin prochain.

Tracé Sud-Arbois/Centre Var/Nice - Source : Réseau Ferré de France
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implantée quartier saint-Joseph, la cave 
actuelle souffre d’une accessibilité réduite 
pour les livraisons.  
Agrandir ? impossible : seule en dehors 
du bourg à sa création voici plus de 80 
années, la cave coopérative est désor-
mais entourée par un village qui a bien 
grandi. L’idée de déménager fait donc son 
chemin.
L’emplacement est déjà repéré : il s’agit 
de la propriété figuières, dont la munici-
palité s’est portée acquéreur. « Il y a là-bas 
une superficie suffisante pour construire 
la coopérative du nouveau millénaire », 
explique Alex Ventre, président de la cave 
de Rousset. « Nous passerions de 5000 à 
10 000 voire 12 000 m2, avec un entrepôt 
de stockage, des aires de chargement en 
toute sécurité, configurées aux transits 
de gros volumes ». Au-delà des aspects 
logistiques, une nouvelle cave permettrait 
d’offrir aux professionnels roussetains un 
outil de vinification adapté aux exigen-
ces du marché, avec des équipements 
de dernière génération accompagnant 

le travail des hommes pour donner aux 
vins leurs pleines expressions. on sait par 
exemple l’importance de la maîtrise des 
températures dans la vinification mo-
derne : la nouvelle cave pourrait intégrer 
des systèmes réfrigérants améliorant la 
qualité de ce processus.

un outil de développement
« Notre ville a bâti sa richesse sur la 
microélectronique », analyse Philippe 
Pignon, adjoint au maire chargé de la vie 
économique locale, « la volonté des élus 
est aussi d’être aux côtés des viticulteurs, 
qui à Rousset constituent une dimension 
importante de notre identité et de l’activité 
historique du village. Nous voulons péren-
niser la production ici, garder les viticulteurs 
dans notre coopérative, inciter de nouvelles 
adhésions. Créer le meilleur outil de vinifi-
cation constitue donc un projet cohérent 
en termes de développement économique 
et de préservation de notre patrimoine ». 
La coopérative réalise aujourd’hui 3 M€ 
de chiffre d’affaires pour un volume de 

20 000 hL : elle connaîtrait une nouvelle 
croissance dans son nouvel écrin, tout en 
gardant le caveau de vente au cœur du 
village, où de nombreux clients ont leurs 
habitudes.

Études en cours
« Nous sommes aujourd’hui en phase 
d’étude pour évaluer au plus près l’impact 
de cette réalisation sur l’exploitation et ana-
lyser la viabilité financière du projet », expli-
que Philippe Pignon. Quelle construction 
programmer, quels équipements intégrer 
pour faire de la nouvelle cave un outil 
compétitif et rentable ? L’étude aidera les 
élus et les professionnels à décider, en 
concertation et à la fin 2009, sur l’oppor-
tunité de créer le bâtiment. « Nous ne 
voulons surtout pas mettre nos viticulteurs 
en difficulté en raison d’investissements trop 
importants sur un outil qui ne serait pas 
adapté à leurs besoins », conclut Philippe 
Pignon.

•  Pizza à emporter : «Chez Jo & Marie», ouvert 
tous les jours du mardi au dimanche de 16h30 à 
21h30. Profitez d’une large carte de pizza ! Parking 
tartanne   
tél. : 06 27 20 76 09.

 •  «Les terrasses du Bois», Richard Sebbagh société 
spécialisée dans les terrasses, les caillebotis, 
les tours de piscine en bois exotiques, les haies 
artificielles et le gazon synthétique 
 Les Planes Nord   
tél. : 06 60 38 70 36 / 06 21 03 61 76

•  Le cabinet de kinésithérapie a changé d’adresse. 
désormais, Jean-denis Magnan, Ludovic Nguyen, 
Aurélie durand et Laurence Zezymbrouck vous 
reçoivent Quartier le Plan – Cd 56. 
tél : 04.42.53.30.17 ou 06.23.05.02.54

•  Changement de Propriétaire : Le restaurant situé 
en haut de la place Paul Borde a changé de nom 
et de propriétaires : Sylvie Noriga et Philippe 
Barbier  vous accueillent depuis le 2 mars dernier 
au restaurant ‘’L’envie’’.  L’établissement est ouvert 
tous les midis du lundi au samedi et le vendredi et 
samedi, le soir.  
tél : 06.18.22.53.76.

Commerçants

Installer la cave coopérative de Rousset en plein cœur du vignoble, dans un nouveau bâtiment plus grand et adapté à la vinification 
moderne ? La municipalité et les professionnels y réfléchissent sérieusement.

Membre du bureau national du Parti Socialiste et tête de liste dans la Région sud-est pour les élections 
européennes, Vincent Peillon, accompagné de Jean-Louis Canal, maire de Rousset, vice-président du Conseil 
régional Provence Alpes Côte d’Azur et vice-président de la CPA, a rencontré les salariés d’Atmel et leurs 
syndicats le jeudi 9 avril dernier. 
Après s’être informé de la situation incertaine que connaît l’usine, le député européen s’est engagé à interpeller 
le président de la République et le Commissaire européen en charge des entreprises et de l’industrie sur la crise 
que traverse la filière microélectronique. Promesse tenue quelques jours plus tard,  
le 17 avril, avec une lettre ouverte adressée à Nicolas Sarkozy et Günter Verheugen. Vincent Peillon leur 
demande notamment de présenter au plus vite une stratégie industrielle ambitieuse pour la microélectronique 
et d’organiser une table ronde du secteur mobilisant tous les acteurs concernés.

Bienvenue aux nouveaux

Vincent Peillon en visite à Rousset

CAVe CooPÉRAtIVe

eCoNoMIe

Un nouvel écrin pour nos vins
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> 30 JANVIER 2009 
Compte-rendu des décisions de 
Monsieur le Maire
• Affaires Financières : 
Subventions aux associations 2009 : 
avance n°2
• Affaires de Personnel :
- Modification du tableau des emplois
- Prise en charge des frais de transport et 
d’hébergement de Monsieur le Directeur 
des Affaires Economiques
• Affaires Intercommuna-
les : Action culturelle 2009 : demande 
de subvention à la Communauté d’Ag-
glomération du Pays d’Aix 
• Marchés Publics : MAPA 
n°07/2006 :  mission de maîtrise 
d’œuvre pour l’aménagement de l’accès 
à la nouvelle gendarmerie : signature 
d’un accord transactionnel : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire
• Affaires Générales :
- Séjours de vacances Hiver 2009 : parti-
cipation aux frais des jeunes roussetains
- Contrat Enfance et Jeunesse : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire 
à signer l’avenant n°1 avec  la Caisse 
d’Allocations Familiales
- Sociétés ATMEL et ELIS : convention 
de déversement des eaux usées domes-
tiques dans le réseau d’assainissement 
public communal : autorisation donnée 
à Monsieur le Maire
- Carrefour RD56/route communale 
accès gendarmerie : raccordement de 
canalisation : autorisation donnée à 
Monsieur le Maire à signer la convention 
de maîtrise d’œuvre avec la Société du 
Canal de Provence
- Enfouissement câbles électriques 
moyenne tension poste Favary : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire 
à signer la convention de servitudes à 
intervenir avec ERDF
- Grand Site Sainte Victoire : désignation  
du représentant de la commune
- Fixation des tarifs de produits vendus à 
l’occasion de manifestations municipales
• Affaires d’Urbanisme : 
Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD) : présentation au 
Conseil Municipal
• Questions diverses

> 6 MARS 2009
Compte rendu des décisions de Monsieur 
le Maire
• Affaires Financières :
-Débat d’Orientation Budgétaire exercice 
2009
-Subventions aux associations  2009 : 
avance n°3/2009
• Affaires de Personnel :
-Modification du tableau des emplois
-Régime Indemnitaire : actualisation
-Convention de partenariat 2009 entre 
la commune et le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale : autorisa-
tion donnée à Monsieur le Maire
• Affaires d’Urbanisme :
-Aménagement de la RD7n les Bannet-
tes : acquisition de l’emprise foncière à 
Mme VIDAL Nelly épouse GUICHARD : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire
• Affaires Générales :
-Société ATMEL (Bâts B0/B1/B2): 
convention de déversement des eaux 
usées domestiques dans le réseau 
d’assainissement public communal : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire
-Election des membres représentant la 
commune de Rousset au sein du Conseil 
d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale : modification de la 
délibération n°66/2008 du 10 Avril 2008
-Election des membres représentant 
la commune de Rousset au sein de la 
Commission d’Appel d’Offres : modifi-
cation de la délibération n°53/2008 du 
21 Mars 2008
-Charte des manifestations sportives et 
de pleine nature du Grand Site Sainte 
Victoire : adoption
-Aménagement de la sécurité 
routière : demande de subvention au 
Département
• Questions diverses

> 26 MARS 2009 
Compte-rendu des décisions de 
Monsieur le Maire
• Affaires Financières : 
- Budget général :
* fixation des 3 taxes directes locales 
année 2009
* vote du budget primitif 2009
* Subventions aux associations 2009 : 
avance n°4/2009

* Versement anticipé des attributions 
du FCTVA au titre des dépenses réalisées 
en 2008/Convention pour l’application 
du dispositif du plan de relance de 
l’économie : autorisation donnée à 
Monsieur le Maire
- Budget annexe du service public 
d’assainissement : 
* fixation de la part communale des 
tarifs des services de distribution d’eau 
potable et d’assainissement année 2009
* approbation du compte de gestion 
2008
* approbation du compte administratif 
2008
* affectation des résultats 2008
* vote du budget primitif 2009
- Budget annexe du service public de 
distribution d’eau potable :
* approbation du compte de gestion 
2008
* approbation du compte administratif 
2008
* affectation des résultats 2008
* vote du budget primitif 2009
- Budget annexe du cimetière 
communal :
* approbation du compte de gestion 
2008
* approbation du compte administratif 
2008
* affectation des résultats 2008
* vote du budget primitif 2009
• Affaires d’Urbanisme : 
Cession de terrain  à la société MEDITECH 
(zone industrielle) : autorisation donnée 
à Monsieur le Maire
• Affaires Générales :  
- Délégation du Conseil Municipal à 
Monsieur le Maire (art.L2122.22 du 
CGCT) : modification de la délibération 
du 23 Mai 2008 n°122/2008
- Election des membres représentant la 
Commune de Rousset au sein du Conseil 
d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale : modification de la 
délibération n°66/2008 du 10 Avril 2008
- Election des membres représentant la 
Commune de Rousset au sein de la Com-
mission d’Appel d’Offres : modification 
de la délibération n°53/2008 du 21 
Mars 2008
• Questions diverses

> 30 AVRIL 2009 
Compte rendu des décisions de Monsieur 
le Maire
• Affaires Financières :
- Transfert de crédits n°1/2009
- Subventions aux associations 2009 : 
attribution
- Participation financière pour le raccor-
dement à l’égout : fixation du montant
-Participation financière pour non-
réalisation d’aires de stationnement : 
revalorisation du montant

•  Affaires de Personnel :
- Modification du tableau des emplois
- Recrutement des emplois saisonniers : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire
• Affaires Générales :
- Travaux de proximité 2009 : demande 
de subvention au Conseil Général
- Service Municipal de la Culture : 
fixation des tarifs saison 2009/2010
-  Commission Locale de l’Eau : désigna-
tion du représentant de la commune
• Affaires d’Urbanisme :
- Cession de terrains à la société ST 
MICROELECTRONICS : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire
- Cession de terrains à l’association 
SANTE AU TRAVAIL-PROVENCE : autori-
sation donnée à Monsieur le Maire
- Aménagement de la RD7N Les Ban-
nettes : autorisation donnée à Monsieur 
le Maire  pour l’acquisition de l’emprise 
foncière à la SCI R.C
- Travaux d’aménagement d’un 
complexe sportif lieu-dit le Plan : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire 
pour l’acquisition d’une parcelle bâtie à 
Mme BIENVENU
- Autoroute A8 : Travaux d’extension de 
l’aire de service de l’Arc :  avis du Conseil 
Municipal suite à l’enquête publique 
préalable aux travaux et portant mise en 
compatibilité du POS
• Questions diverses

Au menu des élus

Rappel : l’intégralité des comptes-rendus des conseils municipaux est consultable en Mairie.

Permis de construire 
• M. DUBOIS Julien – Création de 2 
logements – accordé le 13/01/09 
• PARIMPRO M. VASSAULT 
– Réhabilitation bâtiment industriel 
– accordé le 16/12/08-  
• SARL MADEWIS – M. MASSARDIER 
– 218 Ave Francis Perrin 
– Réhabilitation local commercial 
– accordé 03/03/2009 
• Mme NOUALS Christiane – chemin 
La Barraque – Aménagement d’un 
logement de fonction agricole 
– accordé le 23/12/08 
• M. PATRAS Franck – 28 place Paul 
Borde – Surélévation d’une maison 
d’habitation – accordé le 13/01/09 
• SCI CHATAH - M. BENITAH – Ave 
Olivier Perroy – Modification toiture et 
façades – accordé le 04/12/2008 
• SOLUTION G - M. GABRIEL – Gaston 
Imbert – création bâtiments 

industriels et bureaux  accordé 
le 23/01/09 
• URBAT – Ave de la Cairanne 
– immeuble collectif 48 logements 
• C.N.R.S – CD 56 Station primatologie 
– Extension animalerie – réalisation 
locaux modulaires accordé le 
07/01/09 
• PIGNON Pierre-François – quartier 
Cambernard lot la Clairière 
– extension maison habitation, 
réalisation d’un auvent – accordé le 
26/01/09 
• Indivision MELLAH / KOHI – quartier 
Estageou – construction d’une 
maison individuelle, garage et piscine 
– accordé le 16/04/09 

déclaration préalable
• SCI LES ARCADES - M. PIGNON 
Philippe – 7 ave Manéou 
– changement de destination 
d’un logement d’habitation en 

local professionnel – accordée le 
12/12/2008
• VAILLANT Suzanne – La Barraque 
– Réfection toiture – accordée le 
16/12/08
• SCI LES VIGNES – M. Prunaret – La 
bégudette – piscine, et local enterré 
– accordée le 16/12/08
• AYMARD Dominique – 8 lot Le Jas 
– piscine - accordée le 22/12/08
• BARATTINI René – chemin la 
Tuilière – réfection toiture du hangar 
– accordée le 22/12/08
• COUETTE Stéphane – 10 ave des 
Bannettes – réalisation d’une pièce 
à usage d’habitation – accordée le 
28/11/08
• DELGADO Hélène – RD7n quartier 
Sauvet – changement destination 
partie habitable en atelier d’artisan, 
réalisation d’un auvent – accordée 
le 22/12/08

• HAMADOU Marc – Campbernard 
– pose de panneaux photovoltaïques 
– accordée le 22/12/08
• TORRENTE Nathalie – 10 rue Vieille 
Forge – réhabilitation d’un escalier 
extérieur – accordée le 22/12/08
• RIBERI René – 11 ave de Manéou 
– Réalisation d’un mur de clôture 
– accordée le 08/01/2009
• BIENVENU Nicole – Le plan 
– changement de destination 
aménagement d’un cabinet 
kinésithérapie accordée le 
03/02/2009
• REFFET Frédérique – chemin 
la Bouaou – pose de panneaux 
photovoltaïques – accordée le 
20/02/2009
• PEROT Alain – Les planes Nord 
– Pose d’une piscine coque et 
réalisation d’un local technique 
– accordée le 20/02/2009

Urbanisme

Etat civil

Mariages
-   Adriana SOTTOMAIOR RAMOS 

E RAMOS et Pierre Jean-Louis 
BRANGIER mariés le 30 avril 2009

-   Cécile Anne LONG et Rémi Guy  
RAVEL mariés  le 2 mai 2009

 
Naissances
-  Mathias MOMY 

le 10 décembre 2008 à Marseille
-  Abel BABONAUX 

le 15 décembre 2008 à Pertuis
-  Charmen 

GRIGNON-CORREIA 
le 4 janvier 2009 à Aix en Provence

-  Enzo WROBLEWSKI 
le 9 janvier 2009 à Aix en Provence

-  Liséa NASO 
le 15 janvier 2009 à Aix en Provence

-  Alan SANTALUCIA 
le 21 janvier 2009 à Aix en Provence

-  Alice LIENARD 
le 26 janvier 2009 à Aix en Provence

-  Baptiste TAURON 
le 26 janvier 2009 à Aix en Provence

-  Morgann IBANEZ 
le 3 février 2009 à Aix en Provence

-  Sharon LAANGOUDI 
le 10 février 2009 à Rousset

-  Romane DAVEAUX 
le 12 février 2009 à Aix en Provence

-  Chakib CHADLI né le 24 février 
2009 à Aix en Provence

-  Théo Adam KARKAMAZ né le 27 
février 2009 à Aix en Provence

-  Liyah SAID ALI--GRENIER née le 9 
mars 2009 à Aix en Provence

-  Morgiane Sonia TOUAIMIA née le 
20 mars 2009 à Aix en Provence

-  Enzo Lionel André RIBOUTON né 
le 22 mars 2009 à Marseille

-  Adriano RADDUSO né le 23 mars 
2009 à Aix en Provence

-  Maegan Marie KLASS 28 mars 2009 
à Aix en Provence

-  Lola Martine CENCI née le 10 avril 
2009 à Aix en Provence

-  Owwen Parker Christian FRESSE  
né le 17 avril 2009 à Aix en Provence

 
Décès
-  Maurice PACE 

le 30 décembre 2008 à Rousset 
-  Madeleine ROLLAND veuve MARC 

le 11 janvier 2009 à Rousset
-  René ROQUE 

le 12 janvier 2009 à Marseille
-  Josette CAYAT ép. MARTINON 

le 5 février 2009 à Marseille
-  Guy ANDRIVON 

le 10 février 2009 à Aix en Provence
-  Marie STEFANI veuve AFFRE 

le 12 février 2009 à Aix en Provence
-  José FERNANDEZ 

le 6 mars 2009 à Rousset
-  Michel SEMPERE 

le 7 mars 2009 à Aix en Provence
-  Antoinette Marie DEL BLANCO 

ép. AULIGINE le 1 avril 2009 
à Rousset

-  Dolores Jurado ép. CAILLAT 
le 7 avril 2009 à Aix en Provence 

-  Josette Pierrette REBOUL 
le  9 avril à Rousset

-  Madeleine Noémie Thérèse 
ACHARD veuve BROUQUIER 
le 14 avril à Rousset

-  Paulette DUFLOS – FERRIER 
le 2 mai à Aix en Provence
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Les factures d’énergie pèsent lourd dans votre budget ? Il est possible, en fonction de vos revenus, de demander et d’obtenir des 
tarifications spéciales : le tarif de première nécessité (tPN) pour l’électricité, le tarif spécial de solidarité (tSS) pour le gaz.

Pour l’application de ces tarifs : 
adressez-vous à votre caisse d’assurance-
maladie et sollicitez une notification 
d’éligibilité au tPn et au tss. Vous devez 
ensuite retourner le formulaire complété 
qui sera transmis à votre fournisseur 
d’électricité et de gaz, lequel appliquera 
ensuite la tarification de solidarité.

Pour l’électricité, vous pouvez bénéficier 
d’une réduction allant jusqu’à - 50 % sur 
votre abonnement et vos consommations 
mensuelles. Pour le gaz, la réduction 
est forfaitaire : de 17 à 118 euros par an 
(déduction appliquée sur votre contrat 
individuel, ou forfait versé par chèque une 

fois par an si vous occupez un logement 
collectif ).

Ces tarifs sont soumis à conditions de 
ressources

Pour l’électricité : une personne  seule 
avec moins de 460 euros par mois ; un 
couple sans enfant avec moins de 690 
euros par mois ; un couple avec deux 
enfants et moins de 828 euros par mois ; 
un couple avec trois enfants et moins de 
1150 euros par mois… Pour le gaz : une 
personne seule avec moins de 620 euros  
par mois ; deux personnes avec moins de 
930 euros par mois ; trois personnes avec 

moins de 1209 euros par mois ; quatre 
personnes avec moins de 1571 euros par 
mois…

Pour toute information, le Centre 
Communal d’Action Sociale est à votre 
disposition les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi au 04 42 53 83 70. Un numéro 
vert gratuit existe si vous souhaitez des 
renseignements sur le TSS gaz : 
0800 333 123. 
Pour le TPN électricité, vous pouvez 
contacter votre service client.

Comment obtenirGAZ, eLeCtRICIte

le tarif social ?

Bel exemple de 
solidarité d’une jeune 
Roussetaine expatriée 
À 18 ans, Caroline Tortelier a 
quitté Rousset pour l’Australie 
où elle a rencontré l’élu de son 
cœur. 
Le couple vit aujourd’hui à Manchester, et prépare 
un beau défi : gravir le Mont-Blanc en août 
prochain, au profit de la fondation Maria Watt 
Birmingham pour enfants et adolescents atteints 
de leucémie. Les amoureux espèrent réunir 3000 
livres (3350 euros environ) et font appel à la 
générosité de tous.  Pour en savoir plus sur leur 
challenge et faire un don : www.justgiving.com/
carolinetortelier.

Les donneurs de sang bénévoles 
 en congrès à Rousset
À l’initiative de l’Établissement Français du Sang et de 
l’Amicale de Rousset, 350 associations venues de toute la 
région se sont retrouvées le samedi 31 janvier dernier à 
Rousset pour débattre et se mobiliser sur le don du sang : un 
geste essentiel, qui sauve chaque jour des vies partout en 
France. 
En 2007, 155 000 poches de sang total ont pu être 
prélevées en PACA, 163 000 en 2008 et en 
2009, l’objectif est de 175 000. Donneurs, 
élus, entreprises partenaires, lycées et 
facultés et bien sûr l’EFS, chacun doit 
contribuer à relever ce défi ! 
Prochaine collecte à Rousset : Mardi 
19 mai de 15h à 19h30, à la salle des 
familles.  
Venez nombreux !

Programme
du Club du 3e Age
•  du 22 au 29 mai, Voyage en Corse
•  du 11 au 22 novembre, Croisière en Turquie, 

Egypte et Sicile proposée par l’Entraide 13. 
Pour toutes ces sorties,  
contactez Lisette Arrighi, la Présidente du Club
au 04 42 29 01 47

infos
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La construction de la nouvelle 
caserne de gendarmerie 
durera un peu plus d’un an, 
pour une livraison attendue 
à l’été 2010. Édifiée au sud du 
village, dans le quartier «le 
Jas», la nouvelle installation 
se compose d’un bâtiment de 
service de gendarmerie et de 
16 logements de fonction.
L’architecte qui a dessiné 
les bâtiments a travaillé 
selon deux grands objectifs :
d’une part, bien intégrer la 
gendarmerie dans le paysage 
roussetain, avec des toitures 
en tuiles notamment ; d’autre 
part, valoriser un équipement 
public moderne et dynamique, 
bien visible depuis la rue et 
l’autoroute.
tous les bureaux ont été 
placés au rez-de-chaussée. Les 

bureaux des gradés sont en 
façade sud, les gendarmes en 
façade est, juste avant le pôle 
de garde-à-vue. Le PC radio 
et une salle d’audition sont 
regroupés derrière l’espace du 
planton.

un engagement fort
« Rousset et ses habitants 
tiennent à leur gendarmerie », 
affirme Claude flament, 
adjoint au maire délégué à la 
sécurité. « La caserne actuelle 
a plus de 20 ans, les effectifs de 
gendarmerie ont doublé depuis 
ce temps : ce nouvel équipement 
était indispensable pour 
maintenir et renforcer la qualité 
du service public de sécurité sur 
le village et la circonscription 
(Rousset, Beaurecueil, 
Châteauneuf le Rouge, Fuveau 

et Saint Antonin). D’ici peu, 
nos gendarmes disposeront 
d’un outil de travail mieux 
adapté à leurs nombreuses 
missions, et dans lequel toute 
la brigade sera regroupée ». 
La municipalité a fortement 
marqué son engagement pour 
la gendarmerie : elle prend en 
charge près des trois-quarts 
de l’investissement, également 
financée par le Conseil général 
des Bouches-du-Rhône 
(20,61 %) et le Ministère de la 
Défense (7,28 %).

«Nous avions besoin 
d’espace»

Pour le lieutenant de gendar-
merie Pascal Mialon, qui dirige 
la brigade roussetaine, « la 
nouvelle caserne nous permet-
tra de travailler dans d’excel-

lentes conditions : nous avions 
besoin d’espace !  
Nous pourrons aussi accueillir 
le public dans un espace mieux 
aménagé et adapté. Pour la 
vie familiale, habiter dans du 
neuf apportera forcément un 
mieux-être. Enfin, sur le plan 
professionnel, la totalité des 
effectifs sera présente dans un 
même lieu, ce qui permettra de 
réduire les délais sur certaines 
interventions en nocturne ».

Avec 16 gendarmes et un périmètre d’intervention de 90 km2, la brigade basée à Rousset est essentielle à la qualité de vie et à la 
tranquillité des habitants. La nouvelle brigade de gendarmerie, dont la première pierre a été posée le 14 mars dernier, garantit le 
maintien dans le village de ce service public de sécurité.

NoUVeLLe CASeRNe de GeNdARMeRIe

Le chantier est lancé

« Nos gendarmes
disposeront d’un outil de 
travail mieux adapté
à leurs nombreuses
missions »
Colonel Isoardi

Une cérémonie officielle en présence de Jean-Pierre Maggi, Vice Président du Conseil Général, et de Roger Tassy, Conseiller Général du Canton de Trets, du Colonel Isoardi, commandant le Groupement de Gendar-
merie  des Bouches du Rhône et du Lieutenant Mialon, Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Rousset. Les roussetaines et roussetains sont venus nombreux pour assister à ce début de chantier. 



CIteS tARtANNe et CoRAIL 

Du neuf
dans nos quartiers
Préparés en concertation avec les habitants, divers aménagements améliorent la qualité 
de vie sur plusieurs aspects : confort de stationnement, qualité du fleurissement, commo-
dité d’une aire de jeux, etc…

Déjections canines : 
attention amendes !
Un arrêté municipal promulgué le 14 

janvier dernier interdit les déjections 

canines sur le domaine public de Rous-

set. tout propriétaire ou possesseur de 

chien est tenu de procéder immédia-

tement, par tout moyen approprié, au 

ramassage des déjections canines (en 

utilisant par exemple les toutounets, 

distributeurs de sacs disséminés dans 

les quartiers de Rousset) sur toute par-

tie du domaine public communal. tout 

contrevenant sera verbalisé par une 

contravention de 1re classe (11 euros, 

majorée à 33 euros en cas de retard de 

paiement).
vous voilà prévenus !

Vandalisme, incivilités… 
Témoignez sans vous 
dévoiler
Vous avez été témoin d’actes de dégra-

dations sur des biens et équipements 

publics ? Vous souhaitez renseigner 

les autorités en toute discrétion ? 

Vous pouvez désormais rencontrer, à 

votre demande, un gendarme dans un 

bureau mis à disposition en mairie par 

la municipalité : vous pourrez dire ce 

que vous avez vu à votre interlocuteur 

sous couvert de l’anonymat et sans 

procès-verbal. 
À partir des renseignements collectés, 

les équipes de gendarmerie procéderont 

à des vérifications rigoureuses, et 

n’agiront que si les soupçons sont 

avérés.

Une belle prise !
C’est dans l’étang de Fontvenelle à 

Gardanne où va  quelquefois Axel Ventre 

pêcher, qu’il a réussi à sortir de l’eau 

cette énorme carpe de 17 kg ! Pourtant, 

il avait  une canne à pêche montée pour 

pêcher la truite.
Il lui a fallu énormément de temps et de 

patience pour sortir le poisson de l’eau. 

Bravo Axel !

1 0 R o u s s e t  i n f o sCadRE dE vIE

Près de la crèche, le parking

et la clôture rénovés (cité Corail)

De nouveaux bancs pour des pauses plein-air…

Des lauriers roses plantés en massifs 
le long des bâtiments 3, 4 et 5

Un vrai terrain pour jouer à la pétanque, 

des bancs pour les spectateurs.

Pour le plaisir des enfants de 3 à 8 ans, 
une nouvelle aire de jeux de 120 m2(cité Tartanne)



Attention aux idées reçues : le label des villes et villages 
fleuris n’a pas pour seul critère le fleurissement des 
espaces publics. il prend aussi en compte le dévelop-
pement durable et le cadre de vie (gestion de l’eau, 
inventaire et protection des espaces naturels, gestion 
raisonnée des produits chimiques et mise en place 
de techniques alternatives, propreté, patrimoine bâti, 
mobilier urbain…) ainsi que l’animation et la valorisa-
tion touristique (jardins familiaux, animations scolaires, 
participation des habitants…). C’est donc sur un effort 
d’ensemble que Rousset a obtenu sa deuxième fleur, 
un effort qui associe les Roussetains et leurs services 
municipaux.

�5 % d’eau économisée
Cette distinction est néanmoins l’occasion de rappeler 
à quel point le fleurissement a évolué ces dernières 
années à Rousset. une évolution qu’on peut résumer 
en trois points : plus de plantes endémiques et vivaces, 
moins d’eau et zéro produit chimique. explications : 
le fleurissement des espaces urbains, tout en restant 
élégant et valorisant, privilégie aujourd’hui les plantes et 
fleurs adaptées au climat, réduit les plantations saison-
nières, supprime les pesticides et fongicides, et écono-
mise l’eau d’arrosage. Lavande, iris de Provence remon-
tant, choysia, œnothera, lantana pour le printemps-été, 

pensées, pavots, giroflées pour l’hiver, 
sont quelques-unes des essences qui 
règnent désormais sur les espaces 
publics de Rousset. Au gazon vorace 
en eau, on préfère des agencements de 
plantes méditerranéennes sur paillis, 
qui limitent l’évaporation. Résultat ? 
Le fleurissement à Rousset consomme 
25 % d’eau en moins. et pour traiter les 
plantations, le service des espaces verts 
n’utilise que des produits naturels et 
biologiques, voire quelques astuces de 
jardiniers passionnés : pour venir à bout 

par exemple d’une invasion de pucerons en pulvérisant 
une solution d’eau enrichie à 5 % de savon noir végétal !
Ces méthodes ont un nom : la gestion différenciée. en 
d’autres termes : entretenir les espaces verts aussi sou-
vent que nécessaire, mais aussi peu que possible…
La fin du printemps et l’été sont consacrés à l’entretien, 
essentiellement manuel. en automne, plantations des 
massifs au sol. en hiver, on entretient aussi, on arrose 
parfois lors des sécheresses. Ce calendrier, fragile, 
est souvent perturbé par les conditions climatiques. 
L’incroyable neige de janvier dernier aura par exemple 
retardé d’un mois la croissance et le fleurissement des 
plantes !
Besoin d’un conseil ? 
Service Municipal des Espaces Verts 0800 584 913

Récemment distinguée par une deuxième fleur par le 
jury régional des Villes et Villages fleuris, Rousset est 
engagée depuis plusieurs années dans une gestion plus 
écologique de ses espaces verts.

Le service des 
espaces verts 
n’utilise que
des produits 
naturels
et biologiques.

VILLe FLeURIe

Un beau décor d’accord
mais durable

Les plantes et fleurs répandaient parfums et couleurs 
à l’ombre des platanes, en ce week-end ensoleillé 
du samedi 25 avril dernier, pour l’édition 2009 de la 
foire aux plants et artisanales organisée par Rousset 
Animations & Fêtes. Une réussite tant du côté des 
exposants (pépiniéristes, fleuristes, horticulteur, 
potier, coutelier, savonnier, ferronnier d’art, artisan 
en décoration bois, décorateur d’ameublement et 
linge de maison, forgeron, producteurs de confitures 
artisanales, de miel…) venus nombreux de 
toute la région, que des visiteurs dont les 
jardins, balcons et terrasses fleuris 
participent de l’embellissement de 
notre cadre de vie…
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 « Les mouvements de grève dans l’éducation nationale démontrent 
un mécontentement croissant de l’ensemble de la communauté 
éducative du service public d’éducation » explique Geneviève 
Bourgeois, présidente de la fCPe du Groupe scolaire Albert 
Jouly. « La fCPe 13 dénonce les attaques sans précédent qui 
s’effectuent sous couvert de réforme et de modernité sans tenir 
compte des besoins des familles et de nos enfants. Les mesures 
prises aujourd’hui privilégient les seuls objectifs économiques 
sans se préoccuper des conséquences sur la scolarité de nos 
enfants ». 
 

Trois points contestés
Dans son communiqué, la fCPe liste trois points qui cristalli-
sent son opposition à la réforme : « La suppression de postes en 
2009 dans les Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 
(RASED) représente 50 enfants en difficulté en primaire dans notre 
établissement à Rousset. Or, on ne peut répondre qu’à 25 enfants 
dans le groupe scolaire Albert Jouly. Deuxième point : la suppres-
sion, dès la rentrée 2009, des toutes petites sections de maternelle, 
et la création de jardins d’éveil par les collectivités locales, à la 
charge financière des parents. Troisième point : l’institution de 
programmes plus chargés, alors que le temps de classe a diminué, 
avec des orientations pédagogiques considérées par certains pé-
dagogues comme inadaptés. Alors, face à ces changements, où est 
l’intérêt de nos enfants ? »

la FCPE reste mobilisée
La fCPe du Groupe Albert Jouly est dis-
ponible pour répondre aux questions des 
parents d’élèves et reste mobilisée sur les 
actions organisées dans le département. 
« Aucun enfant, quelle que soit son origine 
sociale, ne doit se trouver écarté du chemin 
de la réussite », conclut Geneviève Bour-
geois.  
Renseignements au 04 42 53 35 16

REFORMES dE l’EduCaTION NaTIONalE

La mission première du service public d’éducation est d’assurer la réussite de tous les élèves et de contribuer à l’égalité des droits 
par le respect des différences. dans ce cadre, les fortes mobilisations des dernières semaines amènent la Fédération des Conseils de 
Parents d’elèves (FCPe) du Groupe Albert Jouly - Rousset à communiquer sur quelques points.

Où est l’intérêt de nos enfants ?

Centre aéré, Crèches et Point Jeunes : inscrivez-les !
•  Pour inscrire vos enfants au centre aéré rendez-vous au 

service jeunesse (chemin de la tuilière)
  -  Vacances d’été  : du lundi 4 mai au vendredi 29 mai.

•  documents à fournir : 
  - avis d’imposition 2007, 
  - justificatif de domicile, 
  -  attestation d’assurance responsabilité civile individuelle et 

corporelle, 
  - copie du carnet de santé de l’enfant.
    Pour tous renseignements : 04 42 99 20 60.
•  Les activités du centre aéré à l’école primaire cessent, 

chaque année, durant les trois dernières semaines d’août. 

Le centre accueille les enfants dans les locaux scolaires et 

c’est pendant cette période de fermeture que les services 

municipaux s’attellent aux travaux de maintenance et de 

réparation des lieux, nécessaires et préalables à la rentrée 

scolaire. Cet été, le centre aéré sera donc fermé du vendredi 

7 août au soir et rouvrira ses portes le mercredi 9 septembre.

•  Les crèches trampoline (04 42 53 27 55) et tom Pouce 

(04 42 53 28 63) seront quant à elles fermées du 1er au 31 

août inclus : l’accueil des enfants reprendra dès le mardi 1er 

septembre.
•  Inscriptions au Point Jeunes pour les vacances d’été à 

partir du lundi 8 juin. demandez le programme ! 
Renseignements au 04 42 99 20 60

Les passeports plus chers en 2009…
Le prix d’un passeport passe de 60 à 89 euros pour 
les adultes et de 30 à 45 euros pour les 15-18 ans. 
Le renouvellement du passeport reste gratuit, 
jusqu’à échéance de sa durée de validité, pour 
les seules raisons suivantes : modification d’état 
civil, changement d’adresse, erreur imputable à 
l’administration, totalité des pages dédiées aux 
visas utilisées. 
en vertu de l’article 955 du code général des 
impôts, la gratuité est maintenue pour les 
passeports délivrés “aux personnes véritablement 
indigentes et reconnues hors d’état d’en acquitter 
le montant”.
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«L’association de parents d’élèves se mobilise et je suis très heureuse 
de son investissement pour le bien des enfants. Le développement 
d’un pays passe par l’éducation de la jeunesse. Il est bien dommage 
que nos écoles voient l’ensemble de ses outils (RASED, médecin 
scolaire, école maternelle…) mis à mal par des réformes pêle-mêle, 
semaine de 4 jours, diminution des heures de cours, réforme des 
lycées, révision de l’école maternelle qui exclurait les enfants de 
moins de 4 ans… Les communes seront-elles appelées à assurer des 
prestations complémentaires pour pallier aux manquements de 
l’Etat ?  
La concertation est plus que jamais indispensable.»

Gilda de Mingo, Première adjointe chargée de l’Education, 
de la Jeunesse et de la Petite Enfance



Les couleurs du carnaval ont envahi les rues du village, le 4 avril dernier... une réussite 
dont peuvent se vanter les enfants et ados qui s’étaient appliqués à le préparer en 
classe, au Centre Aéré et au Point Jeunes. 
organisé par la Ville avec la compagnie Carnavire, l’événement avait pour 
thème les peuples imaginaires.  
entre le monde de narnia et l’épopée du seigneur des anneaux les jeunes n’ont pas 
manqué de fantaisie, déguisés en êtres de légende tournant autour de la terre, de 
l’eau et du ciel !

ouverte en septembre 2008, l’Unité pédagogique d’intégration (UPI) du Collège de Rousset soutient 
l’intégration scolaire des adolescents handicapés dans l’établissement. entre autres projets, l’unité a réalisé 
récemment un travail sur l’Égypte ancienne. 
Aidés par le professeur des écoles et le professeur d’Histoire-Géographie, les élèves ont fabriqué une 
maquette de la crue du Nil et de la culture des céréales (labours, semailles, moissons, transport, battage…) 
avec personnages, outils, décors… Pour accompagner l’atelier, le professeur d’Histoire-Géographie s’est 
préalablement perfectionné dans l’art du modelage grâce à un stage d’une journée offert par l’AdAP : elle 
a elle-même créé des personnages à partir des peintures de la tombe d’onsou et de figurines de bois de la 
tombe de Méketré. Ces travaux seront prochainement exposés au collège de Rousset.

Collège de Rousset, tél. : 04 42 29 00 40 
Atelier pour le développement des Arts Plastiques, tél. : 04 42 29 02 42

Intégration scolaire au collège

Le modelage pour comprendre l’Histoire et la Géographie

Le Carnaval 2009 :
CARNAVAL

une belle réussite !
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Cinq jours au firmament de l’Albiceleste
Michel Sanz a serré la main d’un dieu : un dieu du foot en l’occurrence, diego Maradona, 
nouveau sélectionneur de l’équipe nationale d’Argentine, que le Roussetain a accompagné en 
qualité d’interprète pendant son séjour à Marseille à l’occasion du match amical contre l’équipe 
de France, en février dernier. témoignage ému…

en attendant le 9 mai 2010, anniversaire très 
symbolique des 60 ans de la proposition 
schuman à l’origine de l’union européenne, 
Rousset fêtera l’europe au cours d’une belle 
semaine de mai, comme elle le fait chaque 
année depuis quatre ans déjà. Les festivités 
de cette année sont plutôt gastronomiques : 
goûter intergénérations réunissant enfants et 
personnes âgées à la maison de retraite du Val 
de l’Arc le mardi 5 mai après-midi, repas spécial 
au foyer du 3e âge le jeudi 14 mai avec un 
mélange des cuisines d’europe, repas européen 
organisé le même jour à la cantine scolaire… 
Quoi de plus évident qu’un repas pour fêter 
l’idée européenne ? Manger ensemble, c’est

le partage, l’échange, l’amitié, la confiance, le 
respect, la connaissance, la compréhension : 
toutes valeurs défendues et illustrées par le 
projet européen. Des valeurs que Rousset a 
faites siennes depuis très longtemps, et qu’elle 
prolonge dans ses initiatives de jumelage, en 
2005 avec Kirkop (Malte), et prochainement 
avec une ville italienne.

 
Le Comité de Jumelage vous donne donc 
rendez-vous pour un banquet européen ouvert 
à tous le samedi 16 mai, dès 12h, à la salle 
des fêtes emilien Ventre.
Réservez d’ores et déjà vos places chez Vival 
Avenue Louis Alard, 04 42 29 05 34. 
Renseignements : 04 42 29 09 42/06 19 86 29 16

Élections européennes : 
votez le 7 juin
Les électeurs de Rousset sont appelés, 
avec quelque 500 millions d’européens, 
à élire leurs députés au Parlement de 
Strasbourg. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h. Pour voter, il faut 
être inscrit sur les listes électorales, y 
compris si l’on est ressortissant de la 
Communauté européenne. 
Ne pas oublier de se munir de sa carte 
d’identité et de sa carte électorale.

 
Service des elections en Mairie :  
04 42 29 00 10

Nouvelles
immatriculations :
la marche à suivre
•  Le nouveau système 

d’immatriculation des véhicules (SIV) 
est entré en vigueur le 15 avril 2009. 
dans un premier temps, il concerne 
uniquement les véhicules neufs. 
depuis le 18 mars, les administrés 
doivent se rendre directement à la 
sous-préfecture d’Aix-en-Provence, 
au service des cartes grises (ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h15) 
pour faire immatriculer leur véhicule 
neuf ou bien leur véhicule d’occasion 
acquis à l’étranger.

•  Concernant les véhicules d’occasion, 
le même système entrera en vigueur 
à compter du 15 juin 2009. La 
Mairie ne sera plus en mesure de 
transmettre les dossiers à compter du 
18 mai 2009.

•  Ces dispositions sont transitoires. dès 
la mise en place du SIV, les usagers 
pourront, lors d’un changement de 
domicile ou de l’acquisition d’un 
véhicule, effectuer leurs démarches 
soit auprès d’un professionnel  
de l’automobile habilité, soit 
auprès du service des cartes grises 
de la préfecture de son choix, 
soit en déposant leur demande 
d’immatriculation à la mairie de leur 
domicile. 

•  Le service accueil de la mairie 
reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

infos  
Rens. : 04 42 29 00 10

« Je suis éducateur sportif au FC Rousset et passionné de foot. Louis Costantino, un 
des dirigeants du club, m’a un jour demandé si je parlais couramment espagnol et m’a 
proposé d’être un des traducteurs de la sélection argentine lors de sa venue à Marseille. 

Rencontrer les grands joueurs argentins et surtout Mara-
dona, c’était un rêve ! 
J’ai donc passé cinq jours avec les joueurs et dirigeants 
de la sélection, facilité leurs échanges avec l’organisa-
tion française durant tout leur séjour. On m’a confié une 
élégante berline noire, dans laquelle j’ai véhiculé Carlos 
Téves, Javier Zanetti, Walter Samuel, Lionel Messi, Javier 
Mascherano, Sergio Agüero, Jonas Gutierrez… Tous de 
grands joueurs, et tous très simples, très humains. Mara-
dona, c’était autre chose : il dégage une aura vraiment 
spéciale. Au stade, j’ai traduit son bref échange avec 

Bernard Laporte, secrétaire d’État aux sports. J’ai également eu le plaisir d’explorer 
le Vélodrome, et de fouler cette pelouse mythique ! Je remercie encore une fois Louis 
Costantino grâce auquel j’ai vécu ce rêve… qui continue aujourd’hui : un dirigeant 
argentin m’a proposé d’être son traducteur pour son prochain séjour à Toulon… »

SeMAINe de L’eURoPe

Des rendez-vous culinaires pour partager 
une grande idée 
Rousset fête l’europe autour de sa journée anniversaire du 9 mai : du 5 au 16 mai, goûters, 
repas thématiques et banquet vont se succéder, entre autres rendez-vous.

infos

infos



« L’idée est venue du groupe de travail Animation de la vie locale, 
réuni sous l’égide du maire dès avril 2008 », explique Bernard 
simonet, conseiller municipal délégué à l’animation de la vie 
locale. « Composé d’une dizaine d’élus, ce groupe a planché sur 
l’animation des manifestations municipales en extérieur, ainsi que 
de celles portées par des associations et soutenues par la commune. 
Notre priorité était clairement de redynamiser le centre du village, 
notamment aux mois des beaux jours ».  
La volonté des élus s’est vite concrétisée.  
 
en mai 2008 apparaissaient sur le calendrier festif de Rousset 
Chantons sous les platanes et Rock sous les platanes : 
deux temps forts qui préfiguraient le fonctionnement 
du nouveau service et ses concepts d’animation. 
L’automne 2008 a été consacré à la préparation de la 
programmation 2009. « Il est apparu alors que la 
création d’un service municipal était la solution qui 
répondait le mieux aux objectifs que nous nous étions 
fixés, avec des moyens dédiés et la mise en place 
de régies d’avances de recettes et de dépenses », 
raconte encore Bernard simonet.  

en décembre dernier, le calendrier des manifestations 2009 est 
validé (voir encadré) : pas moins de 32 temps forts sont prévus. 
en début d’année, le nouveau service municipal est officiellement 
créé et l’équipe mise en place, avec un agent communal chargé 
de l’administratif et un autre chargé de la technique.  
Désormais, Rousset Animations & fêtes est en mesure d’apporter 
un appui (réalisation, organisation, technique, sécurité) aux 
autres services municipaux et associations réalisant des 
manifestations en extérieur sur le village (sauf sportives).  

Le tout au grand bénéfice des Roussetains, qui ont ainsi pu 
profiter en mars et avril d’une soirée cabaret à la salle des 
fêtes, du Carnaval du service Éducation et jeunesse, du 
marché des produits du monde dans le cadre du festival 
des cultures du monde organisé par Aïgo Vivo, d’un thé 

dansant, de la foire aux plants et artisanale, d’un 
vide grenier roussetain…  

et ce n’est qu’un début ! 

RoUSSet ANIMAtIoNS & FeteS

Le conseil municipal de février dernier a acté la naissance officielle d’un nouveau service offert par la commune à l’ensemble des 
habitants : Rousset Animations & Fêtes est dédié à la redynamisation du cœur de notre village, avec un riche programme de manifes-
tations en extérieur.

MAI 
• 16 > Semaine de l’europe (Cté Jumelage) - Salle des fêtes 
• 23 > Chantons sous les platanes - Place Paul Borde 
• 26 > Fête des Voisins - tout le village 
• 30 > Fête du Jeu (Ludothèque) - Salle des fêtes  

 JUIN 
• 6 > Festival jeunes (Point Jeunes) - Autour du bâtiment 
• 21 > Fête de la musique (Point Jeunes) - Église et place Paul Borde 
• 23 > Feu de la Saint Jean - Église et stade  

JUILLet 
• 3 et 4 > Swing sous les platanes (Culturel) - Place Paul Borde 
• 13 > Fête Nationale - Place Paul Borde 
• 18 > Rock sous les platanes - Place Paul Borde 

 et plus tard… Fête votive Saint-Privat (août), Forum des associations 
(septembre), Vide grenier et brocante, thé dansant (octobre), thé dansant, soirée 
cabaret, Resto du cœur (novembre), Marché de Noël, téléthon (décembre). 

Rousset Animations & Fêtes 04 42 29 82 52/06 19 86 29 16
animations.fetes@rousset-fr.com

Nos rues en fêtes

À venir au printemps-été 2009

infos
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Bernard Simonet,
Conseiller Municipal délégué à l’animation de la vie locale



L’édition 2009 du festival organisé par Les 
Films du delta à la salle Émilien Ventre 
s’est tenue du 26 au 29 mars dernier, avec 
cette année une ouverture sur les univers 
de la mode et de la gastronomie… 
Quatre jours de projections 
 (longs-métrages, documentaires…) 
avec des temps forts : les 10 ans des 
“Quatre saisons d’espigoule” le 26, un 
hommage à Abdellatif Kéchiche le 27, 
des thématiques mode-courts métrages 
le 28 et Provence terre romaine le 29… 
Les jurys du festival ont couronné le film 
de Laurence Coriat, New love, qui narre 
l’histoire d’une téléopératrice polyglotte 
rompant la monotonie de sa vie en 
passant ses soirées dans un club. Autres 
primés : Hôtel Provençal, été 76, un film 
de Julien donada, et les comédiens de 
la Piscine, un film de Fabrice Chanut 
qui a gagné le coeur des nombreux 
spectateurs présents le samedi soir, au 
point de recevoir le «Souleù» du public.

contact@filmsdelta.com
tél. 04 42 53 36 39.
Retour sur le festival 2009 : 
www.filmsdelta.com

infos

7e festival

Provence,
terre de 
cinéma

Deux expositions à voir 
avant l’été
Proposées par l’association Index à 
la chapelle du Calvaire (avenue des 
Bannettes)
•   États du paysage du 4 au �5 mai :  

3e manifestation du cycle «estampes 
en mai», l’exposition présente 
pendant trois semaines 55 artistes 
en 80 estampes dotées de copieuses 
notices. Une conférence avec 
projection aura lieu le jeudi 7 à 
18h15. deux soirées de lectures (à 
thèmes différents) sont prévues 
les jeudi 14 et mardi 19 à 18h15. 
ouvertures et visites commentées 
pour les scolaires. 

•   Stèles, icônes et catacombes du 1� 
juin au 5 juillet  
Patrice Vermeille, peintre et graveur 
contemporain, montre une série de 
peintures inédites, des sérigraphies 
et des eaux-fortes.

•    Hommage à brassens par le 
guitariste Jacques Joly le 20 juin à la 
chapelle.

Mail : index.chapcalvaire@free.fr

infos

infos

Rouss’évasion :
des escapades au 
printemps 2009
Rouss’évasion se développe et 
s’inscrit de plus en plus dans une 
logique culturelle.
•  Le 15 mai, Jean-Jacques, one man
show au théâtre La fontaine d’argent à 
Aix (14 euros).
•  du 21 au 24 mai, un voyage en
Toscane, 350 euros en pension 
complète avec visites guidées.

Programmes détaillés disponibles sur 
demande téléphonique, lettre ou mail. 
Bureau ouvert salle des fêtes emilien 
Ventre les lundi et mardi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h30, le jeudi de 13h30 à 
17h30. tél. 04 42 29 18 68.  
Mail :  rouss-evasion@wanadoo.fr

infos

Saison culturelle 2009-2010 :  
présentation le 25 juin ! 
C’est sur la place Paul Borde, en extérieur, que sera présentée en détail au public 
roussetain la programmation du service culturel. Sans révéler ici tout le contenu 
d’une saison une fois encore éclectique et de haute qualité, on peut d’ores et 
déjà annoncer la venue à Rousset de plusieurs têtes d’affiche : le teatr Licedei, 
créateur de la famille Semianyki, un spectacle de mime et de clown contemporain 
qui triomphe partout en europe ; le groupe Chanson plus bifluorée, trio de voix 
et d’instruments aux textes drôles et décapants ; La vie devant soi, une pièce 
adaptée du roman de Romain Gary alias Émile Ajar, récompensée de trois Molières 
en 2008… et bien d’autres spectacles à venir pour tous les publics, avec une 
programmation spéciale dédiée aux enfants. 
Rendez-vous donc le 25 juin dès 18h30 : la présentation sera suivie d’un pot 
convivial sous les platanes…

Une formation 
pour mieux 
maîtriser la photo 
numérique
l’association aRC Images
(www.arcimages.fr) 
organise dans ses locaux 
des formations à la photo 
numérique.
•  Samedi 16 mai et 13 juin: 

photoshop éléments 6 
confirmé.

Stages d’une journée  
(9h à 17h). 
65 euros, repas de midi inclus. 

Pour tous renseignements, 
contacter Bernard doisy  
au 06 73 50 82 22.

L’Association pour 
la sauvegarde 
du Patrimoine 
roussetain vous invite
«Au-dessus du 
village le château…»
dans le cadre de la journée du 
Patrimoine de Pays, l’ASPR propose 
une visite commentée du château 
et de son site (histoire, anedoctes), 
le dimanche 14 juin,départ de la 
Place Borde à 15 heures.

Rappel :
Le Service Culturel se situe au 2e 
étage de la Médiathèque.
Horaires d’ouverture au public :
Mardi - Jeudi - Vendredi de 14h à 
18h30
Mercredi de 10h à 12h30

Pour tous renseignements contactez 
le 04.42.29.82.53

infos

A noter :
Le Service Rousset Animations & 
Fêtes se situe au 2e étage de la 
Médiathèque.
Horaires d’ouverture au public : du 
Lundi au Jeudi de 8h à 12h et de 
13h à 17h.
Vendredi de 8h à 12h

Pour tous renseignements 
contactez le 04 42 29 82 52
animations.fetes@rousset-fr.com

infos
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Dégainez vos plumes ! 
Pour un concours sans prix, simplement pour se faire plaisir, 
adressez vos poèmes inspirés par le thème de l’humour au service 
culturel, mairie de Rousset, ou déposez-les directement à la 
médiathèque. Les meilleurs écrits seront affichés à la médiathèque 
durant deux semaines.



LA SeLeCtIoN de LA MedIAtHeQUe

Lire, écouter, voir pendant le printemps

La slovaquie présentait Bukovina, un groupe issu de la région 
de Zemplin, mélangeant danses typiquement féminines ou 
typiquement masculines, ainsi que des danses communes 
très rythmées et des chants traditionnels qui ont enchanté 
les auditoires. Les couleurs de la Belgique étaient portées 
par le groupe smoutpeerke, venu de Wuustwezel en région 
flamande (province d’Anvers). Leur performance, agrémentée 
d’accordéons, violons et percussions, a permis de découvrir des 
danses typiques de la région. Pour la Grèce, Pontiac association 
of neapoli, un groupe originaire de thessalonique, se faisait 
accompagner de lyre, de clarinettes et de “Daouli”, percussions 
traditionnelles.
Ces groupes ont été rejoints par les farandoulaïres sestian d’Aix-
en-Provence et la fuvello de fuveau pour les défilés du samedi, 
à trets, puis dans le centre d’Aix, sous les applaudissements 
de nombreux spectateurs. Musiciens et danseurs sont ensuite 
revenus à Rousset pour un grand ‘’baletti’’ sur la place Paul 

Borde : malgré le temps menaçant, ce rendez-vous a également 
été un moment chaleureux d’échange ou chacun a pu s’exercer 
quelque peu aux danses traditionnelles venues d’ailleurs.
Le lendemain dimanche, un marché exceptionnel a réuni une 
soixantaine d’artisans et des produits des cinq continents…  
une journée suivie d’une soirée de gala à la salle des fêtes 
emilien Ventre. Les différents groupes ont fait admirer une 
dernière fois leurs talents, enthousiasmant un public de plus de 
250 personnes par la qualité, la précision, l’élan et le sourire de 
leurs présentations… une fois encore des liens se sont tissés : 
dans l’esprit de tous, ce 3e festival restera un excellent souvenir 
et marquera à sa façon un rapprochement entre des peuples de 
cultures diverses !

www.aigo-vivo.org

ReNCoNtReS deS CULtUReS dU MoNde

Festival sans frontières, troisième !

infos

1 7CulTuREn ° 5 8  •  M A i  2 0 0 9

L’association Aïgo Vivo, soutenue par la municipalité, le conseil général et la CPA, a organisé les 11 et 12 avril derniers les 3e Rencon-
tres des cultures du monde à Rousset. Cette année, trois pays étaient à l’honneur : la Slovaquie, la Belgique et la Grèce…

les coups de cœur bd et littérature
• «Le Retour à la terre» de 
ferri et Larcenet : Mariette 
a repris la fac et Manu est 
recyclé homme au foyer…
• «La maîtresse du 
commandant Castro» 
d’eduardo Manet : le récit 
d’une passion secrète 
aussi brève que fulgurante pour 
le jeune fidel Castro. Histoire vraie, récit 
inventé ? nul ne le sait…
• «Images : une histoire mondiale» de 
Laurent Gervereau : Chaque image éclaire 
un tournant de l’Humanité, en traversant 
les grandes civilisations…
• « Cro-Magnon par Cro-Magnon» de 
Valentine Hurtrelle et thomas Haitteville : 
une interprétation de l’art préhistorique.

les coups de cœur littérature jeunesse
• «A poil(s)» de Michaël escoffier : une 
histoire poilue où tout le monde se sent 
bien dans sa peau… où presque !
• «Couleur de peau : miel» de Jung : 
bande dessinée tendre et émouvante 
autour de l’adoption.
• «Notre petite vie 
cernée de rêves» de 
Barbara Wersba : l’histoire 
d’une amitié hors 
norme qui se joue des 
générations…
• «Je veux vivre» de 
Jenny Downham : elle a 
16 ans, est condamnée. elle va 
tout faire pour réaliser ses rêves…

les coups de cœur musicaux
• «Diasporas» d’ibrahim Maalouf : une 
histoire où les couleurs de l’orient se 
mêlent naturellement aux sonorités 
urbaines.
• «Dante» d’Abd Al Malik : il est 
accompagné cette fois de Juliette Gréco 
et de Wallen, sur des textes 
entre autre de Césaire…

les coups de cœur dvd
• « La Môme» de olivier 
Dahan : voici l’exceptionnel 
parcours d’edith Piaf.
• «Water » de Deepa 
Mehta : dans l’inde 
coloniale de 1938, la vie dans un 
« Ashram », où les veuves hindoues vivent 
en pénitence… jusqu’à la révolte contre la 
tyrannie de ce mode de vie.

La Médiathèque vous accueille Mardi, Jeudi, Vendredi de 14h à 18h30, Mercredi de 10h à 18h30, samedi de 10h à 12h. 
Rens. au 04 42 29 82 50, mediatheque@rousset-fr.com



Fondée en 1929, la société fête un bel anniversaire le dimanche 14 juin 2009 avec une journée champêtre ouverte à tous, qui se déroulera au quartier Manéou (station) 
ou au Campanile (le Canet de Meyreuil) suivant le débit de l’Arc. Au programme… 

• Concours de pêche gratuit sur le parcours de 9h à 11h (pour les personnes n’ayant pas le permis, la carte à la journée sera disponible pour 10 euros). 
• discours du président et autres intervenants de l’association. 
• Animations : concours de boules l’après-midi, simulation de pêche avec une console Wii (simulateur avec canne et grand écran). 
• Buvette sur place. 

Renseignements au 06 21 05 29 66. 

Avec son parcours de 50 km sur 2800 m 
de dénivelé, ses paysages exceptionnels, 
ses variations de rythme, la technicité 
de ses sentiers rocailleux, et quelques 
passages délicats, le trail de la saint-Vic-
toire s’est imposé comme une des plus 
belles courses nature régionales, mais 
aussi comme une des plus difficiles. Jugez 
plutôt : le tracé passe par le sentier vert 
qui sort sur l’arête de la saint-Victoire,  300 
m de dénivelé en 500 m de chemin ! Qui 
peut franchir un tel obstacle ? Des athlè-
tes, hommes et femmes, très entraînés et 
qui n’ont pas peur des défis… ils étaient 
nombreux à prétendre succéder à nadine 
Maurizot et Aurélien Brun, vainqueurs en 
2008.

une course très relevée
Comme souvent, le soleil était au rendez-
vous malgré l’inquiétude des organisa-
teurs. La chaleur a même surpris quelques 
coureurs, et provoqué des abandons : 
celui de stéphane Bégaud, par exemple, 
pourtant en tête pendant une bonne 
moitié du parcours. ou encore ceux 

de Patrice Marmet, un des favoris, Pascal 
Blanc (vainqueur 2006), sébastien nain, 
David Martin, et même Aurélien Brun, 
tenant du titre, victime d’une terrible dé-
faillance heureusement sans conséquen-
ces graves. Après avoir distancé nicolas 
Darmaillacq dans la montée vers le refuge 
Baudino (2e passage), Ludovic Pomme-
ret a triomphé en 5h01 et 16 minutes 
d’avance sur son dauphin. fabien flacher, 
serges Barthes et Romain olivier ont 
complété le tableau d’honneur devant 
frank salgues et Guillaume Lenormand. 
Plus loin au classement, des coureurs 
de qualité dans une course très relevée :  
Vincent Delebarre, sébastien Chaigneau, 
Cyril ollagnier, Hervé Giraud-sauveur, 
sébastien talotti…
Chez les féminines, Hélène Haegel a 
dominé Cathy Dubois pour terminer en 
6h24. sandrine Béranger a pris sa revan-
che sur son abandon de 2008, en remon-
tant fanny nedelec pour terminer en 3° 
position au terme d’un beau final. irina 
Malejonock, partie en tête, a quant à elle 
abandonné aux Cabassols. 

À noter : la performance de 2 jeunes filles, 
Manon et Laura, qui sont allées au bout 
d’elles-mêmes pour boucler l’épreuve en 
moins de 12 heures.

un éco-trail
si le circuit 2009 suivait les contours du 
trail 2008, les AiL de Rousset, organisa-
trices de l’événement avec de nombreux 
partenaires, ont renforcé en revanche la 
dimension écologique de la course 
nature : co-voiturage, traçage du parcours 
en rubalise bio fabriquée à partir de fécule 
de pomme de terre, gobelets écocup ré-
cupérables pour ravitailler les coureurs…  
« Le trail n’est pas seulement une expé-
rience sportive hors du commun », expli-
que Érick Peisson, directeur et fondateur 
de la course avec Philippe esposito, « c’est 
aussi une belle aventure humaine. Autour 
de serge, Christian, Maguy et Martine au 
bureau des AiL, nous avons mobilisé 130 
bénévoles pour l’événement, adhérents 
des sections et amis… ».
Retour sur le trail : 
http://www.ail-rousset.com/trail/

7e édition pour la course pédestre autour et sur le massif de la Sainte-Victoire, 4e étape du challenge des trails de Provence, classé 
Course qualifiante pour l’UtMB…

au pays de CézanneLes titans
TRaIl dE la SaINTE-vICTOIRE

«Cette course est avant tout une belle aventure humaine»

Société de pêche Fuveau Rousset : 80 ans et pleine d’élan ! 

infos
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Majorité
la crise, la l.g.v et le mensonge.

 
La crise, c’est un peu comme si elle relevait de la catas-
trophe naturelle, un tsunami économique sans respon-
sables ni coupables mais qui appellerait en revanche, 
pour être combattue, la solidarité de tous, c’est-à-dire les 
sacrifices pour tous. enfin, pas vraiment tous !  
on oublie que derrière la spéculation boursière, l’infla-
tion du crédit, les paradis fiscaux il y a des hommes, des 
institutions financières, un système où le profit compte 
plus que la production de richesses et encore plus que 
sa juste répartition. un système ultra-libéral tant vanté 
par notre Président avant son élection, aujourd’hui 
décrié par le même qui nous tiendrait presque un 
discours de gauche. La technique du judo : si tu ne 
peux pas contrer le mouvement, accompagne-le. Mais 
personne n’est dupe, d’autant que les mesures prises, on 
pense au bouclier fiscal, ou envisagées, la suppression 
de la taxe professionnelle, serviront toujours les mêmes 
au détriment des autres, que ne sont endiguées ni les 
suppressions d’emplois ni les fermetures d’entreprises ni 
la baisse du pouvoir d’achat. Dans ce contexte et pour 
notre village, les roussetains peuvent compter sur leurs 
élus pour défendre les richesses du territoire et gérer la 
commune encore et toujours pour le bien-être de ses 
habitants. 
il en va du mensonge également pour le projet de L.G.V. 
on veut nous faire croire que le projet par la vallée de 
l’Arc est le seul viable, malgré des études sérieuses et 
indépendantes prouvant que le tracé des métropoles est 
le plus rentable à terme, qu’il dynamise l’arc méditerra-
néen et permet d’alléger la ligne actuelle pour améliorer 
la circulation des teR et développer le fret. Pourquoi 
Barcelone pourrait-elle avoir une gare souterraine et pas 
Marseille ? Pourquoi peut-on construire le pont de Millau 
et pas de tunnels modernes pour éviter les zones urbai-
nes comme en italie ? on doit imaginer le transport des 
hommes et des marchandises du XXiè siècle et on nous 
propose un tracé du XiXè au mépris des populations 
et des territoires locaux. nous affirmons que le progrès 
peut se conjuguer avec la protection de l’environnement 
et de notre patrimoine, cela s’appelle le développement 
durable au service des hommes. Ce n’est pas ce que sou-
haitent les quelques élus azuréens favorables au tracé 
par la sainte Victoire, seulement soucieux de relier, le 
plus rapidement possible, nice à Paris, sans se préoccu-
per de l’intérêt régional.
Les élus de Rousset poursuivront leur pression afin que 
l’on vous respecte. Aujourd’hui le gouvernement retarde 
la décision concernant le tracé de la L.G.V, c’est qu’il 
entend notre mécontentement, mais la bataille n’est pas 
gagnée quand le mensonge et la ruse guident l’action 
politique, c’est pourquoi nous devons rendre ce mécon-
tentement assourdissant.

Pour les Elus de la Majorité,
Norbert BERNARD, Adjoint au Maire,
Délégué à la culture et au patrimoine.

Opposition

en ces temps de crise difficile et afin d’augmenter le pouvoir 
d’achat de leurs administrés de nombreuses Municipalités 
(de droite comme de gauche) ont mis en œuvre une politi-
que sociale forte (baisse des impôts locaux, des repas scolai-
res...etc.) le tout accompagné d’une gestion financière juste 
et rigoureuse supprimant simplement le superflus et la po-
litique « vitrine ».

Qu’en est-il aujourd’hui à Rousset ?

L’heure n’est toujours pas aux économies en voici quelques 
exemples :
Prix du sapin de noël (devant la Mairie) 8789 € HT
Prix des agendas 2009 18000 € HT
Apéritif vœux du Maire 7945€ HT
(nous pourrions en citer d’autres).

Au jour ou nous écrivons ces lignes, le 02-03-2009, il nous est 
présenté le débat d’orientation budgétaire 2009, débat prévu 
le 06 mars 2009.
Celui-ci, est dans la Continuité avec une innovation !! : L’aug-
mentation de 3% de la fiscalité locale (taxe habitation et fon-
cier.)

*une augmentation de 3% de la taxe d’habitation en 2009 
rapportera  à la commune 7800 € (à 145 € près l’apéritif du 
Maire est payé……)

nous allons défendre, lors de ce débat, non seulement no-
tre totale opposition à une telle augmentation, mais de sur-
croit demander une baisse de 3% de la taxe d’habitation afin 
d’augmenter le pouvoir d’achat des familles Roussetaines.

notre action sociale, si nous étions décideurs, serait de vous 
faire profiter directement des richesses (baisse de la taxe 
d’habitation et du foncier) en rognant sur quelques dépen-
ses (superflues) au niveau fonctionnement de la commune et 
certainement pas en augmentant vos charges !........

% % % %

nous nous réjouissons de constater que le projet de l’école 
maternelle (ouverture promise en septembre 2009 par le 1er 
magistrat de la Commune), quartier du Jas, ai été abandon-
né. une promesse électorale qui, sans doute, est au-delà des 
possibilités financières de notre Commune. 
Pourrions-nous croire, que notre dénonciation électorale à 
aussi porté ses fruits ?
toutefois ce projet « eMPResse »  aura déjà coûté  en  frais 
d’étude, la modique somme de 300 107 €.

il est néanmoins impératif et urgent de se doter d’une nou-
velle école maternelle HQe, et nous continuons à privilégier 
l’idée de son agrandissement.

Pour vos élus de l’opposition :
Joël LOPEZ 
Conseiller Municipal



• du 4 au �5 mai
exposition ‘’estampes en 
Mai – iii° Volet – etats du 
Paysage, du XVi au XX 
siècle’’
Proposée par l’association 
inDeX
Rens : 04 42 53 22 75 ou 
index.chapcalvaire@free.fr
• mardi 1� mai – �0h�0
spectacle Michel BouJe-
nAH « enfin Libre ! »
Proposé par le service 
culturel
Rens : 04 42 29 82 53
• du 15 au 17 mai
Week end au parc d’at-
tractions Port Aventura en 
espagne
Proposé par Rouss’evasion
Rens : 04 42 29 18 68
• vendredi 15 mai – de 9h 
à 11h
inscriptions à l’école ma-
ternelle pour les enfants 
nés en 2006.
Pièces à fournir : justifica-
tif de domicile, livret de 
famille, carnet de santé 

et certificat médical d’ap-
titude à l’entrée à l’école 
maternelle.
Rens : 04 42 29 00 10
• vendredi 15 mai – �1h
séance Cinéma ‘’ Prédic-
tions ‘’ à la salle des fêtes
Proposée par les AiL
Rens : 04 42 53 22 97
• vendredi 15 mai – �1h
one Man show ‘’Jean 
Jacques’’, au théâtre d’Hu-
mour ‘’La fontaine d’Ar-
gent’’ à Aix en Provence
sortie proposée par 
Rouss’evasion
Rens : 04 42 29 18 68
• samedi 16 mai – 1�h
Banquet européen à la 
salle des fêtes
organisé par le Comité 
de Jumelage et Rousset 
Animations et fêtes
Rens : 04 42 29 09 42 ou 
06 19 86 29 16 
• samedi 16 mai
L’equipe des Cadettes du 
Rousset sport féminin 
reçoit Peyrolles

• dimanche 17 mai – 15h
L’equipe PHA du fC Rous-
set reçoit sC Roquevaire

• mardi 19 mai
Concert des Chorales des 
Collèges à la salle des fêtes
Proposé par la Chorale du 
Collège de Rousset
Rens : 04 42 29 00 40
• mardi 19 mai – 15h à 19h�0
Collecte de sang à la salle 
des familles
organisée par l’Amicale 
des Donneurs de sang de 
Rousset
Rens : 04 42 29 00.94
• jeudi �1 mai
tournoi de foot des 
poussins, 15 ans au stade 
Robert Bienvenu
organisé par fC Rousset
Rens : 04 42 53 29 69
• du �1 au �4 mai
Voyage en toscane – italie
Proposé par Rouss’evasion
Rens : 04 42 29 18 68
• du �� au �9 mai
Voyage en Corse
organisé par le Club du 
3°Age
Rens : 04 42 29 01 47
 • vendredi �� mai – 18h et 
�1h
séances Cinéma ‘’ safari ‘’ 
et ‘’ slumdog Millionaire ‘’ à 
la salle des fêtes

Proposées par les AiL
Rens : 04 42 53 22 97
• samedi �� mai – 18h�0 à 
��h�0
‘’Chantons sous les 
platanes’’, sur la place Paul 
Borde
soirée organisée par 
Rousset Animations & 
fêtes
Rens : 04 42 29 82 52 ou 
06 19 86 29 16
• dimanche �4 mai
L’équipe DH du Rousset 
sport féminin reçoit Mar-
seille Celtic

• lundi �5 et mardi �6 mai
Rencontres interscolaires à 
la salle des fêtes
Proposées par les films du 
Delta
Rens : 04 42 53 36 39
• mardi �6 mai
fête des voisins dans plu-
sieurs quartiers du village
organisée par Rousset 
Animations & fêtes
Rens : 06 19 86 29 16 ou 
0 4 42 29 82 52
• vendredi �9 mai – 8h
opération ‘’Marchons vers 
l’ecole’’
Rens : 04 42 29 00 10

• vendredi �9 mai – de 9h à 
11h�0 et de 1�h�0 à 16h�0
inscriptions à l’école ma-
ternelle pour les enfants 
nés en 2006.
Rens : 04 42 29 00 10
• vendredi �9 mai – �0h
Comédie Musicale 
‘’Cléopâtre’’, au Dôme de 
Marseille
sortie proposée par 
Rouss’evasion
Rens : 04 42 29 18 68
• samedi �0 mai – de 9h à 
11h
Concours de pêche adulte 
au Campanile (Canet de 
Meyreuil)
organisé par la société de 
Pêche fuveau Rousset
Rens : 04 42 58 02 40
• samedi �0 mai
Rencontres musicales à la 
salle des fêtes
Proposées par l’espace 
Musical Roussetain
Rens : 04 42 53 25 99
• dimanche �1 mai – 15h
L’equipe PHA du fC Rous-
set reçoit La Ciotat

JUIN
Pour recevoir le programme hebdomadaire des rendez-vous à ne pas manquer, inscrivez-vous : animations@rousset-fr.com
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• du 1er au 8 juin
Voyage en Corse
Proposé par Rouss’evasion
Rens : 04 42 29 18 68
• du � au �0 juin
inscriptions Cantine et 
Garderie pour l’année 
scolaire 2009/2010.
Dossiers à retirer au 
service accueil de la Mairie 
aux horaires habituels 
d’ouverture.
Rens : 04 42 29 00 10
• du � au 5 juin
Rencontres interjeunes à 
la salle des fêtes
Proposées par les films du 
Delta
Rens : 04 42 53 36 39
• samedi 6 juin – à partir 
de 14h
festival Jeunes aux abords 
du Point Jeunes.
organisé par le Point Jeu-
nes et Rousset Animations 
& fêtes
Rens : 04 42 99 20 60 ou  
06 19 86 29 16
• samedi 6 juin – �0h�0
Danse de salon à la salle 
des fêtes.
organisée par les AiL
Rens : 04 42 53 22 97

• samedi 6 et dimanche 7 
juin – à partir de 15h
Concours de boule  
‘’challenge Barrosso’’- Au 
terrain de boules
Clôture des inscriptions 
vendredi 19 juin à 20h
organisé par la Boule 
Roussetaine
Rens : 04 42 53 24 00
• dimanche 7 juin – 8h à 18h
elections européennes
3 Bureaux de vote : salle 
des Mariages – foyer Res-
taurant du 3°Age – salle 
des fêtes
Carte nationale d’identité 
oBLiGAtoiRe
Rens : 04 42 29 00 10
• mardi 9 juin – �0h�0
spectacle Gad elmaleh 
– Dôme de Marseille
sortie proposée par 
Rouss’evasion
Rens : 04 42.29 18 68
• jeudi 11 juin 
Représentation théâtre 
Adultes AiL à la salle des 
fêtes
Rens : 04 42 53 22 97
*vendredi 1� juin – 18h
fête du sport à la salle des 
fêtes
La Ville récompense les 
sportifs roussetains
Rens : 04 42 29 09 37

• du 1� juin au 5 juillet
exposition de l’artiste 
Patrice Vermeille ‘’stèles, 
icônes et Catacombes’’, à la 
Chapelle du Calvaire - Ver-
nissage le 13 juin à partir 
de 18h15 – entrée libre
Proposée par l’association 
inDeX
Rens : 04 42 53 22 75 
• dimanche 14 juin
tournoi de foot des 
benjamins, 13 ans au stade 
Robert Bienvenu
organisé par fC Rousset
Rens : 04 42 53 29 69
• dimanche 14 juin
spectacle de fin d’année 
de l’eMR à la salle des fêtes
Rens : 04 42 53 25 99
• du 15 au 19 juin - de 9h à 
11h�0 et 1�h�0 à 17h
Distribution des sacs 
poubelle
samedi 20 juin de 9h à 12h
Rens : 04 42 29 00 10
• jeudi 18 juin
Visite du Centre de Ca-
darache à saint Paul Lez 
Durance
sortie proposée par 
Rouss’evasion
Rens : 04 42 29 18 68

• jeudi 18 juin – 18h
Cérémonie commémora-
tive de l’Appel du Général 
De Gaulle – Place Paul 
Borde
Apéritif offert à la popu-
lation

• samedi �0 juin
Concert du guitariste 
‘’Jacques Joly – répertoire 
de Brassens’’, à la Chapelle 
du Calvaire
Proposé par l’association 
inDeX
Rens : 04 42 53 22 75 
• samedi �0 et dimanche �1 
juin – à partir de 9h
Concours de boule  
«Grand Prix de la Ville de 
Rousset»
Au stade de foot stabilisé 
et celui du collège
organisé par la Boule 
Roussetaine
Rens : 04 42 53 24 00
• samedi �0 et dimanche 
�1 juin
Gala de Danse à la salle 
des fêtes
Proposé par Arcdanse 
Rens : 04 42 29 08 90
• dimanche �1 juin – à partir 
de 18h
fête de la musique 
organisée par le Point Jeu-
nes et Rousset Animations 
& fêtes
Rens : 04 42 99 20 60 ou 
06 19 86 29 16

• mardi �� juin – �0h�0
feu de la saint Jean 
sur le parvis de l’église 
puis défilé dans les rues du 
village jusqu’au stade
organisé par Rousset 
Animations & fêtes en par-
tenariat avec l’Aïgo Vivo
Rens : 06 19 86 29 16 ou 
04 42 29 82 52
• jeudi �5 juin – 18h�0
Présentation de la saison 
Culturelle 2009/2010
sur la place Paul Borde
Proposée par le service 
culturel de la ville
Rens : 04 42 29 82.53
• vendredi �6 juin – 19h�0
Pièce de théâtre ‘’un 
Mariage follement Gai’’, 
au théâtre d’Humour ‘’La 
fontaine d’Argent’’ à Aix en 
Provence
sortie proposée par 
Rouss’evasion
Rens : 04 42 29 18 68
• samedi �7 juin – �0h�0
Gala de danse à la salle 
des fêtes
Proposé par les AiL
Rens : 04 42 53 22 97
• dimanche �8 juin
Représentation théâtre 
enfants AiL à la salle des 
fêtes
Rens : 04 42 53 22 97


