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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 54
>  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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Roussetaines, Roussetains, Chers Amis,

Le Ministre d’etat, Ministre de l’ecologie, de l’energie du Développement 
durable et de la Mer, Jean-Louis Borloo et le secrétaire d’etat chargé 
des transports, Dominique Bussereau, ont annoncé le 29 juin que le tracé 
des métropoles avait été retenu par le Gouvernement pour la future Ligne 
à Grande Vitesse vers nice. 

C’est un immense soulagement que de voir ainsi le Pays d’Aix et notre 
commune préservés.  
Ce tracé, objet enfin d’un large consensus, satisfait tout le monde. 

Mais nous devons continuer à faire preuve de vigilance car si le tracé 
des métropoles a été symboliquement acté, il est aussi 
renvoyé à de nouvelles études et à la validation, dans les 
six mois à venir, d’un plan de financement de 15 milliards 
d’euros. 

Je voudrais ici remercier toutes celles et ceux qui se sont 
mobilisés pour défendre notre cadre de vie ; c’est cette 
large union qui a permis que la raison l’emporte. 

Merci à tous et bonnes vacances ! 

PS : Je ne peux que regretter, lors de cette mobilisation, 
l’absence de notre opposition municipale ; les roussetains 
sauront s’en souvenir…

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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Le calendrier des commémorations est jalonné de moments de souvenir collectif que les Roussetains ne manquent pas d’honorer.

De mémoires en Histoire

Le dernier dimanche d’avril est une de ces 
dates clés. Depuis 1954, cette journée 

est consacrée au souvenir des 
victimes de la déportation et morts 
dans les camps de concentration 
du troisième Reich au cours de la 
iième guerre mondiale. Réunis place 

Paul Borde le 26 avril dernier, 
élus et habitants de Rousset 

ont rendu un émouvant 
hommage aux martyrs. 
Quelques jours plus 

tard, le 8 mai, les instruments de l’espace 
Musical de Rousset sont apparus sous 
les platanes pour exécuter la partition 
de la victoire de 1945. Comme un 
symbole, les enfants n’étaient pas rares 
dans l’assemblée, et dans ses rangs 
l’eMR comptait plusieurs très jeunes 
musiciens appliqués à sonner juste dans 
les instants solennels. sous le regard de 
Jean-Louis Canal et des élus de la majorité 
municipale, du lieutenant de gendarmerie 
de Rousset Pascal Mialon, du président de 

l’Association des Anciens Combattants, 
Dominique Bozzi et de nombreux 
Roussetains, une fillette a déposé la gerbe 
de fleurs de la Ville au pied du monument 
aux morts, avant les traditionnels discours.
 

La prochaine cérémonie se déroulera le 
14 juillet 2009, à 11h30 place Paul Borde.
Dépôt de Gerbe au monument aux 
Morts, suivi d’un apéritif offert par la 
Municipalité.

> Concours de boules à la pétanque (2 joueurs 3 boules)
> Concours de Cartes à la Contrée
> apéritif concert avec l’orchestre roland sauner
> spectacle déambulatoire sur la place paul Borde
>  spectacle Le faiseur de temps sur le parvis de l’église 

Un conte fantastique des quatre saisons alliant costumes, masques, chorégra-
phies, mimes, effets visuels et sonores… En compagnie du faiseur de temps, 
vous assisterez à des évènements extraordinaires, comme ces fleurs qui pous-
sent comme par enchantement, la neige qui tombe alors que le ciel est bleu, ce 
rocher qui vibre et tourne sur lui-même et bien d’autres choses encore…

> grand bal avec l’orchestre roland sauner

     rousset animations & Fêtes 04 4� �9 8� 54

15h
18h

18h30
19h

�1h15

��h

Cérémonies Commémoratives

13 juillet 2009 : le programme de Rousset Animations & Fêtes
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Mariages
-   Pierre-Alain BRUNEL et 

Charlotte BERTHIER mariés le 
9 mai 2009

-   Jacques FRADIN de la 
RENAUDIERE et Muriel 
SATTLER le 20 juin 2009

Naissances
-  Marylou BRESSAN née le 

26 avril à Aix-en-Provence

-  Joachim CONTANT né le 27 
avril à Aix-en-Provence

-  Lily PAQUET née le 28 avril 
à Aix-en-Provence

-  Robert VERNET né le 13 mai 
à Aix-en-Provence

-  Lenny DE BOSSCHER 
né le 17 mai à Vitrolles

-  Tom BENARD né le 21 mai  
à Aix-en-Provence

-  Valentine BLACHE née le 24 
mai à Aix-en-Provence

-  Basile RUFFINATTI né le 10 juin 
2009 à Aix-en-Provence

-  Léa ROMI-TONEGUZZO née le 
11 juin 2009 à Aix-en-Provence

-  Louna ROMI-TONEGUZZO 
née le 11 juin 2009 à Aix-en-
Provence

 
Décès
-  Jeanne ORENGO veuve 

CAMPANELLA le 9 mai 
à Rousset

-  Roger DELOGE le 14 mai 
à Rousset

-  Denis JOURDAN le 18 mai 
à Rousset

-  Jean-François THOMAS 
le 10 juin à Rousset

-  Monique ALLEGRE veuve 
GUIMIER le 12 juin 2009 
à Rousset

-  Suzanne FAGES veuve REDON 
le 21 juin 2009 à Rousset

-  Francisco MORENO Y JIMENEZ 
le 22 juin 2009 à Bouc-Bel-Air

ORdRE dU jOUR dEs COnsEiLs MUniCipaUx

> 11 JUIN 2009
Compte rendu des décisions de Monsieur le 
Maire
• Affaires Financières : 
Budget général :
-  Approbation du Compte de Gestion 2008
-  Approbation du Compte Administratif 2008
- Affectation des résultats 2008
• Affaires Générales :
-  Services de l’Eau et de 

l’Assainissement : présentation du compte 
rendu technique et financier 2008 de la 
Société des Eaux de Marseille

-  Délégation de service public de traitement des 
effluents industriels : présentation du compte 
rendu technique et financier 2008 du GER 
OTV/SEM

-  Aide aux vacances enfants (AVE) : convention 
de financement des séjours enfants en 
centres collectifs de vacances pour l’été 2009 
avec la Caisse d’Allocations Familiales des 
BDR : autorisation donnée à Monsieur le Maire

-  Séjours de vacances été 2009 : participation 
aux frais des jeunes roussetains

-  Mise à disposition de places à la crèche 
municipale au profit de la société ST 
MICROELECTRONICS : autorisation donnée à 

Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la 
convention de partenariat

-  Délégation du Conseil Municipal à Monsieur le 
Maire (article L.2122.22 du CGCT) : 
modification de la délibération n° 41/2009 du 
26 Mars 2009

-  Chemin de la Tuilière/RD56c : convention 
d’entretien avec le Département : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire

-  Demandes de subventions au Département :
* Chemin Neuf et Entrée de Ville Les Bannettes :  
travaux d’intégration des ouvrages de 
distribution publique d’énergie électrique
* Entrée de Ville Les Bannettes :  
travaux sur réseau d’adduction d’eau potable et 
eaux usées
* Chemin de Saint Antonin :  
travaux sur éclairage public
-  Mise en place du Fonds d’Intervention pour les 

Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) :  
Demande de lancement d’une étude de 
faisabilité à la Communauté du Pays d’Aix :  
autorisation donnée à Monsieur le Maire

-  Fonctionnement du centre culturel et de 
la médiathèque : demande d’attribution 
d’un fonds de concours à la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire

-  Conventions avec les associations/Conventions 
régissant les modalités d’utilisation des 
locaux et équipements municipaux mis à la 
disposition des associations :  
autorisation donnée à Monsieur le Maire

• Affaires de Personnel :
- Modification du tableau des emplois
-  Gestion des temps du Service 

Culturel : Convention de prestation de service 
avec le Centre de Gestion : autorisation donnée 
à Monsieur le Maire

• Affaires d’Urbanisme :
-  RD56c : Convention d’occupation du domaine 

privé départemental : autorisation donnée à 
Monsieur le Maire

-  Travaux d’aménagement d’un parking 
quartier le Pigeonnier : acquisition de la 
parcelle AD n° 148 à Monsieur BERAUDO 
Louis : autorisation donnée à Monsieur le 
Maire

-  Adhésion de la commune au Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) des BDR : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire

• Questions diverses

> 3 JUILLET 2009
-  Compte rendu des décisions de Monsieur le 

Maire :
• Affaires culturelles :
-  Fixation des tarifs de produits vendus à 

l’occasion des manifestations municipales : 
complément à la délibération 
du 30 Janvier 2009

-  Service Municipal de la Culture : fixation des 
tarifs Saison 2009/2010 : complément à la 
délibération du 30 Avril 2009

• Affaires 
Intercommunales :
-  Aménagement des entrées de ville des 

Bannettes et du Chemin de la Tuilière 
(RD56c) : conventions avec la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire

• Affaires Scolaires :
-  Structures municipales de la petite enfance : 

avenant n° 1 au règlement intérieur « MAC/
MAF Trampoline » : approbation du Conseil 
Municipal

• Affaires de Personnel :
- Modification du tableau des emplois
• Questions diverses

Au menu des élus

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

permis de construire
•  Rousset Business Park Z.I. - plateforme de 

stockage + bureaux accordé le 28/05/09
•  E.U.R.L. Grandboise Promotion  

RD 7 N - réhabilitation ancienne station-
service en caveau de vente de produits 
viticoles (permis de construire modificatif ) 
- accordé le 04/05/09

•  SCI Pléiade 
Z.I. - bâtiment industriel et bureaux (permis 
modificatif ) accordé le 28/05/09

déclaration préalable
•  LEGOFF Anne  

chemin des Prés - modification aspect 
extérieur (ouvertures) - accordée le 
12/03/09

•  LEGOFF Anne  
chemin des Prés - local technique - 
accordée le 12/03/09

•  PALLUAT DE BESSET Arnaud  
15 rue de Puyloubier - ravalement de 
façades - accordée le 23/03/09

•  SARL l’Envie…  
24 place paul Borde 
façade + enseigne restaurant - accordée le 
25/02/09

•  VAUDO André  
Les Planes Nord - clôture - accordée le 
20/03/09

•  RETIF Stella  
Lotissement Les Félibres - extension 
construction à usage d’habitation - 
accordée le 20/03/09

•  CAZES Laurence  
Quartier la Bouaou 
clôture + portillon - accordée le 20/03/09

•  BOTELLA Patrick  
Les Terrasses de Rousset - piscine - 
accordée le 17/04/09

•  ARL Girmart  
av. Villevieille - piscine -  
accordée le 17/04/09

•  LARGIER Jacques  
Les Planes Nord - modification aspects 
extérieurs (volets) - accordée le 17/04/09

•  ACHOTIAN Aram  
15 rue Grand’ Rue - réfection façades 
- accordée le 05/05/09

•  LAURENT Bruno  
Lotissement le Pigeonnier - piscine 
- accordée le 17/04/09

•  JOUVENCEL TAVERNIER Renée - 12 rue d’Aix 
- réfection toiture - accordée le 17/04/09

•  COURTET Franck  
Villas les Pins - piscine - accordée le 
11/05/09

•  BESNARD Hélène  
Lotissement Campbernard - accordée le 
17/04/09

•  PREPOIGNOT Patrick  
7 av. de la Poste - fermeture d’ouvertures 
+ démolition d’un escalier - accordée le 
30/04/09

•  BOILLOT Jean-Claude  
Résidence Saint-Marc - portillon - accordée 
le 30/04/09

•  MANSART Caroline  
Lotissement le Ribas - aménagement d’un 
cabinet d’avocat - accordée le 11/05/09

•  BARBAN Bernard  
chemin de Campbernard - réfection façades 
- accordée le 19/05/09

•  CHAVEY Daniel  
montée du Château - pergola + gardes 
corps - accordée le 26/05/09

•  GUICHARD Joël  
Villas les Pins - piscine - accordée le 
27/05/09

•  « DES HABITS… ET VOUS !»  
24 rue de Puyloubier 
volet roulant + enseigne boutique 
- accordée le 28/05/09

•  CHAPELLE Jean-Michel  
1 av. Paul-Marie Couton - piscine - accordée 
le 28/05/09

Urbanisme

Etat civil
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La décision finale était attendue pour le 30 juin… L’État a tranché : le tracé définitif de la Ligne à Grande Vitesse paris-nice passera 
par les grandes métropoles du littoral. Exit le tracé nord dont les conséquences auraient été désastreuses pour Rousset !

Les habitants, les associations, les élus 
de Rousset, Jean-Louis Canal en tête, 
savourent leur victoire. ils n’ont pas été 
en reste dans la bataille conduite ces 
derniers mois contre le tracé nord de la 
LGV, qui prévoyait de traverser le Pays 
d’Aix et le Var intérieur pour rejoindre 
nice. Les impacts environnementaux, 
économiques, urbains de la Grande 
Vitesse à Rousset auraient, on le sait, porté 
atteinte à nos équilibres, notre qualité de 
vie, notre développement (voir Rousset 
infos n° 58). 10 % de la population de 
Rousset, au minimum, aurait été touchée 

par les nuisances du tGV dans une zone 
de 500 mètres autour de la ligne. suite 
à l’importante mobilisation à laquelle 
Rousset a pris une part active, et 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 avait annoncé que le tracé 
de la futur LGV serait choisi le 30 juin, 
“quoi qu’il arrive”, pour une ouverture de 
ligne en 2020. Depuis, Yves Cousquer, 
médiateur nommé par l’état sur le dossier, 
a conduit pendant plusieurs semaines de 
nombreuses consultations et rassemblé 

les élus concernés dans un secrétariat 
permanent. Le tracé des métropoles 
passant notamment par Marseille et 
toulon, certes plus cher de près de 
3 milliards d’euro, s’est imposé comme le 
mieux à même de créer cette dynamique 
de réseau associant au tGV toute l’offre de 
transports publics, notamment ferroviaire 
avec les teR aujourd’hui quasi saturés. 
Rousset peut respirer, sa tranquillité, ses 
vignes, ses industries de pointe et ses 
projets d’avenir sont sauvés…

le tracé des métropoles a gagné !LGV :

si la météo de l’été est propice, et sauf aléa, le gros œuvre et la couverture de la caserne et des logements seront terminés à la fin de 
l’été. Le chantier pourrait s’achever fin 2009 pour une mise en service en janvier-février 2010.

« Les entreprises jouent le jeu, les délais 
sont tenus malgré les jours de carence 
d’intempéries, la qualité de construction est 
excellente, l’équipe de maîtrise d’œuvre est 
proche du chantier. Jusqu’ici, tout va bien », 
explique Bruno follador, Directeur des 
services techniques de la Ville de Rousset. 
Maître d’ouvrage et financeur aux trois-
quarts de la réalisation de la nouvelle 
gendarmerie par Bec Construction 
Provence, la Municipalité suit avec grande 
attention les avancées d’un chantier dont 

la première pierre a été posée le 14 mars 
dernier. Côté caserne, la charpente et 
la couverture ont été terminées fin 
juin, les maçonneries sont au stade 
des finitions, les accès sont en cours 
de construction (rampes handicapées, 
escaliers extérieurs). Les 13 logements de 
fonction avancent aussi : pour l’essentiel, 
les rez-de-chaussée sont terminés, la 
construction des premiers étages est en 
cours, ainsi que les travaux d’électricité. 
Les clôtures étaient fin juin achevées à 60 %.

Les aménagements intérieurs et l’isolation 
des logements débuteront à la fin de 
l’été. en parallèle, le merlon de terre 
qu’a souhaité la ville pour atténuer 
les nuisances sonores de l’autoroute 
arrive aux portes du village, en passant 
derrière la M.A.s « Le Pigeonnier » et la 
gendarmerie jusqu’au pont de l’autoroute 
du CD56. Ces travaux sont diligentés par 
escota et effectués par la société Guintoli.

Le chantier avance à bon rythme
nOUVELLE GEndaRMERiE
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À celui ou celle qui vient d’avoir 18 ans, 
posez la question : que signifie pour toi 
la majorité ? il ou elle répondra parfois 
le permis de conduire… mais aussi et 
souvent le droit de vote ! et ceci explique 
peut-être l’affluence en salle des mariages 
de l’Hôtel de ville, le samedi 16 mai 
dernier, où une centaine de jeunes 
Roussetains avait répondu à l’invitation de 
Jean-Louis Canal.
Leur point commun ? Les élections 
européennes du 7 juin devaient être 
leur première participation à un scrutin 
officiel. Le Maire de Rousset, accompagné 
des elus et en présence d’un représentant 
du Préfet, leur a remis personnellement 
leur carte d’électeur et un certificat de 
citoyenneté, avant de les encourager 

vigoureusement à se servir de ce pouvoir 
nouveau, pilier de la liberté et de la 
démocratie.  
Le premier magistrat de la commune a 
également annoncé que toutes celles 
et tous ceux qui avaient pris la peine de 
venir à la cérémonie, ou s’étaient excusés 
du fait de leurs obligations 
scolaires, pourraient être 
recrutés dans le cadre de 
la quarantaine de jobs 
d’été ouverts par la ville à 
destination des étudiants 
Roussetains, s’ils s’étaient 
vus refuser leur demande 
initiale. un geste d’estime 
et de reconnaissance très 
apprécié par les jeunes !

La cérémonie de la citoyenneté, en mai dernier, a réuni de nombreux jeunes Roussetains appelés aux urnes pour la première fois lors 
du scrutin européen.

La semaine de l’Europe  
Goûter intergénérations réunissant enfants et personnes âgées à 
la maison de retraite du Val de l’arc le mardi 5 mai après-midi (voir 
ci-contre), repas spécial au Foyer du 3e age le jeudi 14 mai, repas 
européen organisé le même jour à la cantine scolaire… et banquet 
de clôture à la salle des fêtes Emilien Ventre le samedi 16 mai : À 
Rousset, on a fêté l’Europe par la convivialité de repas partagés.

Inscrits :  ..................................................................................... 3247 
Votants :  .................................................................................... 1582  
Exprimés :...................................................................................  1510
Blancs ou nuls :  ............................................................................... 72

vincent peillon
Liste « Changer l’Europe maintenant, avec les socialistes » .........................30,53 %
michèle rivasi
Liste Europe Écologie Cohn-Bendit, Eva joly, josé Bové ..............................18,08 %
Françoise grossetete
Liste « Quand l’Europe veut, l’Europe peut » 
Majorité présidentielle .............................................................................17,48 %
jean-marie le pen
Liste Front national ...................................................................................6,36 %
marie-Cristine vergiat
Liste Front de gauche pour changer d’Europe .............................................6,09 %
Francis lalanne
Liste alliance Ecologiste indépendante ......................................................5,63 %
jean-luc BennaHmias
Liste démocrates pour l’Europe 
soutenue par François Bayrou ....................................................................5,17 %
raoul jennar
Liste « pas question de payer leur crise » présentée par le npa ....................4,37 %
patrick louis
Liste « protéger nos emplois, défendre nos valeurs » ..................................3,11 %

michèle vianes
Liste gaulliste « debout la République »  
avec nicolas dupont-aignan ......................................................................1,39 %
nathalie artHaud
Liste Lutte Ouvrière soutenue par arlette Laguiller .....................................0,79 %
victor-Hugo espinosa
Liste Résistance.........................................................................................0,60 %
matthieu CHauvin
Liste solidarité, Liberté, justice et paix ......................................................0,26 %
Christian garino
Liste Europe démocratie Espéranto ............................................................0,13 %
philippe Bariol
Liste La force de la non-violence ................................................................0,00 %
daniel duFreneY
Liste pour une Europe utile ........................................................................0,00 %
jacques gautron
Liste « L’Europe c’est vous » ........................................................................0,00 %
jérôme medeville
Liste « Union des Gens »  
circonscription « sud-Est » .........................................................................0,00 %
Christophe riCerCHi
Liste Communistes ....................................................................................0,00 %
dominique Hamel
Liste « Une France Royale au cœur de l’Europe » .........................................0,00 %
annie vital
Liste Europe décroissance ..........................................................................0,00 %

Élections européennes : les résultats à Rousset

passeport vers l’isoloir
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Le Rsa est entré en vigueur dans notre département le 
1er juin. Vous exercez ou non une activité professionnelle ? 
Vous avez peu ou pas de ressources ? Vous avez au moins 25 
ans, ou vous êtes plus jeune et avez au moins un enfant à 
naître ou à votre charge ? Vous pouvez peut-être bénéficier 
du Rsa.

sur le Revenu de solidarité active

Plan canicule
dans le cadre du plan Canicule, le service 
social recense toutes les personnes âgées 
qui le souhaitent tout au long de l’année. 
Elles seront de ce fait systématiquement 
et rapidement contactées en cas de 
déclenchement du plan. sans attendre le 
déclenchement du plan Canicule par le 
préfet, la Ville distribuera gratuitement 
un brumisateur à toutes les personnes 
inscrites sur le fichier du plan.

3 Questions
Qu’est-ce que c’est ?

Le Revenu de solidarité Active (RsA) est 
un dispositif de revenu minimum et d’aide 
sociale destiné à remplacer le RMi, L’APi, la 
PPe* mais aussi à aider les petits salaires. 
il vise à assurer un revenu minimum par 
mois à celles et ceux qui en bénéficient. 
il répond à trois objectifs : simplifier 
les minima sociaux, inciter à la reprise 
d’activité, lutter contre la pauvreté au 
travail.

de quel montant pouvez-vous 
bénéficier ?

Pour bénéficier du RsA, vos ressources 
et vos prestations familiales (comprises, 
sauf exception) ne doivent pas dépasser 
un certain montant. Le montant (valable 
jusqu’au 31/12/09) est calculé selon 
la formule suivante : RsA = Montant 
forfaitaire + 62 % des revenus d’activité 
du foyer.
Le montant forfaitaire est déterminé en 
fonction de la composition du foyer et du 
nombre d’enfants à charge (voir tableau 
ci-contre). il peut être majoré par exemple 
en cas de présence d’un enfant de moins 
de 3 ans et si vous vivez seul(e).

Les revenus d’activité du foyer 
comprennent les rémunérations au 
titre d’une activité professionnelle, que 
cette activité soit salariée, non-salariée, 
ou qu’il s’agisse de stages de formation 
rémunérés. Les aides au logement sont 
prises en compte de manière forfaitaire. 
si vous recevez une aide au logement, 
ou si vous n’avez pas ou plus de charges 
de logement, votre RsA sera réduit d’un 
montant forfaitaire de 54,56 euros pour 
une personne seule, 109,11 euros pour 2 
personnes, 135,03 euros pour 3 personnes 
ou plus. Attention : le RsA n’est pas versé 
si son montant est inférieur à 6 euros.

Quelles sont les démarches à faire ?
• si vous êtes allocataire du RMi, de 
l’APi, vos prestations sont remplacées 
automatiquement par le RsA depuis 
le 1er juin 2009. Vous n’avez aucune 
démarche à faire auprès de votre CAf.
• si vous êtes bénéficiaire de la Prime 
forfaitaire ou du Revenu de solidarité 
Active expérimental, votre CAf a 
déterminé automatiquement la prestation 
qui vous est la plus avantageuse au 
1er juin 2009.

• si vous êtes sans activité ou si les 
revenus de votre foyer sont inférieurs au 
niveau du montant forfaitaire : vous devez 
prendre rendez-vous avec votre CAf pour 
procéder à l’étude de votre dossier.
• si vous exercez une activité ou si les 
revenus de votre foyer sont supérieurs au 
niveau du montant forfaitaire : le test en 
ligne sur https ://www.caf.fr/wps/portal/ 
vous permet de savoir si vous pouvez 
bénéficier du RsA (rubrique faire le test 
RsA en bas à droite de la page d’accueil).
• Après le versement des 3 premières 
mensualités, votre CAf vous adressera 
chaque trimestre une déclaration à 
compléter pour connaître vos ressources 
et recalculer votre prestation.
* Lexique
RMi : Revenu Minimum d’insertion
APi : Allocation de Parent isolé
PPe : Prime Pour l’emploi

 

Pour en savoir plus : 
Centre Communal d’Action Sociale 
de Rousset : tél. 04 42 53 83 70
ouvert de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h les 
lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Permanences de Véronique Kern, 
Assistante Sociale
• sans rendez-vous :   lundi matin, jeudi 
matin
• sur rendez-vous : tous les après-midi 
(sauf le vendredi), les mardi matin et 
vendredi matin 
Permanences de Stéphanie Crépet, 
Adjointe à l’Assistante Sociale
• sans rendez-vous : mardi matin
• sur rendez-vous : lundi après midi, jeudi 
matin, vendredi après midi

infos

Montant forfaitaire Montant forfaitaire

Nombre d’enfant (s) Vous vivez seul (e) Vous vivez en couple

0 454,63 euros 681,95 euros

1 681,95 euros 818,34 euros

2 818,34 euros 954,73 euros

Par enfant en plus 181,85 euros 181,85 euros

Le Tour de Corse
pour le club du 3ème Age
Magnifique voyage pour le club du 3ème age, qui après être 
parti de Toulon, a réalisé son Tour de Corse en passant par 
ajaccio, Bonifacio, porto Vecchio, sartène, aléria, le Cap 
Corse, île Rousse, mais aussi Calvi et la Balagne et pour finir 
Corte, Evisa, et les Calanches de piana. de beaux souvenirs…
Lisette arrighi, présidente du Club du 3° age de Rousset, 
donne rendez-vous aux adhérents pour le prochain voyage 
prévu du 2 au 5 novembre, en Espagne sur la Costa Brava.
au programme de ce déplacement, une soirée spectacle avec Franck Mickaël.
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Ces travaux consistent en une 
restructuration en profondeur du 
réseau moyenne tension avec la mise 
en souterrain des lignes à haute tension 
(Lignes HtA à 20 000 volts).
Bénéficient entre autres de ces 
travaux : le chemin de la Cairanne, la RD 
56, l’avenue Paul-Marie Couton, l’avenue 
Victor Peisson, le chemin du saffre, le 
Clos du Maruège, la RD57B, la montée du 
Ribas, la D7n, la montée de tartanne, la 
RD56C, le chemin de la tuilière (avec les 
postes Bernard, Planes, saffre et Peisson).
Avec ces travaux financés par eRDf, 
les poteaux électriques et leurs lignes 
aériennes si inesthétiques vont disparaître 

au profit d’un paysage proche des 
habitations plus ouvert et embelli.
Autre avantage : l’enfouissement 
des lignes assurera une plus grande 
sécurisation des postes Ht/Bt (Haute et 
Basse tension) concernés.
Pourquoi ? tout simplement parce 
qu’au lieu d’un seul câblage électrique 
pour alimenter une partie du village 
de Rousset, le réseau souterrain sera 
rééquilibré avec plusieurs entrées et 
sorties supprimant quasiment tout 
incident.
si la ville a sollicité eRDf afin qu’il engage 
ces travaux, c’est également pour 
supprimer définitivement les problèmes 

liés aux intempéries. Ces dernières 
n’auront désormais plus de conséquences 
sur les postes principaux desservant 
l’ensemble de la population roussetaine 
en électricité.
Ces travaux, qui ont commencé il y a un 
mois, dureront cinq mois pour le seul 
enfouissement des lignes. Deux mois 
supplémentaires seront nécessaires pour 
les travaux de finition, notamment de 
changement des transformateurs et du 
basculement des lignes.
Des travaux importants pour un confort 
de vie très nettement amélioré, c’est le 
défi constamment relevé de la Ville pour 
ses administrés !

Les lignes à haute tensionGRands TRaVaUx

deviennent souterraines

Rousset a pris conscience voici 
longtemps de l’importance 
du tri sélectif et du recyclage, 
nécessaires à la protection de 
l’environnement. Mais depuis 
2007 avec l’apparition de 
nouveaux moyens, notamment 
des containers plus proches des 
habitations, renforcés par une 
collaboration étroite entre les 
services techniques et inter-
communaux de la Mairie avec le Pôle de proximité de la CPA, les chiffres par 
habitant ont nettement progressé.
Ainsi le bilan sur l’année 2007 qui s’élevait à 61,8 kg par an et par habitant est 
passé en 2008 à 71,1 kg par an et par habitant, soit une progression de 10 kg. 
Les chiffres au 1er trimestre 2009 tendent à prouver que chaque habitant 
devient de plus en plus « bon élève » puisque les chiffres sont en progression 
constante.
 

La déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 18h et dimanche et jours fériés 
de 9h à 12h.
Tél. : 04 42 29 15 96

depuis la mise en place en 2007 de moyens de 
collecte au plus proche de l’habitant, les résultats 
sont au rendez-vous et les chiffres en témoignent.

JE TRIE, TU TRIES, IL TRIE…TRi sELECTiF

Le 5 décembre 2008, le Conseil Municipal 
s’est engagé par délibération dans une dé-
marche de développement durable défini 
officiellement ainsi : « un développement 
qui répond aux besoins des générations du 
présent sans compromettre la capacité des 
générations du futur à répondre aux leurs ».
Concrètement, il s’agit de développer des 
actions basées sur des valeurs communes 
(responsabilité commune, participation et 
partage, principe de précaution etc…).
un agenda 21 local établit un processus de 
programmation et d’actions en faveur du 
développement durable sur le territoire.
un groupe de travail s’est lancé depuis le 
20 mai 2009 dans une vaste mission de dia-
gnostic des différentes actions menées et 
de ce qui est fait aujourd’hui en matière de 
développement durable sur la commune. 

Si vous êtes intéressés par cette démarche, 
n’hésitez pas à contacter Delphine Pellerin 
au service des Affaires Intercommunales : 
04 42 29 09 42

infos

PHASE DE DIAGNOSTIC

À la demande de la Municipalité, ERdF a engagé de grands travaux d’enfouissement des lignes électriques sur une partie de la 
commune. au-delà des aspects esthétiques évidents, cette opération assure une sécurisation bien plus importante de la fourniture 
électrique des habitants.

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
aGEnda 21
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Depuis le 15 juin et jusqu’au 
15 septembre – date de la 
reprise de la chasse et donc de 
potentiels surveillants – seize 
bénévoles sillonnent,  
week-end et jours fériés, les 
quelques 1 950 hectares qui 
composent la commune de 
Rousset.

leur ennemi ?
Le feu et son allié le Mistral.
uniquement dédiés à leur 
commune, ces bénévoles 
arpentent massifs forestiers 
attenants au village et 
préviennent le cas échéant les 
pompiers de trets d’éventuels 
débuts d’incendie. 
Par roulements, ces bénévoles 
(qui ont vu grossir leurs rangs 
de cinq personnes en un an) 
scrutent le territoire en liaison 
radio avec les pompiers.

« Nous ne sommes pas 
pompiers, et notre rôle se borne 
à patrouiller, surveiller et se 
mettre à la disposition des 
pompiers en cas de besoin » 
précise Claude flament, 
Adjoint au Maire, délégué à la 
sécurité et Président du CCff.
Pas de prise d’initiative donc 
mais une vigilance de tous les 
instants pour éviter le pire.
« Nous sommes habilités à 
procéder à l’extinction des 
départs de feux, à évacuer s’il le 
faut les habitations, à appeler 
des renforts » détaille Claude 
flament. 
Des bénévoles sur tous 
les fronts donc, qui 
communiquent également 
avec les vigies fixes 
assurées par les pompiers 
des Bouches-du-Rhône et 
la Police Municipale.

Comme toujours, la 
complémentarité multiplie les 
chances de succès d’empêcher 
ou de stopper les incendies.  
Les trois Agents de 
surveillance de la Voie 
Publique (AsVP) sont 
également sur le terrain 
pour prévenir et informer les 
particuliers des précautions à 
prendre ou des interdictions 
à observer pendant cette 
période à risque.
À noter qu’une 
réglementation 
estivale édictée 
par le Préfet 
est à respecter 
sur tout le 
territoire des 
Bouches-
du-Rhône 
qui autorise 
ou interdit, 

en fonction de la météo, 
tout accès dans les zones 
concernées.

Pour plus d’information 
sur cette réglementation 
contactez la Police 
Municipale au 04 42 53 28 10.

L’été revient et avec lui ses risques d’incendies. par négligence humaine ou pour cause de mauvaise météo, le feu prend vite sur nos terres 
provençales. C’est pourquoi le Comité Communal des Feux de Forêt (CCFF) composé de bénévoles, a repris ses activités de surveillance 
depuis le 15 juin. au programme, beaucoup de marche à pied, d’échanges d’informations et, toujours, la traque de la flamme dévastatrice.

COMITE COMMUNAL DES FEUX DE FORET

deviennent souterraines

Vous vous préparez à partir, n’oubliez pas de prendre quelques 
précautions d’usage pour éviter les mauvaises surprises à votre 
retour de vacances. Des gestes simples comme verrouiller 
les portes et les fenêtres, mettre ses biens de valeur en lieu 
sûr, peuvent éviter le cambriolage. tout l’été, la brigade de 
Gendarmerie et la Police Municipale assureront des passages 
fréquents à votre domicile durant votre absence y compris 
la nuit. C’est la première fois cette année, et depuis trois ans 
qu’elle existe, que cette opération de surveillance est assurée 
conjointement par la Gendarmerie et la Police Municipale. 

une complémentarité à coup sûr efficace pour préserver votre 
domicile de toute effraction.
Pour en bénéficier, il vous suffit de vous rendre - au moins 48 
heures avant votre départ - à la Gendarmerie avec un justificatif 
de domicile.
Bonnes vacances !

Gendarmerie de Rousset : 04 42 29 00 03
Police Municipale : 04 42 53 28 10

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.

LUTTE anTi-inCEndiE

PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE

infos

PHASE DE DIAGNOSTIC

sECURiTE

infos



c’est l’avenir

Les EnR,
nExCis aRRiVE a ROUssET

1 0 R o u s s e t  i n f o seConomie

avec la société nexcis, c’est le secteur prometteur des énergies renouvelables qui arrive dans la 
zone d’activité de Rousset, avec le soutien de la Ville et de nombreux partenaires publics.  
La nouvelle usine installée devrait lancer en 2014 la fabrication à grande échelle de modules 
solaires photovoltaïques. pourquoi le faire ici ? parce que photovoltaïque et microélectronique 
n’ont pas que la rime en commun…

Boulpat s’installe 
à Rousset
Et encore une nouvelle entreprise 
sur la zone de Rousset ! il s’agit 
de la société Boulpat, spécialisée 
d’une part sur les services en 
boulangerie, pâtisserie, traiteur, 
pour les professionnels des 
métiers de bouche, d’autre part 
dans la transmission de fonds de 
commerce en boulangerie-pâtisserie. 
L’implantation roussetaine, dont la 
construction démarre courant juillet, 
emploiera 57 salariés, une centaine 
dans les trois ans. séduite par 
l’implication active de la commune 
dans son projet, Boulpat a également 
choisi la zone de Rousset pour sa 
dynamique et son accessibilité.

Bienvenue aux 
nouveaux commerçants
• L’hôtel-restaurant « déjeunez 
sous l’arbre », avenue Villevieille, 
a changé de propriétaire : c’est 
désormais Melle Rayment qui est aux 
commandes.

Contact : 04 42 53 88 10 / fax 29 
www.dejeunez.com 
Mail : contact@dejeunez.com

• Point de repère élargit 
ses activités
Christine Comeau (point de repère) 
a une nouvelle corde à son arc : elle 
anime des démonstrations et ventes 
privées à domicile et dans les CE 
des collections vestimentaires pour 
femmes Miss captain (du 34 au 48) 
et pour enfants Captain tortue (de 6 
mois à 16 ans)

Contact : 04 42 53 26 46 (Tél./fax) 
06 09 54 26 42 
www.captaintortue.fr 
c.comeau@aliceadsl.fr 

 
• erratum : 
dans les pages Économie de Rousset 
infos n° 58, rubrique Bienvenue aux 
nouveaux commerçants, le numéro 
de téléphone des Terrasses du bois est 
le 09 60 38 70 36 

en achevant sa salle 
blanche de 1600 m2 dès 
ce mois de juillet dans 
les locaux de l’ancienne 
unité de fabrication 5’ de 
stMicroelectronics, nexcis 
finalise son installation à 
Rousset et lance son projet de 
recherche et développement. 
il aboutira en 2014 à la 
mise sur le marché de 
modules photovoltaïques 
innovants. Réalisés à base 
de cuivre, d’indium et de 
sélénium en couches minces, 
leur capacité d’absorption 
des photons solaires sera 
environ mille fois plus 
efficace qu’avec des cellules 
solaires réalisées en silicium, 
pour un coût de fabrication 
sensiblement réduit. Ces 
modules seront aussi plus 
légers, et de ce fait facilement 
sur-imposables sur des 
toits de large surface, mais 
qui ne peuvent supporter 
aujourd’hui le poids des 
panneaux solaires existants. 
« Le marché visé sera celui des 
centrales solaires au sol et sur 
toit de bâtiments industriels, 
tertiaires, commerciaux, 
agricoles, etc... », précise 
olivier Kerrec, directeur 
général et fondateur 

de nexcis. eDf energies 
nouvelles, actionnaire 
majoritaire de la société, sera 
son premier client, ce qui 
sécurise considérablement 
un plan de développement 
qui mise sur la croissance 
accélérée de l’énergie solaire 
dans les prochaines années.

une unité de production 
de pointe

Jusqu’à la mi-2011, nexcis 
va mettre au point et 
consolider la technologie 
employée. Puis, de 2011 à 
2013, les premiers modules 
seront produits sur un “pilote 
industriel”, une sorte de test 
de fabrication grandeur 
nature, doté d’une capacité 
de production de 20 MW 
(une puissance déjà élevée 
en solaire). La phase de 
fabrication à grande échelle 
devrait démarrer ensuite, 
dans une unité de production 
qui sera implantée elle aussi à 
Rousset.

une croissance prévisible
Autant dire que de 21 
salariés aujourd’hui, nexcis 
devrait rapidement passer à 
beaucoup plus…  

Le recrutement : c’est en 
grande partie pour cela que 
l’entreprise est venue ici. 
« Nos procédés de fabrication 
sont similaires à ceux utilisés 
pour la production de puces 
électroniques », explique 
olivier Kerrec, « nous avons 
donc souhaité nous installer 
dans un bassin d’emploi de 
hautes technologies tel que 
Rousset, pour nous mettre 
en capacité de trouver 
rapidement les compétences 
nécessaires au fur et à 
mesure de notre déploiement 
industriel ». De fait les 
trois-quarts des effectifs de 
nexcis viennent du bassin 
d’emploi de la capitale 
de microélectronique, 
et ses deux directeurs 
techniques sont issus 
des grandes voisines que 
sont stM et Atmel. A la 
confluence de l’optique, de 
la microélectronique et de 
l’énergie, nexcis symbolise 
bien l’avenir de notre bassin 
d’activité économique, 
avec une activité à la fois 
innovante, contribuant 
au développement d’une 
filière industrielle à forte 
valeur ajoutée, et non-
délocalisable…

infos

infos



DE CET ÉTÉ
TOUT SAVOIR SUR LES ACTIVITÉSpOinT jEUnEs

Comme chaque année, le point jeunes a mis tout en œuvre pour concocter un programme 
estival sur mesure pour nos jeunes, avec deux grandes nouveautés : les activités spéléo-
logie et nautiques. a partir de 11 ans et jusqu’à 16 ans et plus, ils vont avoir accès à de 
multiples animations, pour le plus grand bonheur des petits… et des grands !

Le festival des jeunes a battu 
son plein le 6 juin
Une douzaine de stands regroupés autour du 
point jeunes et dans le skate-park ont accueilli, 
samedi 6 juin après-midi, les jeunes roussetains 
pour une initiation à diverses activités : jeux 
structures gonflables, hip-hop, rollers, tags… 
sans oublier la prévention routière. a l’initiative 
de Rousset animations & Fêtes et du point 
jeunes, cette belle après-midi s’est achevée 
en danse et en concert avec, notamment, la 
première scène du groupe rap, « la Gâchette ». 
Le coup de feu de l’été !

 

19 et 26 juin, les écoles font 
leurs kermesses
Les écoles maternelle et primaire ont fait leurs 
kermesses organisées par la Fédération des 
Conseils des parents d’Elèves, FCpE. Le 19 juin 
pour la maternelle, ce fut beaucoup d’activités 
ludiques comme le chamboul’tou, un stand 
du goût ou encore des 5 sens avec de petits 
spectacles «spécial pitchoun» ! Le 26 juin, c’était 
au tour du groupe scolaire albert jouly de fêter 
la fin de l’année scolaire avec notamment la 
remise d’une calculatrice offerte par la ville à 
chaque élève de CM2, suivi d’une paella et d’un 
concert de saxo organisés par la FCpE. Une jolie 
manière de commencer de belles vacances.
adresse du blog de la FCpe rousset :
http://fcperousset.canalblog.com/
 

Le collège et la crèche 
Tom Pouce : 
une beauté tout en fresques
Coup de chapeau à l’artiste roussetaine, 
Claudine silvy, employée communale qui a 
réalisé les deux fresques murales du collège, 
en fin d’année dernière, et de la crèche tom 
pouce de janvier à mai. artiste dédiée à la 
mairie, Claudine a réalisé plusieurs créations 
artistiques ces trois dernières années, de 
la crèche trampoline à la cantine de l’école 
primaire en passant par le terrain de boules 
ou encore le lavoir.
inaugurée le �� juin, la fresque du collège 
a été conçue en collaboration avec les 
professeurs d’arts plastiques et les 
adolescents qui ont proposé des dessins et 
contribué ainsi à l’inspiration de l’artiste et à 
l’âme de leur fresque.

Le programme sera chargé du 3 juillet au 
7 août :
flag foot, barbecue, activités argile, 
Aquacity, ateliers Zen attitude et pâtisserie, 
peinture sur toile, cinéma et journée spéléo, 
patinoire et activités nautiques, activités 
manuelles, foot, jeux d’eau, cinéma et 
rencontres multisports, journée canyoning 
et soirée mexicaine, loto, Beach-volley, 
activité beauté, maquette allumettes et 
bowling, sérigraphie sur tee-shirt, concours 
de pétanque, streetball, confection de 
village provençal, plongée sous-marine, 
initiation aux jeux de cartes, activités 
sportives et Journée calanques à Cassis, 
réaménagement du Point Jeunes, bowling 
et journée au lac de Peyrolles, préparation 
de la kermesse, journée plage, kermesse et 
rangement du Point Jeunes.

Pour vous inscrire il vous faut :
• une fiche sanitaire et un règlement 
intérieur à récupérer au Point Jeunes,

• une attestation d’assurance responsabilité 
civile individuelle et corporelle et un carnet 
de santé.
Pour les activités nautiques, un brevet de 
natation de 25 mètres est indispensable tout 
comme un certificat médical d’aptitude à la 
pratique de l’activité.
Les horaires d’ouverture du 3 juillet
au 7 août 2009 : 9h-19h pour les 11-15 ans 
et jusqu’à 22h pour les 16 ans et plus en 
fonction des activités.
se renseigner sur place pour les tarifs.
toute l’équipe dirigée par nicolas 
Bonthoux, Christophe, et nadia (animateurs 
permanents), Corinne, Julien et Benoît 
(animateurs saisonniers), sera heureuse de 
vous accueillir.

Point Jeunes/Centre Aéré
Chemin de la tuilière, 13 790 Rousset
tél. : 04 42 99 20 60

De 3 à 10 ans, les bambins sont rois cet étéProgramme été du centre aéré

Que l’on soit à la maternelle ou déjà en 
primaire, chaque enfant a son programme 
d’activités adapté du 6 juillet au 7 août. et il 
y en a pour tous les goûts ! 
Petit inventaire :
Groupe maternelle, de 3 à 4 ans : 
Des jeux :  d’eau, de goût, de sens…
Des sorties : poney, château du cirque, 
piscine, ferme de Ginasservis…
Des ateliers : peinture, poterie, lecture…
et des semaines à thème : mon reflet, 
découverte, métiers, spectacle et sport.
De 4 à 5 ans : en plus des activités des 3 à 
4 ans : activités cerf-volants, fabrication 
d’un Djembé…
De 5 ans ½ à 6 ans ½ : 
Des jeux :  d’ombre, d’eau, d’extérieur, 
cuisine, au stade, … Des sorties : Bowling, 
à Manosque, à oK Corral, à Roque haute, 
Accro branche…

Des ateliers : maquillage, couture, 
marionnettes, animation, contes…
Groupe primaire, de 7 à 8 ans : 
Des jeux : d’eau, d’extérieur, olympiades 
aquatiques, jeux mystérieux avec les 5 ½ et 
6 ½… 
Des sorties : au lac de Manosque, à oK 
Corral, à Roque haute, Accro branche…
Des ateliers : peinture sur verre, 
« environnement », cuisine…
De 8 ans ½ à 10 ans ½ :
Des jeux : casino, d’eau…
Des sorties : Piscine Aquagem à Gémenos, 
Aqualand, plage à Carry…
Des ateliers : peinture, perles, scoubidou, 
basket, foot, spectacle, préparation de la 
boum…
et encore beaucoup d’activités pour un 
début d’été rempli de rires et de gaieté. 
Bonnes Vacances !
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Le 29 mai au matin, les 230 élèves roussetains 
d’écoles maternelle et primaire se sont rendus 
dans leurs établissements scolaires respectifs 
à pied. sollicités par la municipalité pour 
participer à cette opération, les parents se 
sont donnés rendez-vous à différents points 
de la commune pour emmener les enfants. 
une autre façon, plus conviviale, d’envisager 
les transports et une belle manière aussi de 
protéger l’environnement en laissant pour une 
fois son véhicule au repos.
Arrivés à destination, les petits marcheurs 
se sont vus remettre un fruit offert par la 

municipalité. La participation importante a 
prouvé que parents comme enfants se sentent 
de plus en plus concernés. ne reste plus qu’à 
pérenniser une pratique qui marche ! encore 
un grand merci à l’association des Parents 
d’elèves et des Donneurs de sang pour leur 
participation. 

 
 

Service des Affaires Scolaires
04 42 29 00 10

dans le cadre de l’opération lancée par le Conseil Régional « Marchons Vers l’Ecole », la commune 
de Rousset a renouvelé sa participation et affirmé par la même occasion son engagement pour la 
protection de l’environnement.

École primaire : des classes qui ont du cross !
LE CROss dEs ÉCOLEs

600 mètres pour les CP,  
800 pour les CE1,  
1200 pour les CE2,  
1500 pour les CM1 et 1800 
pour les CM2 ; à chaque 
classe son parcours!
Tee-shirts et goûters 
offerts par la ville pour 
récompenser les petits 
sportifs.

c’est bon pour ma planète

Marcher, c’est bon pour moi,OpERaTiOn MaRCHOns VERs L’ECOLE

C’est autour des 

3 stades du collège, 

stabilisés et 

pelousés que les 

enfants ont couru.

Le 20 mai, nos jeunes sportifs du Cp au CM2 ont couru, encadrés par leurs aînés collégiens de 5ème. En plus des enseignants 
du groupe scolaire, les professeurs d’Éducation physique et sportive annie Logoz et Mireille Vialis, étaient là pour assurer la 
bonne marche de l’épreuve. des jeunes coureurs enchantés après une course réalisée dans la joie et la bonne humeur !

Déplacements scolaires l’école à vélo
L’action « écomobilité scolaire » envisagée est la mise en place d’un Vélobus entre 
les communes de Rousset et Châteauneuf le Rouge, à destination des élèves de 
CM2 et du collège et de l’utilisation du vélo comme moyen de déplacement. Le 14 
mai dernier, une vingtaine d’enfants Roussetains des classes de CM1 et CM2, ont 
pris leur vélo, encadrés par l’association adaVa-adTC pays d’aix, et se sont rendus 
à l’école. Tous, tant les adultes accompagnateurs que les enfants, ont apprécié ce déplacement 
malgré l’affluence des voitures aux heures de la rentrée des écoles. Le premier enjeu est d’agir concrètement pour réduire 
la pollution et améliorer la sécurité des déplacements.
En effet, les véhicules des parents accompagnant leurs enfants à l’école, sur des distances souvent très courtes, sont une 
des principales sources d’émission de CO2 et une cause d’insécurité routière.
Le second enjeu est de préparer les enfants dans leur future vie d’adolescent et d’adulte à utiliser le vélo en ville comme 
mode alternatif aux deux roues motorisés et à la voiture.

infos

Vive l’été et la musique 
le 21 juin
L’été s’est ouvert en fanfare avec la 
Fête de la Musique, place paul Borde, 
manifestation organisée par Rousset 
animations & Fêtes en collaboration 
avec le point jeunes. a partir de 17h, 
le cœur du village a vibré aux sons 
de l’Espace Musical de Rousset et 
de l’aïgo Vivo, dansé avec le groupe 
Takita djembé, sans oublier le groupe 
arc Kansas dancers’s, la section salsa 
du FCR, la section hip-hop du FCR, la 
section danse des aiL et le groupe 
Rock, non Conforme, pour swinguer 
jusqu’au bout de la nuit…

Le 23 Juin, la Saint-Jean 
brille de tous ses feux
Comme le veut cette belle tradition 
locale, la procession est partie du 
Foyer du 3èmeage à 20h30, après une 
bénédiction de la flamme, du pain et 
du sel sur le parvis de l’église. Chaque 
enfant muni d’un lampion a éclairé 
la marche qui s’est achevée au stade 
où la fameuse flamme du Canigou a 
donné vie au feu. La farandole a alors 
commencé dans la joie aux sons des 
galoubets et tambourins du groupe 
Roussetain l’aïgo Vivo. pendant que les 
parents ont partagé le pain et dégusté 
les boissons servies par Rousset 
animations & Fêtes, les enfants ont, 
quant à eux, fini cette belle soirée en 
faisant des tours de poney gratuits.
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c’est bon pour ma planète
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Randos autour d’Aix et Marseille
stéphane Couette est Roussetain et accompagnateur en montagne. il cosigne 
avec Marc Bellon, Claude Lopez et Lionel Marchese un topo de randonnées avec 
trois autres férus de kilomètres nature : 52 beaux itinéraires pour petits et grands 
dans un rayon de 50 km autour d’aix et Marseille, avec quelques incursions dans 
le Lubéron et le Var. Les boucles proposent de 1h30 à 3h30 de marche, sont 
accompagnées de toutes les infos utiles (Gps, cartes…) et d’encadrés histoire, 
gastronomie, patrimoine… En couverture, le moulin de Rousset !

paru chez Hachette - 11,90 euros TTC - 128 p - dans toutes les librairies

dans Rousset
Un trésor

dans le cadre de la journée mondiale du jeu du 30 mai, proposée par 
l’association des ludothèques de France, la marelle-ludothèque a organisé 
une course au trésor. deux équipes ont parcouru les rues de rousset à 
la recherche d’indices afin de découvrir le coffre. après une poursuite 
captivante, et afin de reprendre des forces, la ludothèque a offert aux 
enfants un goûter et des cadeaux.

Festival du jeu 2009
pour marquer ses 20 ans, la 
ludothèque proposera pendant le 
festival du jeu des 21 et 22 novembre 
prochains et durant toute une 
semaine, des jeux et une enquête pour 
celles et ceux qui voudront participer.

La Marelle-ludothèque
04 42 29 03 64
lamarelle.ludothèque@orange.fr
Fermeture le vendredi 10 juillet au soir 
et réouverture le 3 septembre.
Tel : 04 42 29 03 64

infos

STK el Diablo : 
rappeur made in 
Rousset
Même s’il ne vit plus dans son village 
natal, denis starck a toujours de la 
famille à Rousset, où il est né cité 
Tartanne, où il a vécu jusqu’à sa 
majorité, où il a débuté… 10 ans après 
ses premiers pas dans le hip-hop, il a 
sorti en début d’année et dans toute la 
France un premier album sous le label 
section Hunter de don Vincenzo, un 
des psy 4 de la rime (Les cités d’or, ça 
vous dit quelque chose ?). 

10 ans… dont deux ans et demi de 
travail sur cet opus où sTK a invité deux 
des psy 4 et la chanteuse Léa Castel. 
jusqu’au succès, la route est longue… 
C’est le titre de l’album, “son message 
majeur”, dit sTK, qui le dédie à tous 
ceux qui veulent réaliser leur rêve.

Cd disponible chez tous les grands 
disquaires

infos

infos

Bel exemple de civisme
un  petit trésor a été trouvé par deux jeunes roussetains : un portefeuille contenant papiers 
d’identités, permis de conduire... et une somme de �3,�� € appartenant à une habitante !
ils l’ont ramené à la police municipale qui n’a pas manqué de les féliciter pour leur civisme.
l’heureuse roussetaine les a chaudement remercié pour leur bonne action !



Collège de Rousset
Principal Guy Versavel

• CROss : Fleur afonso a 
terminé 2e au championnat 
départemental et 3e au 
championnat d’académie

• VOLLEY-BaLL : Marine delage, 
Véronica di Giacomo, Orane 
Maille, julia sabatier se sont 
qualifiées pour la finale 
départementale.

• BadMinTOn : johan 
Grandmaison, Clément janin, 
Kévin Laugero se sont qualifiés 
pour la finale départementale.

• TEnnis dE TaBLE : Clara 
Costopoulo, Mathias Gautier, 
Valentin Giry, Valentin Gueury 
se sont qualifiés pour les finales 
départementales par équipes et 
individuels.

Football club de Rousset
Président José Dos Santos

• Les 24 enfants de l’école de foot.
• Les 27 enfants des trois équipes débutants
• Les 32 enfants des trois équipes poussins
• Les 14 enfants de l’équipe benjamin
• Les 31 adolescents de l’équipe jeune
• Les 37 enfants et ados de la section hip-hop
• Les 7 enfants de la section kick-boxing

Rousset sport féminin
Présidente Viviane Trinci

• L’équipe des 13-16 ans termine 
2e de son championnat.

• L’équipe seniors districts 
termine 3e de son championnat.

• L’équipe de division d’honneur 
termine 4e de son championnat.

Rousset sport mécanique
Président Aurélien Brignol

• sur alpine a310, les pilotes aurélien 
Brignol et Fabien Rodriguez ont participé 
cette année à 9 rallyes lors desquels ils ont 
obtenu 5 classements dans le Top 10 et 2 
victoires de la catégorie. ils terminent la 
saison vice-champions et champions juniors 
Région paca.

• anthony Hauf, pilote de karting a participé 
au championnat de karting Région paca.

Vélo club “Les dents de Rousset”
Président Jacques Largier

Mireille et pierre REQUin sont récompensés pour 
leur ténacité. ils ont débuté en vélos individuels, 
très vite se sont mis à rouler en tandem. Quelques 
années plus tard, pierre s’est fait faire un vélo 
couché sur mesure, baptisé par ses collègues 
cyclistes le « vélo du fainéant ». aujourd’hui c’est 
en tandem vélo couché qu’ils parcourent nos 
campagnes…

Classement individuel
• dansE CLassiQUE : Lilou Huffschmitt a reçu le 1er prix au concours 
régional paca, le 1er prix avec distinction du jury au concours 
international de danse classique à Toulon, le 3e prix au concours de 
danse classique à aix-en-provence ; ilyas akroun a reçu le 1er prix au 
concours régional paca (catégorie pré-pro), le 1er prix avec distinction 
du jury au concours international de danse classique à Toulon, le 3e 
prix au concours de danse classique à aix-en-provence

• FORMULE 1 : alexandre anezo poursuit sa formation de pilote de 
karting, toujours sur les conseils de julien poncelet

1 4 R o u s s e t  i n f o ssport

Honneurs

plus de 300 participants à la salle des fêtes Émilien 
Ventre, le 12 juin dernier pour la fête du sport, en 
présence des élus roussetains et de Roger Tassy, 
conseiller général. Les récompensés de la saison 
2008-2009 sont montés sur la scène recevoir leur coupe, 
au fil d’une cérémonie marquant, cette année encore, 
la vitalité des pratiques et des performances sportives 
dans notre commune.

aux sportifs

Félicitations à l’équipe 
Poussin Honneur du FCR qui a 
atteint la Finale du championnat 
de Provence mais qui s’est 
malheureusement inclinée 
sur le score de 5 à 1.
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AIL
Président Roger Peisson

• TEnnis : Rolland Grandmaison et Hugo 
disdier (équipe 8 ans) ont remporté 2 
victoires sur des grands clubs de ligue 
pour leur première année en compétition ; 
Valentin Giry, Geoffrey Vigneau, arthur 
platonoff et antony disdier (équipe 13-14 
ans) ont terminé 3e de leur championnat ; 
pauline Escuret, Clara Costopoulo, 
Tréphine Le Flohic, Carla Ventre 
(équipe 13-14 ans) ont été également 
distinguées.

• COUnTRY : Kelly Lauger 3e place 
catégorie junior, johanna Fournier 2e 
place catégorie junior, amanda Rizzello 
2e place catégorie open à la compétition 
internationale Line dance. amanda 
et johanna sont qualifiées pour les 
championnats du monde dans la catégorie 
open duo’s.

• BasKET : les équipes des poussins et 
poussines terminent vice-championnes 
des Bouches-du-Rhône ; l’équipe des 
benjamines termine la saison 5e sur 8 au 
championnat paca.

• RandO et COURsE À piEd :  
7 participant(e)s au trail de la sainte-
Victoire, 9 participant(e)s au marathon 
d’albi et Marseille, Érick peisson a 
participé au solu jhumbu Trail 2009 au 
népal.

• TaE KWOn dO : Yohan sansone a 
participé à de nombreuses compétitions.

Des médailles régionales
pour les jeunes danseuses des 
AIL de Rousset
emmenée par leur professeur 
stéphanie valet, la section 
danse des ail a participé 
au concours régional de la 
confédération nationale de 
danse au pasino d’aix-en-
provence les 11, 1� et 13 
avril dernier.

Mlles Noellie Garguil, Priscilla 
Mille et Estelle Le Gall ont reçu la 
mention, Mlles Melissa Fiston, 
Alyssa Verwerft et Demy Maurel le 
troisième prix médaille de bronze 
en solo imposé, et le groupe formé 
par Mlles Camille Le Gall, Marie 
Derbez, Demy Maurel, Justine 

Gueury, Jade Afonso, Alyssa Verwerft, Marine Fiandino, Maréva Salmon, Laurie 
Corella, Julie Rebut, Emma Persoglio la médaille de bronze en danse libre.

Bravo à elles !

Société de pêche
Fuveau-Rousset : 
80 ans au bord 
de l’Arc
le dimanche 14 juin �009, quelques �00 personnes ont passé 
un moment ou la journée à la fête champêtre organisée 
quartier manéou par les mordus de l’hameçon. pêcheurs 
avisés ou amateurs, une quarantaine d’inscrits au concours 
du jour se sont armés de patience pour saisir dans l’onde 
l’une des 300 truites libérées dans l’arc pour l’occasion – un 
beau lâcher offert par le Conseil général du 13. un peu 
avant le repas, jean-louis Béridon, président de la société 
de pêche Fuveau-rousset et vice-président de la fédération 
départementale de la pêche 13, a rendu hommage à 
l’association et ses 80 années d’histoire, suivi par jean-
louis Bola, président de la société de noves, également 
vice-président départemental, et de violette pellegrino, 
élue municipale déléguée à la vie associative. tout au 
long de la journée, les prises se sont succédées, qu’elles 
soient réelles (��0 truites pêchées au total !)… mais aussi 
virtuelles : grand succès auprès des jeunes et moins jeunes 
du simulateur de pêche sur console wii !
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Dernière minute :

Bravo à 

Amanda Rizzello , 

Médaille d’or 

Championne de france 

de Country Line Dance 

categorie 

intermediaire



La commune a décidé il y a deux ans 
d’ouvrir le centre du village aux artistes 
aguerris ou amateurs pour le bonheur 
de tous.
Cré Artist, association « générateur de 
talents », a déchaîné les foules. Après 
une « mise en bouche » de 18h30 à 
19h30, la fête a commencé.
À pleins poumons, le groupe a entonné 
des chansons françaises puisées dans 
un large registre allant de Charles 
Aznavour à Zazie en passant par Gilbert 
Bécaud, Mike Brant ou encore Claude 
françois.

La fête a battu son plein jusqu’à 23h30. 
Les habitants de Rousset mais aussi 
des villages avoisinants sont venus en 
nombre et ont, pour certains, dansé sur 
les rythmes endiablés. Les enfants y ont 
trouvé leur compte et ont bien souvent 
entraîné leurs parents dans leurs folles 
rondes. 
 

Rousset animations & Fêtes 
04 42 29 82 54/06 19 86 29 16
animations.fetes@rousset-fr.com

Les vide greniers
ouvrent leurs secrets

Rock sous les platanes : 
18 Juillet 2009
pour cette seconde édition de « rock sous 
les platanes », attendez-vous à swinguer 
avec le groupe « les messengers revival ».
six musiciens, deux chanteuses et deux 
chanteurs interpréteront pour vous les plus 
grands classiques du rock’n’roll des années 
19�0 et plus : jimmy Hendrix, les Beatles, 
les rolling stones, santana, tina turner…

À partir de 18h30
place paul Borde.

un air d’étéChantons sous les platanes,

infos

spECTaCLEs

pour sa 2ème édition, la manifestation organisée par Rousset 
animations & Fêtes, « Chantons sous les platanes » a remporté le 
23 mai dernier un vif succès. animée par l’association Cré artist, 
cette soirée qui s’est déroulée sur la place paul Borde a attiré un 
public venu nombreux fêter l’entrée dans l’été.

infos

Le 9 mai, de 8h à 18h, s’est tenu le traditionnel vide grenier 
exclusivement roussetain. sous les platanes et par une belle 
journée ensoleillée, les chineurs se sont pressés autour de 43 
stands où chacun pouvait trouver son bonheur : vélos, vieilles 
dentelles, pièces mécaniques, jouets, vaisselle…
Comme d’habitude, cette 4ème édition en huit ans a été placée 
sous le sceau de l’échange et de la bonne humeur.
pour agrémenter ce moment de détente, il y avait manèges 
pour occuper les plus petits, sandwichs 
et autres chichifreggi pour tous les appétits.
Un rendez-vous qui a donc, une fois de plus, remporté tous 
les suffrages. il faudra maintenant attendre celui du mois 
d’octobre, beaucoup plus important puisqu’il est ouvert à tous, 
roussetain ou non. avis aux amateurs !

Rousset animations & Fêtes 
04 42 29 82 54/06 19 86 29 16
animations.fetes@rousset-fr.com

infos
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a Rousset, la Fête des Voisins, ce n’est pas que le 26 mai, 
date nationale. non, à Rousset, la Fête des Voisins reste 
à l’initiative des quartiers qui l’organisent, avec le soutien 
de la ville, selon leurs envies, les possibilités de chacun,  
pour que la fête soit vraiment réussie. 
pour les Hauts de Rousset ce fut le 12 mai, pour la Résidence 
« les Vignes », le 27 mai, le quartier Collet-Redon le 12 juin, 
le quartier Corail Tartanne le 19 juin, sans oublier la rue 
du Bary qui a également organisé son apéritif.  
Retour sur une Fête appréciée.

2010Demandez le Programme

battent leur plein
Quand les fêtes des voisins 

FÊTE dEs VOisins

• « génération Cacou », 
théâtre le Flibustier, à aix-en-
provence, le 31 juillet 2009  
• « une femme a tout prix », 
théâtre le Flibustier, à aix-en-
provence, le 22 août 2009  
Promotion 10 € les deux spectacles 
ou 6 € l’un.
 

• journée en avignon au palais des 
papes et musée Calvet-lapidaire
18 septembre 2009
Prix roussetain : 30 € 
Prix non roussetain : 35 €
(visites et repas inclus)

• « music-hall » avec Fanny ardant au 
théâtre du gymnase à marseille
1er octobre 2009, Prix unique : 25 €

• « le diable rouge » avec Claude rich 
au théâtre du gymnase à marseille
15 octobre 2009, Prix unique : 25 €

• « la CHute » d’albert Camus, 
théâtre gyptis à marseille 
Le 17 novembre 2009
Prix unique : 12 €

• journée aux Baux-de-provence et 
en arles - visite du château des Baux-
de-provence et du musée d’arles 
antique, 21 novembre 2009 
• Prix roussetain : 35 €
Prix non roussetain : 40 €
(visites et repas inclus)

• « macbeth » de shakespeare au 
théâtre de la Criée à marseille (places 
assises numérotées)
1er décembre 2009
Prix unique : 16 €

• « le comique » avec pierre palmade 
au dôme de marseille (places assises 
numérotées), 16 mars 2010
Prix unique : 46 €

• « ruy Blas » de victor Hugo au 
théâtre du jeu de paume à aix-en-
provence, 1er avril 2010
Prix unique : 25 €

• voyage au sénégal à saly
Du 19 au 26 mars 2010 
Prix roussetain : 1300 €
Prix non roussetain : 1350 € (avion 
au départ de Marseille-Formule 
tout inclus avec visites guidées)

• Futuroscope au puy du Fou
Du 22 au 25 juin 2010 
(4 jours-3 nuits)
Prix roussetain : 510 € 
Enfant de 13 ans et + : 445 €  
 - de 13 ans : 413 €
Prix non roussetain : 575 €
Enfant de 13 ans et + : 500 € 
- de 13 ans : 430 €
 (avion + pension complète + 
entrée au parc)

toutes les sorties peuvent être 
réglées en plusieurs mensualités 
(jusqu’à 10 mois sans frais pour les 
voyages) : 1er chèque débité le 1er 
septembre 2009.
Le bureau se situe à la salle des 
fêtes emilien Ventre, boulevard de 
la Cairanne 13790 Rousset. 
Le déplacement gratuit se fait 
au départ de Rousset 
en car municipal (si vous le 
souhaitez).

animations

ROUss’ÉVasiOn

Quand on vous dit qu’il fait bon vivre à 
Rousset ! tout est bon pour échanger, 
communiquer, se distraire et profiter 
de cette douceur de vivre qui fait le 
charme des beaux villages provençaux. 
nos quartiers ont fait la fête dans une 
ambiance décontractée avec apéritifs 
dînatoires ou non, parfois assez tard 
comme les Hauts de Rousset et toujours 
dans la gaieté.
et le jour officiel de la fête des voisins, le 
26 mai, c’est l’association « Vivre Rousset » 

qui regroupe artisans, commerçants 
et indépendants qui a organisé un 
apéritif convivial sur la place du village. 
« La première manifestation depuis que 
l’association renaît de ses cendres », précise 
son Président Arnaud Palluat de Besset, 
agent immobilier de son état. De 17h30 
à 21h, les habitants du centre village 
mais aussi d’autres quartiers se sont 
succédés au stand malgré vent et pollen 
de platanes.
Punch, vin Rosé de la Cave, pizzas, 

sodas et jus de fruits, l’apéritif s’est 
déroulé dans une excellente ambiance. 
« Et cela nous permet de promouvoir les 
commerces de Rousset et de montrer que 
toutes les activités sont représentées sur la 
commune » se réjouit Arnaud Palluat de 
Besset. Quand on peut joindre l’utile à 
l’agréable…
 

http://www.vivre-rousset.org

2009

DAte LiMite D’insCRiPtion : 
20 JuiLLet 2009  
si vous êtes intéressés, réservez 
très rapidement. Les places 
sont limitées ! Les programmes 
détaillés peuvent être demandés 
par e/mail, par téléphone 
ou par courrier.
tél. : 04 42 29 18 68 
fax : 04 42 29 18 69
Courriel : 
rouss-evasion@wanadoo.fr
Rouss’evasion B.P 62 - 13790 
Rousset

Jours et heures d’ouverture :
Lundi-Mardi : 8h-12h
13h30-17h30
Jeudi : 13h30-17h30
fermeture estivale
du 3 au 17 août

VOYaGEs

infos

1 �

Pour toute  

inscription

à une sortie avant

le 20 juillet, 

l’adhésion 2009 est 

gratuite jusqu’au

31 décembre.

Adhérents : 

parrainer un ami  

vous donne droit à 

10% de remise sur 

votre prochaine 

sortie



♥ les coups de cœur 
littérature, enquêtes et 
beaux livres 

• « On dirait vraiment 
le paradis »       de John 
Cheever : le héros de notre 
histoire met tout en œuvre 
pour rendre à sa petite ville 
son paysage bucolique. 
elégance, humour
et tendresse. 
 
• « Bonbon Palace » de 
elif shafak : Roman pimenté 
de petits secrets, de menus 
drames et de grandes 
espérances... 
 
• «Le breuvage du 
diable : voyage aux 
sources du café » de 
stewart Lee Allen : pour 
retracer les aventures 
fantastiques de la graine 
et de sa préparation, le 
journaliste a ingurgité trois 
mille litres de café, du Yémen 
au Brésil en passant par 
Vienne et Paris. 
 
• « Les montagnes 
de Balé, une richesse 
insoupçonnée au cœur 
de l’Ethiopie »       de 
Delphin Ruche : véritable 
carnet de voyage, tour guidé 
des paysages, de la flore, de 
la faune des montagnes de 
Balé, un des hauts lieux de la 
biodiversité mondiale.
 
• « Chambres d’hôtes 
insolites » : 
Marie-Dominique Perrin 
a déniché pour vous des 
adresses étonnantes pour 
vous entraîner hors des 
sentiers battus : cabanes 
perchées, tentes dans un 
parc animalier, roulottes 
ou yourtes, châteaux et 
prieurés…

♥ les coups de cœur 
littératures jeunesse 

• « Ce type est un 
vautour » de sara : une 
histoire racontée par un 
chien et qui soulève avec 
humour le problème de la 
maltraitance et de l’abandon. 
 

 • « Marre du rose »       de 
nathalie Hense : l’héroïne de 
cet album aime le noir quand 
en général la plupart des 
filles aiment le rose...  
une histoire qui traite du 
sexisme avec pertinence…
 
• « La pierre de 
lumière » de Andrew 
Morris : un alien atterrit 
dans le jardin de Douglas, 
12 ans. il lui offre une pierre 
mystérieuse qui a un pouvoir 
magique…
 
• «Impossible à dire » 
de Patricia Reilly-Giff : sam va 
fêter ses 11 ans… il découvre 
dans une malle des coupures 
de presse et des objets 
qui ravivent ses souvenirs. 
il se pose beaucoup de 
questions ! il vit avec son 
grand-père et a un grand 
handicap : il ne sait presque 
pas lire… 
 

♥ les coups de cœur 
musicaux 

• « Canto di ebano » 
de Gabriele Mirabassi : 
notre musicien joue de la 
clarinette avec grand talent 
et brillante virtuosité.
A découvrir sans hésiter…
 
•« Tant deman » 
de Lo Cor de la Plana : six 
chanteurs percussionnistes, 
interprètes représentatifs 
de la scène marseillaise 
actuelle. très loin des 
polyphonies habituelles, leur 
interprétation du répertoire 
occitan est basée sur le 
déchaînement et la fièvre…

• « Chaconnes, 
bergamasques… et 
un peu de folie » par 
l’ensemble de Christine 
Pluhar : une juxtaposition 
légère et sérieuse de 
musiques anciennes et 
contemporaines, une 
improvisation instrumentale 
et vocale brillante mêlée 
à une grande dose de 
créativité, de virtuosité et de 
bonne humeur…

♥ les coups de cœur dvd 

• « La visite de la 
fanfare » de eran
Kolirin : un groupe de 
musiciens perdu au beau 
milieu d’une ville perdue… 
une fable cocasse et tendre, 
une histoire simple et 
bouleversante, un film grave 
et optimiste…
 
• « 2 days in Paris » 
de Julie Delpy : enlevé et 
sarcastiquement juste ! 
Julie Delpy nous livre là 
une comédie à la sauce très 
piquante et aux personnages 
truculents : hommes, 
femmes, jeunes et moins 
jeunes en prennent pour 
leur grade sans pour autant 
verser dans le cliché…

La Médiathèque de Rousset
Durant la période estivale, du mardi 
30 juin au samedi 29 août 2009, la 
médiathèque change d’horaires :
Mardi de 9h30 à 14h, Mercredi 
de 9h30 à 18h, 
Jeudi de 9h30 à 14h, Vendredi 
de 9h30 à 18h,  
samedi de 9h30 à 12h.
Fermée le lundi toute la journée.
Rens. : 04 42 29 82 50
mediatheque@rousset-fr.com

infos
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Lire, écouter, voir en vacances…
La sELECTiOn dE La MEdiaTHEQUE
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Majorité

le bonheur est dans la vigne ! 

Quel soulagement… Après tant de négociations menées 
avec forces et convictions, après toute l’inquiétude 
partagée par la population roussetaine, du canton et du 
Pays d’Aix, après les manifestations qui ont montré notre 
forte opposition, on peut aujourd’hui se féliciter, une fois 
n’est pas coutume, de la décision gouvernementale qui a 
officialisé le tracé des métropoles pour la future Ligne à 
Grande Vitesse. 

notre territoire sera donc épargné, votre quiétude sera 
donc préservée et les projets municipaux pourront être 
menés à bien. 

etait directement concernée par cette problématique, 
la construction d’une nouvelle cave coopérative. Malgré 
tout, et en concertation avec le Président de la Cave, le 
projet a continué d’avancer.

Cette décision vient donc nous conforter dans le choix 
d’amélioration et de modernisation du monde agricole 
local. 

Le secteur vinicole roussetain a été aussi très inquiet par 
le fait que la commission européenne avait envisagé, 
au mois d’avril dernier, d’autoriser le coupage des vins 
blancs avec des vins rouges afin d’obtenir des vins rosés. 
Cette mesure avait pour but d’harmoniser les directives 
européennes avec les règlementations internationales. 
en effet, les nouveaux pays producteurs de vin (Australie, 
Chili, Californie...) utilisent la méthode de coupage des 
vins… 

La levée de cette interdiction aurait permis d’écouler les 
stocks de vins blancs invendus. en ce qui nous concerne, 
c’eut été la remise en cause d’un savoir-faire exceptionnel 
qui a fait la renommée et la réussite commerciale actuelle 
des vins rosés de Provence et, s’il était besoin de le 
rappeler, des vins rosés roussetains !

un territoire respecté, un savoir-faire protégé, je vous 
souhaite un bel été…

Pour les Elus de la Majorité, 
Philippe PIGNON, Adjoint au Maire, 
délégué à la Vie Economique Locale. 

Opposition
 

                   «  Courtoisie, courtoisie »
en politique ii est de bon ton d’entretenir, si ce n’est des 
relations amicales, au moins des relations courtoises.
il nous a été reproché de mener une campagne « anti Ca-
nal » nous avions paraît-il « la haine »
C’est pourtant nous qui tendons la main à M. CAnAL et 
c’est pourtant lui qui refuse de la serrer, lors d’un Conseil 
Municipal !
notre premier Magistrat serait-il rancunier au point de 
manquer aux règles élémentaires de courtoisies ?
où bien alors, mais ça, nous n’osons pas le penser, le pre-
mier Magistrat de Rousset aurait-il la haine ?

                   VIVE notre Rosé !
La Commission européenne à renoncé à faire adopter par 
l’ue, la fabrication du vin rosé en coupant du rouge avec 
du blanc. Cette mesure, envisagée par Bruxelles, aurait dé-
truit toute une partie économique de notre Région, aussi, 
saluons ce retour au bon sens qui préserve le savoir faire 
de nos vignerons et la reconnaissance du fait, que le rosé 
est un vrai vin. 

                   Enfin de Vraies économies ?
De façon régulière, nous demandons à notre municipalité 
diverses photocopies de divers documents, afin de mener 
à bien notre rôle d’opposition. Lors de notre dernière de-
mande M. le Maire nous à demandé (par courrier) de nous 
acquitter de la somme de 3,45 €, afin de couvrir les  frais 
des photocopies.
C’est avec plaisir que nous nous sommes acquittés de 
cette modique somme, car nous savons que ce sont les 
petites rivières qui font les grands fleuves et nous nous ré-
jouissons qu’enfin règne sur notre village un esprit d’éco-
nomie.

              Partout sur les Murs de Rousset
Aux Présidentielles les affiches l’affirmaient aussi « Rousset 
avec… » C’est pourtant l’Autre qui à largement gagné.
Aux européennes les affiches le disent encore « Rousset 
avec… » Cela voudrait-il dire que tous ceux qui ne sont 
pas avec… ne sont pas de Rousset ?

              Equilibrage  /  Gaspillage
Pour équilibrer les budgets de l’eau et assainissement, une 
surtaxe : 0,70 € / m3 et 0,40 € / m3 sur l’assainissement.
Pendant ce temps, elle coule, coule toujours l’eau de notre 
fontaine (et quand bien même cet eau serait gratuite elle 
n’en demeure pas moins précieuse) quand pensez-vous ?
Avec vous, nous faisons le pari qu’avant la fin de nos cinq 
ans d’opposition nous serons arrivés à convaincre la muni-
cipalité d’installer un  circuit fermé, à suivre.

Vos Elus de l’Opposition : Joël LOPEZ
Solange SIMONET, Alexandre CHEVREAU
n’a pas participé : stéphanie ResCiGno 
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• lundi � juillet
Journée Bambouseraie-Petit train 
des Cévennes
Proposée par Rouss’evasion
Rens : 04 42 29 18 68

• lundi 13 juillet à partir de �1h
Grand Bal à l’occasion de la fête 
nationale sur la place Paul Borde
organisé par Rousset Animations 
& fêtes
Rens : 06 19 86 29 16

• mardi 14 juillet 11h30
fête nationale – Place Paul Borde
Cérémonie suivie d’un apéritif 
offert par la ville à la population

• samedi 18 juillet de 18h30 à ��h30
Rock sous les platanes, sur la place 
Paul Borde
organisé par Rousset Animations 
& fêtes
Rens : 06 19 86 29 16

• jeudi �3 juillet
Après-midi à Marineland à Antibes
Proposé par Rouss’evasion
Rens : 04 42 29 18 68

• mercredi �9 juillet
Journée à Ganges « De la 
route de la soie à la grotte des 
demoiselles »
Proposée par Rouss’evasion
Rens : 04 42 29 18 68

• vendredi 31 juillet �1h
Pièce de théâtre « Génération 
Cacou » au théâtre le flibustier à 
Aix-en-Provence
Proposée par Rouss’evasion
Rens : 04 42 29 18 68

Août pour recevoir le programme hebdomadaire des rendez-vous à ne pas manquer, inscrivez-vous : animations@rousset-fr.com

les 29, 30, 31 août & 1,2 septembre 2009
de la Saint-Privat

Fête votive 

Juillet

• samedi �9 août
15h  Concours de boules à la pétanque - équipe choisie
 2 joueurs/3 boules
18h Vernissage de l’exposition de peinture/sculpture des
  artistes amateurs puis apéritif offert par la municipalité
18h30 Animation musicale par l’orchestre newzik
22h Grand bal avec l’orchestre newzik

Pensez à vous inscrire chez Chantal (magasin Vival) pour l’aïoli 
du mercredi 2 septembre !

• dimanche 30 août
9h30 Messe à la chapelle saint-Privat
11h Jeux pour enfants sur la place
15h Concours de boules à la pétanque - équipe choisie mixte
 1 femme/2 hommes
18h Concours de contrée - indemnité 70 euros
 + participation 5 euros/équipe
18h30 Animation musicale par l’orchestre XL
22h Grand bal avec l’orchestre XL

• lundi 31 août
9h Concours de boules à la pétanque - tête à tête
15h Concours de boules à la pétanque - féminin senior
 2 joueuses/3 boules
18h Concours de contrée - indemnité 70 euros
 + participation 5 euros/équipe
18h30 Animation musicale par l’orchestre La compagnie
 française du soleil
21h Concours de boules a la pétanque - mixte
 3 joueurs/2 boules
22h Grand bal avec l’orchestre La compagnie française 
 du soleil

• mardi 1er septembre
15h Grand concours de boules - jeu provençal
 3 joueurs/2 boules
18h Concours de contrée - indemnité 70 euros 
 + participation 5 euros/équipe
18h15 Animation musicale par l’orchestre trait d’union
21h30 Concert live de Lââm
22h45 Grand bal avec l’orchestre trait d’union

Fin des inscriptions chez Chantal (magasin Vival) pour l’aïoli
du mercredi 2 septembre !

• samedi �� août – �1h
Pièce de théâtre « une femme à 
tout prix » au théâtre le flibustier 
à Aix-en-Provence
Proposée par Rouss’evasion
Rens. : 04 42 29 18 68

• du �9 août au � septembre
fête votive de la saint Privat
organisé par Rousset Animations 
& fêtes
Rens. : 06 19 86 29 16

• mercredi � septembre
9h Reprise du concours de boules - jeu provençal
10h30 Concours de boules à la pétanque pour enfants
 mêlée 2 joueurs/3 boules
12h30 Grand aïoli sous les platanes 
 (réservation obligatoire)
15h30 Concours de boules à la pétanque
 mêlée générale mixte 3 joueurs/2 boules
18h concours de quadrette - indemnité 70 euros 
 + participation 5 euros/équipe
18h30 Animation musicale par l’orchestre de Michel Pruvot
19h Remise des prix de l’exposition de peinture/sculpture
21h Grand feu d’artifice au complexe sportif du collège
 (sous-réserve)
22h Grand bal avec l’orchestre de Michel Pruvot
23h traditionnel quadrille par l’orchestre de Michel Pruvot
 et reprise du bal

cette programmation est présentée par le service municipal
rousset animations & Fêtes : 06 19 86 29 16
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