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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
>  Formalités en Préfecture :

04 91 15 69 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 3e 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
>  Service Urbanisme : 04 42 54 04 68
>  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 : 0800 47 33 33
>  Numéro Vert Eclairage public :

0 800 922 570

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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Numéros utiles

ROUSSET

Roussetaines, Roussetains, Chers Amis,
une menace pour nos libertés
Le gouvernement s’apprête à rompre le pacte républicain par deux moyens :
- la suppression de la taxe professionnelle,
- la réforme des collectivités territoriales.

Les ressources financières de nos communes, avec la suppression de la taxe Professionnelle, 
compensée que pour la seule année 2010 amputera les projets et conduira à une augmenta-
tion de la fiscalité locale. en effet ici à Rousset que deviendront nos écoles, les aides sociales, 
les associations, le développement culturel, si nous n’avons plus les moyens financiers pour 
leur mise en œuvre ?

Au prétexte qu’ils coûteraient trop cher, le gouvernement veut réduire de moitié le nombre 
des élus régionaux et départementaux… mais outre l’aspect démagogique et populiste de 
cette mesure, d’autres bouleversements institutionnels sont proposés : suppression de la 
clause générale d’intervention, transfert des compé-
tences vers les métropoles… que diriez-vous qu’à partir 
de 2014 ce soit à Marseille que l’on décide de notre plan 
d’urbanisme, que l’on délivre les permis de construire ?
Les projets, s’ils étaient votés, aboutiraient à faire des 
responsables locaux de simples exécutants d’un lointain 
pouvoir central.

Mobilisons-nous pour défendre notre autonomie, notre 
liberté et pour tout dire, la République.

P.S. : D’ici la fin de cette année, les familles des salariés 
d’ATMEL seront fixées sur leur avenir. Je partage leur espoir 
et leurs inquiétudes. Je peux toutefois, les assurer, dans le 
respect de la confidentialité qui m’est imposée, que le Maire 
et Vice-Président du Conseil Régional que je suis, veille à ce 
qu’une solution de reprise globale, assurant le maintien de 
l’ensemble des emplois soit privilégiée dans le cadre d’un 
véritable projet industriel.

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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La saison culturelle 2009-2010 a démarré en fanfare avec l’ouverture des abonnements à l’année le samedi 5 septembre, salle Emilien 
Ventre. Un grand succès pour cette nouvelle programmation théâtrale qui enchantera les amateurs par son éclectisme et sa diversité. 
Avec une offre d’une telle qualité à Rousset, nul besoin d’aller plus loin. Avant-goût de ce qui vous attend.

Une programmation détonante
SAiSon cULtURELLE

• Le bonheur !

Mardi 10 novembre à 20h30
sur scène, un décor théâtral extérieur. 
Quatre fantaisistes construisent et 
composent l’écriture sonore d’un 
film. Acteurs et musiciens donnent au 
film toute sa dimension burlesque et 
extravagante. La musique, les chansons, 
la mise en scène sont autant de numéros 
d’un music-hall étrange qui vous 
entraînera loin dans l’imaginaire…

• La symphonie 
du nouveau monde
Dimanche 29 novembre à 17h
une rencontre féconde entre la galaxie 
et la musique avec ce concert spectacle 
qui propose une projection en toile de 
fond d’images de planètes, proposée par 
l’observatoire astronomique de Marseille. 
sur une musique d’Anton Dvorak pour un 
concert dirigé par Michel Camatte.

• Noces de sable

Jeudi 3 décembre à 20h30
un spectacle recommandé par télérama.
une romancière célèbre en panne 
d’inspiration cherche une muse mâle 
de 30 ans. elle choisira un jardinier au 
chômage qu’elle va croquer vivant. Cette 
comédie jubilatoire basée sur un face-à-
face tout à la fois émouvant et joyeux a 
été couronnée par le Prix Goncourt 94 et 
encensée par la critique.

• Le triomphe de l’amour

Dimanche 6 décembre à 18h
une princesse frondeuse qui veut en finir 
avec l’ordre établi par sa famille et ses 
ennemis, c’est là le message qu’a voulu 
laisser Marivaux en remettant subtilement 
en place ceux qui nous gouvernent et 
qui font déjà partie de l’ancien monde, 
et certains philosophes, davantage 
donneurs de leçons que réellement sages. 
A méditer…

• Le concert du nouvel an

Dimanche 10 janvier à 17h
Cette année, nous vous proposons 
l’orchestre Philharmonique de Provence, 
composé d’une soixantaine de musiciens. 
Créé il y a plus de 25 ans, cet orchestre 
est dirigé par son chef permanent, Michel 
Camatte, directeur du Conservatoire d’Aix-
en-Provence.

Pour plus de renseignements sur cette 
première partie de notre programmation, 
n’hésitez pas à contacter le service culturel :  
tél. : 04 42 29 82 53 - Retrouvez toutes  
les dates de la programmation sur :  
www.rousset-fr.com

infos



♥ Les coups de cœur 
littérature, essais 
et pratiques de la 
médiathèque
 

• « Du côté 
de Castle 
Rock » d’Alice 
Munro : Alice 
Munro retrace 
le destin de 
ses ancêtres 
partis d’Écosse 
au XViiie 
siècle pour rejoindre la terre 
de toutes les promesses : 
l’Amérique ! Des hommes et 
des femmes avides de liberté 
qui ont tenté de se soustraire 
aux contraintes et tourments 
de l’époque. un regard 
sensible sans jamais perdre sa 
férocité.
 

• « Le club des 
Incorrigibles 
Optimistes » de Jean-
Michel Guenassia : 1959, 
Michel à 12 ans. Dans 
l’arrière-salle du bistrot de 
quartier, il rencontre igor, 
Léonid, sacha, imré et les 
autres. Ces hommes ont passé 
le rideau de fer 
pour sauver 
leur peau. 
Cette rencontre 
bouleverse 
définitivement 
la vie du jeune 
garçon. il nous 
est livré là un premier roman 
étonnant ! 
 

• « Trois femmes 
puissantes » de Marie 
ndiaye : elles sont trois 
femmes, toutes trois 
originaires du sénégal. À sa 
manière, chacune pose la 
question de la perversité, 
du mal et de la liberté. Ce 
qui rassemble vraiment 
ces femmes c’est surtout 
l’écriture de Marie ndiaye, 
introspective, précise, 
contenue, ouverte sur le 
monde mystérieux des 
pensées les plus secrètes…
 

• « Les saisons de la 
solitude » de Joseph 
Boyden : depuis son premier 
recueil, Joseph Boyden a 
trouvé un espace littéraire, le 
nord Canadien, et une famille, 
les « Bird », 
dont il 
raconte avec 
autant de 
rudesse que 
de tendresse 
et d’humour 
grinçant, les 
drames, les 
déchirures, 
les errances, les espoirs et le 
désir forcené de rédemption.
 

• « Tourments 
et merveilles 
en pays 
Khmer » de 
Dane Cuypers : 
sous le charme 
de paysages 
intenses où se 
côtoient beauté 
et pauvreté, éprouvée par la 
pollution et le vacarme, Dane 
Cuypers propose un livre 
documenté comme un essai, 
sensible, tel le journal d’une 
voyageuse.
 

• « Petite histoire de la 
matière et de l’univers » 
Hubert Reeves et ses amis : 
avec l’avènement de la 
relativité et de la physique 
quantique, notre regard sur 
le cosmos a été bouleversé. 
Hubert Reeves a demandé 
à ses amis astrophysiciens 
de partager avec nous les 
questions surprenantes 
auxquelles ils sont 
aujourd’hui confrontés : 
l’univers a-t-il une forme ? 
est-il infini ? existe-t-il un seul 
univers ou bien une myriade 
d’univers emboîtés ?
 

• « Les 
insectes, 
amis de nos 
jardins » de 
Vincent Albouy : 
le monde 
immense, 
merveilleux ou inquiétant 

des insectes est aujourd’hui 
menacé et ce pour la 
première fois de sa longue 
histoire évolutive ! faites 
bénéficier vos jardins de ces 
indispensables auxiliaires 
biologiques et découvrez les 
« trucs » pratiques pour les 
respecter et les protéger.
 

♥ Les coups de cœur 
musicaux de la 
médiathèque
 

• « Swing-swing »
de nicolas Repac : on le savait 
touche à tout de talent, aussi 
à l’aise à 
la guitare 
que dans la 
« bidouille » 
de machines 
en tout 
genre. on 
connaissait son jardin secret 
de compositeur inclassable. 
une fois de plus, il surprend : 
une divagation électro autour 
du jazz, ludique, légère, fluide 
et bourrée d’intuition…
 

• « Le temps 
qu’il faut »,
Jean-Philippe 
Viret trio : 
contrebassiste 
repéré aux côtés des Grappelli 
et Galliano, Jean-Philippe et 
ses complices nous livrent là 
un jazz coloré et délicat. Les 
cordes vibrent, le bois chante 
et la musique s’envole… un 
vrai bonheur pour les oreilles.

♥ Les coups de cœur DVD de 
la médiathèque
 

• « Bons baisers de 
Bruges », de Martin Mc 
Donagh : afin de se 
faire oublier, deux 
tueurs à gage 
se retrouvent à 
Bruges où ils font 
d’intéressantes 
rencontres 
jusqu’au jour 
où leur patron 
signifie à l’un de 
tuer l’autre… d’où de belles 
poursuites. un de ces films 
d’humour noir inégalable 
dont les Britanniques ont le 
secret !
 

• « Le chant des 
mariées » de Karin Albou : 
tunis, 1942. nour et Myriam, 
16 ans, amies et 
voisines depuis 
l’enfance, vivent leurs 
premières émotions 
amoureuses. L’une 
est juive, l’autre 
musulmane. Les 
deux jeunes filles se 
rejoignent alors que 
tout tend à les séparer. une 
belle chronique intimiste au 
cœur battant de l’histoire.

Les expos de la Médiathèque
 

Novembre : « C’est beau une ville la nuit », photographies réalisées 
par les adhérents d’Arc images, sous la 
direction artistique d’olivier Loirat. Vernissage 
à La Médiathèque de Rousset. 
 

Samedi 7 novembre à partir de 11h
studio de prises de vues implanté dans 
l’amphithéâtre de La Médiathèque. il sera 
proposé à tous les gens de Rousset de venir se faire photographier 
dans des conditions techniques optimales, sur rendez-vous, les 
mercredis et les samedis du mois de novembre.
exposition d’appareils photos anciens, collection personnelle d’un 
adhérent d’Arc images. Projection d’un diaporama élaboré par des 
classes du collège de Rousset sous la direction de M. Hervé Collard, 
professeur d’Arts plastiques.

Horaires d’accueil du public : mardi, jeudi 
et vendredi de 14h à 18h30 ; mercredi de 10h 
à 18h30 et le samedi de 10h à midi  
Rens. : 04 42 29 82 50 
mediatheque@rousset-fr.com

infos
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Lire, écouter, voir cet automne…
LA SELEction DE LA MEDiAtHEQUE
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Théâtre
théâtre classique, théâtre de boulevard 
ou encore théâtre de jeunes talents, 
Rouss’evasion ouvre ses portes à tous les 
genres pour répondre à tous les goûts.
•  17 novembre 2009, théâtre du Gyptis à 

Marseille : LA CHute d’Albert Camus.
•  18 décembre 2009, théâtre le flibustier 

à Aix en Provence : one Man show de 
Cartouche.

•  08 janvier 2010 au théâtre Galli à sanary : 
Le CoMiQue avec Pierre Palmade.

•  19 avril 2010 à la Halle de Martigues : 
florence foResti. 

Voyages et excursions
Les voyages forment la jeunesse dit-on. 
Pour Rouss’evasion, ils l’entretiennent et 
ce, quel que soit l’âge.
Voyages et excursions sont donc au cœur 
de ses priorités.
•  21 novembre 2009 : visite du château 

des Baux-de-Provence et du musée Arles 
Antique avec repas.

•  12 décembre 2009 : marché de noël en 
Avignon.

•  27 et 28 février 2010 : week-end croisière 
sur le Rhône « les Antilles » à Arles.

•  Du 19 au 26 mars 2010 : voyage au 
sénégal.

•  Du 25 au 28 mai 2010 : voyage en 
Andorre.

•  Du 22 au 25 juin 2010 voyage au 
futuroscope et Puy-du-fou.

•  Du 10 au 12 septembre 2010 : voyage à 
Bruxelles, Gand, Bruges et Anvers.

Pour plus de renseignements, notamment sur les tarifs, 
adressez-vous à :

RoUSS’EVASion, salle des Fêtes Emilien Ventre, 
boulevard de la cairanne.
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 les lundi et mardi
De 13h30 à 17h30 le jeudi.
tél. : 04 42 29 18 68/Fax : 04 42 29 18 69
e-mail : rouss-evasion@wanadoo.fr

infos
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PROGRAMMATION 2009/2010

Rouss’eVAsion se développe et se 
diversifie : Musées, expositions, visites de 
régions, de villes, de pays, ou sorties à la 
journée, font l’unanimité. 
Des professionnels de qualité, 
conférenciers, guides ou 
accompagnateurs, ont, grâce à leur savoir 
et compétence, su susciter la curiosité de 
chacun (Avignon, Carcassonne, Les Baux 
de Provence, l’Ardèche, les Cévennes, 
Musée Granet etc…).
La culture sous toutes ses formes, voilà le 
choix de ROUSS’EVASION. Le tout, bien 
sûr, développé par des amoureux de leur 
ville, de leur région ou de leur musée.
Les sorties au théâtre sont aussi 
particulièrement appréciées : découvrir 
de nouveaux talents dans des salles 
intimistes (Le théâtre du flibustier, 
le théâtre de la fontaine d’Argent 

à Aix en Provence) ou apprécier le 
théâtre de boulevard et les humoristes 
(noëlle PeRnA, florence foResti, 
Pierre PALMADe) mais aussi plus 
traditionnellement le théâtre classique, 
l’opéra, les concerts philharmoniques 
(Ruy Blas de Victor Hugo, Macbeth de 
shakespeare, Concerto l’empereur de 
Beethoven, La chute de Camus etc…)
Les voyages ont le vent en poupe : sans 
doute pour oublier un peu ces temps 
moroses, chacun y trouvant un peu 
d’air frais et de chaleur humaine ! (Cuba, 
sénégal, Paris) week-end de fête (Croisière 
à thème sur le Rhône) courts séjours de 
découverte ou de bien-être (Angleterre, 
Belgique, futuroscope, Puy du fou, 
Andorre, Lyon, week end au ski etc…).
Des places de cinéma à tarif réduit sont 
également proposées et sont aujourd’hui 

une alternative importante dans chaque 
foyer permettant de passer un bon 
moment en famille (5,80 € la place).
n’oublions pas les enfants : Voici un 
rendez-vous à ne pas manquer sur 
la place du village : st nicolas sera de 
retour le 6 décembre prochain. Après 
un fort succès l’an dernier, il reviendra 
accompagné de son fidèle âne afin de 
récompenser les enfants. il leur offrira 
friandises et pains d’épice avant de leur 
faire profiter d’une jolie balade en calèche 
dans les rues Rousset.
Ce sera l’occasion d’ouvrir les festivités de 
noël, en accueillant également le Marché 
de noël.
Mais en attendant, venez nombreux 
à notre loto annuel qui aura lieu le 
8 novembre prochain à la salle des fêtes. 
ne dévoilons rien, nous vous attendons…

L’association Rouss’Evasion est au cœur de la vie culturelle roussetaine. A l’origine de bien des manifestations qui ponctuent l’année, 
Rouss’Evasion contribue à la qualité de vie de chacun. toujours en quête de nouveautés, Rouss’Evasion tient à diversifier au maximum 
ses champs d’actions. tour d’horizon.

SOUS TOUTES SES FORMESRoUSS’EVASion
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Retour sur les spectacles et les animations 
qui ont ponctué la période estivale.

Les feux de la Saint-Jean : une réussite 
comme d’habitude

un rendez-vous incontournable pour les 
habitants de Rousset. Cette année, le 23 
juin, la traditionnelle procession a réuni 
entre 400 et 500 personnes. Pour preuve 
de l’affluence, la tête de la procession 
était déjà arrivée au stade que les derniers 
démarraient tout juste de la Place Paul 
Borde.
une vraie tradition dans la tradition, 
les poneys et les ânes ont su faire la joie 
des enfants en leur faisant faire des tours 
(gratuits) pendant que les parents, tranquilles, 
pouvaient déguster une collation bien 
méritée, le tout sur les airs typiquement 
provençaux de l’association roussetaine Aїgo 
Vivo.

Ça vibre avec « Rock sous les platanes » !
 

Le 18 juillet a été marqué à Rousset par la 
2e édition de « Rock sous les Platanes » qui, 
à l’instar de « Chantons sous les platanes », 
a été une vraie bonne surprise en terme de 
fréquentation.
Le groupe amateur Messengers Revival, déjà 
présent l’année dernière, a réuni beaucoup de 
monde autour de chansons mythiques avec 
des reprises des Rolling stones, des Beatles 
ou encore de tina turner. De 19h30 à 23h, 
l’ambiance a été à la fête et au Rock place Paul 
Borde !

Pour finir en beauté : la fête votive de la 
Saint-Privat

Du 29 août au 2 septembre, la fête de la saint-
Privat a battu son plein : concours 
de boules (pétanque et la longue), 
concours de cartes à la contrée 
avec cette année plus de 100 
équipes, soit plus de 200 joueurs, 
jeux pour enfants, orchestres et 
animations musicales, chaque 
soir suivis de bals jusqu’à 2h du 
matin, aïoli gigantesque… tous 
les ingrédients étaient réunis, 

comme chaque année, pour faire de cette fête 
votive, un moment intense.
A noter la course cycliste qui a ouvert la fête 
le samedi matin, en souvenir du coureur semi-
professionnel roussetain, frédéric Pelloux. 
Au nombre des partenaires, la ffC, 
l’AVCA et le VCR ont fait de cette course 
commémorative une réussite soldée par un 
1e prix f. Pelloux après une course de 12 fois 
6 km 350 ! 
L’après-midi du même jour s’est tenu le 
vernissage de l’exposition Peinture/sculpture, 
salle des mariages à la mairie. 
si le point d’orgue de la fête fut, bien sûr, la 
messe qui s’est traditionnellement tenue à 
la chapelle saint-Privat, le concert donné 
par la chanteuse Laâm a triomphalement 
clôturé cette manifestation avec environ 
3000 personnes venues l’applaudir le soir 
du 1e septembre. Mais la fête n’aurait pas 
été complète sans le feu d’artifice tiré à 21h, 
accompagné des chants divins des trois 
ténors du groupe « Divino », puis du quadrille 
final du 2 septembre qui a fait virevolter le 
cœur de Rousset sur les airs d’offenbach.
et comme de bien entendu, il a plu, le jour de 
la saint-Privat et donc, le vin sera bon, comme 
le veut le dicton !

un grand merci à tous les 
services municipaux qui ont 

participé à la réussite de cette 
magnifique fête et notamment 

à Rousset Animations & fêtes qui 
s’est totalement investi pour rendre 

la ville de Rousset toujours plus 
festive cet été !

Du traditionnel bal du 14 juillet, aux non moins célèbres manifestations de la Fête 
de la Saint-Privat qui s’est tenue du 29 août au 2 septembre, Rousset n’a pas été en 
reste cet été pour porter haut les couleurs de la fête et de la gaieté.

Quand Rousset fait la fête
LES AniMAtionS DE L’été

Procession de la Saint Jean

Laâm en concert devant 3000 personnes

Feux de la Saint Jean

Rock sous les Platanes

Concert de Laâm

Saint Privat 2009

Concours de boules de la Saint Privat

Souvenir Frédéric Pelloux

Saint Privat 2009



L’automne est synonyme de reprise, de rentrée, de confort et de soirées douillettes à la maison. Mais pas question pour autant 
d’abandonner les activités extérieures et d’oublier de s’amuser. Voici le programme.

Saint nicolaS dimanche 6 décembre
Pour préparer les fêtes de fin d’année dans les meilleures conditions, rien ne vaut le 
marché de noël pour faire ses emplettes et se faire plaisir. Comme chaque année, 
venez retrouver les nombreux artisans et exposants autour des thématiques de 
noël : guirlandes, santons, peintures sur verre, pâte à sel, cartes à décorer, mais aussi 
confiseries et victuailles… La saint sylvestre se décline sur tous les supports. 
et comme les bambins sont toujours à l’honneur pendant cette période, saint-nicolas viendra pour la 2e année 
consécutive, accompagné de son âne et du Père fouettard pour apporter bonbons et pain d’épices et emmener les enfants 
sages dans sa calèche à travers la ville.  
une animation proposée par Rouss’evasion.

Rouss’Evasion - tél. : 04 42 29 18 68 / Fax : 04 42 29 18 69 - e-mail : rouss-evasion@wanadoo.fr - Rouss’Evasion B.P 62 - 13790 RoUSSEt

Soirée cabaret samedi 14 novembre
La salle des fêtes emilien Ventre accueillera le spectacle 
« Panach’Cabaret ».
Composé de huit artistes, ce groupe saura vous enchanter et vous 
faire rêver dans un tourbillon de danses internationales allant de Paris 
à l’ Afrique en passant par l’espagne, les États-unis, sans oublier les 
fameuses danses orientales ! ouverture des portes à 21h30 jusqu’à 2h du 
matin, avec piste de danse et DJ dès minuit.

toutes ces manifestations sont organisées par Rousset Animations & Fêtes
tél. : 04 42 29 82 54 / 06 19 86 29 16
e-mail : animations.fetes@rousset-fr.com
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Ce qui vous attend
LES AniMAtionS

infos

infos
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C’est ainsi que le Quintette de Cuivres de Marseille s’est produit à 
Rousset le mercredi 16  septembre sur la place du marché
Plusieurs arrangements pour cuivres de grands airs d’opéra ont 
été joués :
• Giuseppe VeRDi (1813 - 1901) Aïda, Marche triomphale
• Georges BiZet (1838 -1875) Carmen
• A.ARoutiuniAn, song of Grief
• Gioacchino Rossini (1792 - 1868) Guillaume teLL

• Wolfgang Amadeus MoZARt (1756 -1791) La flûte enchantée
• franz LeHAR (1870 -1948) La Veuve Joyeuse
• Jacques offenBACH (1819 -1880), orphée aux enfers
• Ludwig Van BeetHoVen (1770 -1827) Hymne à la Joie
Cette prestation d’une quarantaine de minutes appréciée par 
de nombreux Roussetains a été suivie d’un moment d’échange 
convivial entre le public et les artistes.

Le Grand théâtre de Provence, soucieux d’aller à la rencontre des habitants du Pays d’Aix, propose une série 
de concerts, ouverts à tous, sur les marchés.

Le coup d’envoi des Journées du Patrimoine 
du 19 et 20 septembre a été donné à la 
Médiathèque par un exposé de M. norbert 
Bernard, adjoint au maire, délégué à la 
Culture et au Patrimoine qui a rappelé 
les enjeux de ces Journées dédiées à la 
mémoire, socle de notre avenir commun.
une magnifique exposition d’une 
cinquantaine d’aquarelles, était proposée 
à la chapelle du Calvaire présidée par 
Reine Colin, assistée de Daniel Maurin de 
l’association index.
suivant des techniques du XViiie siècle, 
l’artiste, Marie-françoise Delarozière, a 
présenté un herbier de plantes communes 
de notre belle région. une exposition sous 
forme d’apothéose puisque ce travail a été 
étayé par des enfants de Ce1 et de CM2 
ainsi que par des collégiens de la classe 
d’unité Pédagogique d’intégration (uPi) qui 

ont écrit des poèmes et des petits textes 
associés aux aquarelles. une jolie manière 
de rappeler les enjeux de l’accessibilité 
pour tous à la Culture. Autre manifestation 
à succès : la visite guidée par M. Germain 
de l’A.s.P.R. (Association de sauvegarde 
du Patrimoine Roussetain) des vestiges 
du château. une visite particulière cette 
année, puisqu’elle s’inscrivait dans le cadre 
de la découverte de la villa romaine et 
du cimetière médiéval aux abords de la 
chapelle saint-Privat. La traditionnelle 
« Vesprade », soirée 
de lecture en 
langue provençale 
a également 
marqué l’édition 
2009 des journées 
du Patrimoine. un 
autre moyen, par 

le langage, de poursuivre 
la transmission de notre 
patrimoine par les anciens 
vers les plus jeunes.

INCONTOURNABLEJoURnEES DU PAtRiMoinE UN RENDEZ-VOUS

8 R o u s s e t  i n f o sanimations

à la rencontre des RoussetainsGrand Théâtre de Provence



Le portage des repas, 
maintenant c’est l’AGAFPA

REPAS à DoMiciLE

nos anciens se sont retrouvés sur les 
bords de l’Arc, sur le parcours de santé 
pour un pique-nique amélioré. 
un buffet froid composé de salades 
variées, de ratatouille, de viandes froides, 
de fromages et de desserts était à leur 
disposition en ce radieux jour de juillet.
Confortablement installés et attablés, ils 
ont pu à leur aise, discuter, se restaurer et 

déguster le rosé frais de saison.
un bon moment que l’on doit à 
l’ensemble des services techniques, 
espaces verts et restaurant du 3e âge qui, 
chacun selon ses compétences, a préparé 
le terrain et nettoyé les lieux, apporté le 
matériel nécessaire, assuré la cuisine et 
le service puis débarrassé le terrain des 
tables et des chaises.

une belle coordination et un 
investissement collectif pour apporter un 
moment de joie et de détente à plus de 
100 personnes âgées de la commune. 
A noter que chaque année, le restaurant 
du 3e âge est à l’initiative d’un pique-
nique sur les bords de l’Arc.

tél. Restaurant du 3e âge : 04 42 29 01 47

Vendredi 4 septembre la maison de retraite « Val de l’Arc » a fait 
la fête. Pour ses 77 résidents, la date était d’importance puisque 
les portes de leur maison se sont ouvertes il y a cinq ans.
Pour l’occasion, un lâcher de ballons comme autant de notes 
de couleur et une après-midi exclusivement dédiée aux 
pensionnaires sous le signe du spectacle cabaret « Moulin 
Rouge ». De 14h30 à 17h30, danses et chants se sont succédés 
dans une maison décorée et festive. un apéritif dînatoire a 
ensuite réuni les familles, les médecins, les fournisseurs, les 
salariés de la résidence. un spectacle musical animé par un 
chanteur et une violoniste a clos cette soirée en beauté.

tél. résidence « Val de l ‘Arc » : 04 42 29 01 47

Le prestataire de la ville pour le portage des repas a 
changé. il ne s’agit plus de la société DA2M, mais de 
l’AGAfPA (Association de Gestion des Actions en faveur 
des Personnes Âgées), dont le siège est à Gréasque. 
Réservés aux personnes ne pouvant pas se déplacer 
jusqu’au foyer restaurant du 3e âge situé Place Paul 
Borde, ces repas à domicile sont facturés au même prix 
(4,60€) qu’auparavant.
Petite nouveauté : l’AGAfPA fonctionne également le 
week-end, ce qui n’était pas le cas avec le prestataire 
précédent.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de s’inscrire auprès 
du Centre Communal d’Action sociale, ou directement 
auprès de l’AGAfPA. Les livraisons des repas ont lieu la 
veille dans l’après-midi pour le déjeuner du lendemain.

tél. ccAS : 04 42 53 83 70 / tél. : AGAFPA : 04 42 12 61 74

La résidence du Val de l’Arc 
a soufflé ses cinq bougies

AnniVERSAiRE
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PiQUE-niQUE DES AnciEnS Un pique-nique convivial
Plus de 100 personnes sont venues partager un pique-nique sympathique sur les bords de l’Arc au cœur de l’été. 
Rien n’aurait été possible sans le travail des services techniques, des espaces verts et du restaurant du 3e âge qui ont réuni tous leurs 
efforts pour que ce moment soit convivial et heureux.

infos

infos

infos

Grippe A/H1N1 : les bons gestes
SAntE

Des gestes simples pour limiter les risques  
de transmission :
• lavez-vous les mains plusieurs 
fois par jour avec du savon ou une 
solution hydroalcoolique
• utilisez un mouchoir en papier 
pour éternuer ou tousser puis 
jetez-le dans une poubelle et 
lavez-vous les mains
• en cas de symptômes grippaux, 
appelez votre médecin traitant 
ou le 15.

Pour toute information : 0825 302 302
(0,15 euro/min depuis un poste fixe)
www.pandemie-grippale.gouv.fr

infos



Arrivé tout nouvellement à la tête de la 
circonscription électorale d’Aix en Provence, 
Monsieur Yves Lucchesi, le nouveau Sous-
Préfet est venu à Rousset.
selon le programme de tournées qu’il a initié, 
Monsieur le sous-préfet est arrivé à Rousset 
le mardi 6 octobre 2009, pour une visite de 
courtoisie. il a été accueilli à sa descente de 
voiture par le Maire et quelques élus pour une 
réunion qui se voulait constructive. 

Le représentant de l’etat a affirmé sa volonté 
d’établir des contacts directs avec les élus qui 
ont évoqué les dossiers en cours. Yves Lucchesi 
a également souligné combien les communes 
étaient des fondements de la vie locale où 
les citoyens ont des racines auxquelles ils 
tiennent. satisfait de sa visite, le sous-préfet 
a d’ores et déjà annoncé qu’il reviendrait très 
prochainement à Rousset pour découvrir la 
zone d’activités …

1 0 R o u s s e t  i n f o svie municipale

La sous-préfecture d’Aix-en-Provence a 
lancé le 22 juin dernier un serveur vocal 
interactif disponible 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. en composant le 04 91 15 69 10, 
on obtient aisément des informations utiles 
pour accomplir dans de bonnes conditions 
les formalités administratives gérées en 

préfecture : cartes grises, permis de conduire, 
cartes nationales d’identité, 
passeports, démarches liées 
aux naturalisations et titres de 
séjours, démarches liées aux 
associations…

un serveur vocal pour s’informer

Pourquoi en parler ? 
Manque d’information, idées reçues, fausses 
croyances, tabous autour de la sexualité… 
Voilà de nombreux freins au bon usage d’une 
contraception.
Parler, ce n’est pas une obligation. Mais ça 
peut aider, dans pas mal de situations. 
À condition de savoir quel interlocuteur sera 
le plus à même de répondre à vos questions…
Le planning familial est là pour écouter, 
donner des conseils et/ou faire bénéficier d’un 
moyen de contraception.
Planning familial : permanence d’accueil 
sans rendez-vous et cabinet médical : 1, rue 
françois Moisson 13002 Marseille.  
tél. : 04 91 91 09 39 
ou numéro vert : 0800 105 105.

Le service social de la Ville est également à 
votre écoute.

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

Planning familialSAntE

La meilleure contraception
c’est celle qu’on choisit

APPEL GR ATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N°Vert 0 800 105 105

infos

Pour les jeunes filles qui ne peuvent pas se déplacer et qui souhaitent des renseignements, une adresse utile : www.choisirsacontraception.fr

Don du sang 
le 4 novembre : 
venez nombreux !
• En donnant votre 
sang, vous sauvez des 
vies. Depuis l’arrêté du 
12 janvier 2009, vous 
pouvez donner jusqu’à 
24 fois votre sang sur 
une année. Jusqu’à 61 ans, aucun avis 
médical n’est exigé. De 61 à 66 ans, 
un avis médical est demandé pour le 
premier don, et devient systématique 
pour chaque don de 66 à 71 ans. 
Alors jeunes et moins jeunes, rendez-
vous à la salle des Fêtes le 4 novembre 
pour un beau geste.

Des transports collectifs 
les dimanches 
et jours fériés
Depuis la rentrée des classes de 
nouvelles lignes ont été mises en place 
les dimanches et jours fériés.
Par ailleurs, vous constaterez un 
renforcement des lignes les autres 
jours de la semaine et la toute nouvelle 
mise en place de liaisons directes entre 
la commune de 
Rousset et le 
Pôle d’activités 
des Milles sans 
transiter par la 
gare routière.
Les dépliants 
d’information 
ainsi que les 
fiches horaires 
sont disponibles 
en Mairie et sur 
le site de la ville :
www.rousset-fr.com

Inscriptions sur les 
listes électorales
n’attendez pas le dernier moment.
Vous pouvez 
vous présenter 
au service 
accueil de la 
Mairie dès 
aujourd’hui 
jusqu’au 31 
décembre 2009, 
muni d’une pièce 
d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

Formalités en préfecture : 

Le Sous-Préfet à Rousset



« Les vacances sont terminées, les enfants ont repris 
le chemin de l’école. Pour certains, l’angoisse était 
le premier jour d’école, pour d’autres le dernier jour 
des vacances. Pour tous, des enfants des crèches 
Tom Pouce ou Trampoline jusqu’aux enfants de 
la maternelle et du primaire, c’était le jour de la 
découverte, des retrouvailles. Les enfants de la 
crèche sont passés en petite section maternelle 
où peu de larmes ont été versées, mais quelques 
parents inquiets ont pris un certain temps avant 
de partir, alors qu’au même moment, les petits CP 
découvraient leur classe et leur maîtresse, et que 
les 6e prenaient la direction de leur classe avec leur 

professeur principal… et une petite angoisse que 
l’on pouvait lire sur les visages. Les enfants sont 
dans l’ensemble contents de leur classe et de leur 
enseignant : chacun doit se découvrir. 
L’année 2009-2010 pour le primaire, est marquée 
par la venue de Patrick Chiaroni, le nouveau 
directeur de l’école élémentaire Albert Jouly, qui a 
pris possession des lieux bien avant la rentrée. 
Il fait connaissance avec l’association des parents 
d’élèves et l’équipe municipale qui reste et restera 
un constant partenaire du corps enseignant.  
Une nouvelle année scolaire débute, bonne rentrée 
à tous ! »

Au Point Jeunes…
Activités nautiques, plage, soirée mexicaine et 
grande partie de piñata, parcs d’attractions 
oK Corral, Aquacity, sans oublier ciné, 
patinoire, bowling, mais aussi spéléologie et 
canyoning, ou encore promenades à cheval au 
pied de la sainte-Victoire, et enfin tournoi de 
football américain. Au total, 20 à 25 jeunes en 
moyenne ont été suivis chaque jour par les cinq 
animateurs du Point jeunes, sous la direction de 
nicolas Bonthoux.

Jeux et activités continuent au Point Jeunes. Pour en savoir plus 
(horaires et programmes hebdomadaires) et pour s’inscrire à 
l’année, se renseigner au bureau du Service Jeunesse, chemin de 
la tuilière. tél. : 04 42 99 20 60

Au Centre aéré…
Pour les 3-5 ans : sorties à la ferme, visite au 
château-quartier général du cirque Grüs, piscine, 
poney, jeux d’eau, cuisine, maquillage, création 

de fresque, fabrication de djembés…
De leur côté, les 6-10,5 ans : bowling, baignade, 
sorties à oK Corral et parcours accrobranche, 
ateliers de découverte de la rivière.
Pour les 8-10,5 ans : Aquagem (centre aquatique 
de Gémenos), ateliers sportifs, foot, danse…
Pour clôturer la saison… Le 30 juillet, à quelques 
jours de la fermeture du centre aéré, une 
centaine d’enfants réunis en cinq groupes, 
offraient aux parents venus nombreux, un 
spectacle sur le thème des vacances. en une 
dizaine de tableaux ponctués de danses, de 
sketchs et impros musicales, ce temps fort 
très applaudi couronnait l’été et le travail de la 
vingtaine d’encadrants mobilisés auprès d’eux, 
sous la direction d’Halima Allag.

Les activités du centre aéré continuent. Pour en savoir plus 
(horaires et programmes du mercredi et des vacances), pour 
s’inscrire (avant le 15 du mois pour le mois d’après), se renseigner 
au bureau du Service Jeunesse, chemin de la tuilière  
tél. :  04 42 99 20 60

infos

infos

Au collège, la rentrée des 6e a commencé par le traditionnel appel du Principal de 
l’établissement, Guy Versavel, qui pour l’occasion, était entouré des Elus de la Ville et du 
personnel enseignant. A l’annonce de leur nom, les nouveaux collégiens allaient rejoindre 
leur professeur principal et pour bon nombre d’entre-eux, un sourire s’affichait sur leur 
visage, enchantés de retrouver leurs camarades ! 
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Des sourires et quelques larmes
Elle revient chaque année sans être tout à fait la même : impressions de rentrée, par Gilda de Mingo, 
1e adjointe déléguée à la jeunesse, l’éducation et la petite enfance.

REntRéE ScoLAiRE

Rentrée 2009 :  
les effectifs de la 
crèche au collège
Crèche Tom Pouce : 30 enfants
Crèche Trampoline : 90 enfants
École maternelle : 191 élèves
École Primaire : 345 élèves

• Cours préparatoire : 57 élèves 
• Cours élémentaire 1 : 71 élèves 
• Cours élémentaire 2 : 71 élèves 
• Cours moyen 1 : 67 élèves 
• Cours moyen 2 : 69 élèves 
• CLIS : 10 élèves 

Collège : 560 élèves
• Sixième : 155 élèves 
• Cinquième : 150 élèves 
• Quatrième : 132 élèves 
• Troisième : 123 élèves

La cour de récréation 
s’agrandit
L’extension de la cour de récréation 
de la maternelle a été réalisée cet 
été par les services techniques 
municipaux. 
260 m2 supplémentaires pour la joie 
de nos bambins ! 

Patrick Chiaroni,  
le nouveau de la classe
Aux premiers jours de septembre, le 
nouveau directeur du Groupe Scolaire 
Albert Jouly ne cachait pas sa joie 
d’effectuer 
sa rentrée à 
Rousset, où 
il souhaitait 
travailler 
depuis 
longtemps. 
Venu de 
l’école de 
Simiane, Patrick 
chiaroni affiche, à la cinquantaine 
sportive, 32 années de carrière dans 
l’éducation nationale, dont une 
quinzaine en qualité de directeur 
d’école. Albert-Jouly est une nouvelle 
étape de son parcours, et non des 
moindres, puisque l’établissement 
affiche en cette rentrée 2009 un 
effectif de près de 350 élèves.

Point JEUnES, cEntRE AéRé

Un bel été pour tous !
cette année encore les activités au centre 
aéré et au point jeunes n’ont pas manqué :
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Budget, planning, cahier des charges : jusqu’ici tout va bien. La construction de la gendarmerie 
progresse selon le calendrier, les moyens et les contraintes définis. Les gendarmes de Rousset 
devraient emménager dans leurs nouveaux locaux et logements début 2010.

A la sortie de Rousset, en direction de 
Châteauneuf-le-Rouge, se situe le vaste 
chantier de la future gendarmerie.
Le gros œuvre (fondations, toitures, murs) 
est terminé et le second œuvre est en cours 
(plomberie, chauffage, peintures…) : les 
bâtiments sont maintenant bien visibles 
dans le paysage. Ce sont ainsi des locaux 
administratifs et 16 logements de fonctions 
qui vont voir le jour sur 2080 m2 hors 
œuvre avec 7600 m2 de surface extérieure. 
Le chantier des prochaines semaines 
concernera les voiries et réseaux (électricité, 
téléphone, eau, assainissement…), 
ainsi que les aménagements intérieurs. 
Priorité aux logements, avec la réalisation 
d’un premier appartement : il servira de 

témoin pour permettre aux prescripteurs, 
maître d’ouvrage et architecte, de valider 
une conception et des prestations 
techniques conformes aux exigences de 
la Gendarmerie, puis de les appliquer aux 
autres logements.

Tout va bien sur le chantierGendarmerie :

elles sont quatre à entamer la rentrée sous 
un autre jour, celui du début de la retraite :
Lydie Follador, qui fut adjointe 
technique de 2e classe aide-cuisinière 
au Restaurant scolaire, est entrée en 
1986 dans la collectivité et médaillée du 
travail en 2007.
Marie-Thérèse Aznar, responsable des 
agents de maternelle. nommée en 
1994, elle est entrée dans la collectivité 
en 1974 ! elle est médaillée d’Argent 
depuis 1994 et de Vermeil depuis 2006.
Chantal Long, ajointe technique de 
2e classe à l’école maternelle depuis 
le 7 novembre 1988, elle recevra la 
Médaille du travail en 2009.
Denise Kotewitz, adjointe technique 
de 2e classe à l’entretien des bâtiments, 

puis au Restaurant du 3e âge, est entrée 
en 2000 dans la collectivité. 
A toutes les quatre, un seul mot : Bravo ! 
et profitez désormais pleinement d’un 
repos amplement mérité.

Les médaillées 2009 sont :
elles ont reçu la médaille 
d’honneur régionale 
départementale et communale :  
Nadia Ibba, AsteM à l’école 
maternelle,
Valérie Jourdan, à la cantine 
scolaire,
Marie-Reine Roche, responsable 
du foyer restaurant du 3e âge. 
félicitations Mesdames pour 
cette distinction.

et médailles

De gauche à droite, Nadia Ibba, Valérie Jourdan, Marie-Reine Roche, 

Lydie Follador, Marie-Thérèse Aznar, Chantal Long, Denise Kotewitz.

M. Quérini (au centre), Directeur du Groupe Scolaire Albert Jouly de 2004 à 2009, a également 
fêté son départ à la retraite.

Départs à la retraite

ATTENTION au démarchage
à domicile !

Les Fournisseurs d’Energie :
A SAVoiR !

Depuis l’été 2007, eDf n’est plus 
le seul fournisseur à pouvoir vous 
vendre de l’électricité. Désormais, 
c’est plus d’une dizaine de 
fournisseurs alternatifs plus ou 
moins connus qui est recensée. 
Du coup, ces sociétés sont 
amenées à faire du démarchage 
à domicile pour gagner de 
nouveaux clients, en vous 
proposant de signer un contrat 
chez eux pour transférer 
« votre contrat de eDf » vers le 
fournisseur en question. 
Cette formalité, présentée comme 
une solution qui vous permettra 
d’économiser sur vos factures 
d’électricité, a été conseillée 
à des roussetains à l’appui de 
pratiques et de techniques de 
vente agressives auxquelles ils 
n’ont pu résister… et c’est à partir 
de là que, pour la plupart d’entre 
eux, les problèmes ont commencé 
avec des factures bien plus 
élevées que prévu ! sachez que 
la Municipalité ne cautionne pas 
ces pratiques et vous demande 
d’être très vigilants si vous êtes 
démarchés…
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Le souvenir des vacances s’estompe et les bonnes résolutions demeurent. Parmi elles, le sport… continuer, en faire, en refaire, 
changer de discipline… L’amateur roussetain n’a que l’embarras du choix, tant sa ville présente une offre exceptionnelle et variée. 
Mais de quoi sera faite la rentrée sportive ? Réponse avec quelques-unes des associations qui font bouger Rousset.

Les clubs sportifs 2009-2010

danse, marche et grimpe…Les AIL : 
Le challenge :

on joue au basket depuis un demi-siècle 
aux AiL, alors cette année encore les 
regards sont tournés vers les équipes 
premières dans cette discipline historique 
du club. La montée en nationale 2 est 
l’objectif des féminines, la montée en 
nationale est celui des garçons.

Les nouveautés…
•  Danses urbaines : hip-hop, breakdance… 

toniques et spectaculaires avec une 
jeune prof nommée tracy Charles ! Cours 

accessibles dès 10 ans.
•  Équitation loisir : promenades, courses 

d’orientation, observations de la nature 
et des animaux… Activité ouverte aux 
enfants et adultes avec le concours du 
centre équestre Clos sainte-Victoire.

•  Marche nordique : un sport doux qui 
s’apparente à la randonnée à pas rapide 
avec des bâtons spécifiques. 
Première séance gratuite !

•  L’escalade : assurément une discipline 
d’émotions fortes qui attend ses 
passionnés aux AiL !

•  Les rendez-vous : le Loto de noël, le trail 
au printemps (11 avril 2010), le gala de 
danse et les tournois de fins de saison… 
tous les grands moments des AiL seront à 
nouveau inscrits au calendrier.

•  Le clin d’œil : une activité généalogie est 
ouverte. Pour faire travailler ses méninges 
et sa mémoire, et remonter le temps vers 
ses ancêtres !

Pour en savoir plus (activités, tarifs, horaires, 
inscriptions…) :  
www.ail-rousset.com / 04 42 53 22 97.

infos

et d’effortsUne rentrée de plaisirs

Rousset sports football féminin : on recrute
Le challenge : depuis quatre ans, l’équipe 
de Division d’honneur finit dans les quatre 
premières… L’objectif cette année est de monter sur la 
première place du podium pour accéder à la troisième 
division. Les nouveautés :
Le club accueille un nouvel entraîneur diplômé 
d’État : Djamel Abrouk, formateur expérimenté passé 
par l’Angleterre et le Danemark, auprès d’équipes 
seniors, également intervenant auprès des benjamins 
excellence de l’olympique de Marseille. 
Les rendez-vous : un loto est prévu le 13 février 
prochain salle Émilien Ventre, et le tournoi 
interrégional reste le grand événement de l’année. 
Programmé fin juin, il accueillera 40 à 50 équipes de 
football féminin venues de toute la france. Le clin 
d’œil : le club est en phase active de recrutement 
(notamment pour créer une équipe de benjamines et 
pour augmenter les effectifs seniors), c’est le moment 
de sauter le pas et d’aller droit au but !

Pour en savoir plus (activités, tarifs, horaires, inscriptions…) : 
rousset-sports.com tél. : 04 42 29 03 68 - Retrouvez toutes les 
associations sportives sur :  
www.rousset-fr.com, rubriques cadre de vie/Associations/Sports.

Le Football club de Rousset : 6 nouvelles activités !
Le challenge : c’est bien sûr celui de l’équipe première de foot… 3e de 
la Promotion d’honneur A à l’issue de la saison passée, elle vise cette 
année la montée en Division régionale d’honneur. Les nouveautés :
•  L’activité fitness s’ouvre aux enfants avec une nouvelle éducatrice, Christel.
•  Le breakdance : plus qu’une danse festive et acrobatique, une science du 

mouvement enseignée par Anouar.
•  La gym senior propose une pratique en douceur animée par Magali.
•  Le pilates : une discipline plus ancienne qu’il n’y paraît (née début XXe), 

associant l’esprit et le corps pour renforcer et détendre les muscles tout en 
contrôlant sa respiration.

•  Le nunchaku : un classique des arts martiaux, proposé par le fCR en version 
de combat (nunchaku kumite).

•  La musculation : l’ouverture de la salle du fCR est programmée pour début 
janvier 2010 avec tapis de course, rameurs, bancs de muscu…

 Les rendez-vous : Le tournoi régional de badminton (près de 200 participants 
attendus le 4 octobre à Rousset), les lotos (salle des fêtes emilien Ventre, les 
11 octobre et 7 février), les 7e Rencontres fitness-danses-hip hop (également 
salle des fêtes le 6 février), les tournois de fin de saison…
• Le clin d’œil : au fCR on 
peut jouer au foot dès 
quatre ans !

Pour en savoir plus (activités, 
tarifs, horaires, inscriptions…) : 
fc.rousset.free.fr 
tél. : 04 42 53 29 69

Parmi les nouvelles activités proposées par le fCR, la musculation a nécessité la mise en place d’équipements 
adaptés. Pour les locaux, des travaux ont été accomplis pour le confort des adeptes de cette discipline.



À la suite de sa réélection aux 
municipales aixoises en juillet 
dernier, Maryse Joissains-
Masini, député-maire d’Aix-
en-Provence, a été reconduite 
présidente de la Communauté 
du Pays d’Aix.  
À l’occasion du 
renouvellement des vice-
présidences de l’assemblée 
communautaire, Jean-Louis 
Canal a laissé sa délégation 

à la collecte des déchets 
ménagers et assimilés afin 
de se concentrer sur le 
développement des zones 
d’activités. 
Cette compétence 
intercommunale obligatoire 
est stratégique : la taxe 
professionnelle - en cours 
de réforme - est la principale 
ressource de la Communauté 
d’agglomération. 

Jean-Louis Canal connaît bien 
le sujet et y travaille au sein 
de la CPA depuis longtemps, 
en qualité de rapporteur de la 
Commission idoine. 
il continuera, assisté de ses 
conseillers communautaires, 
à suivre de près la politique 
des déchets au même titre 
que les autres compétences 
communautaires.

Jean-Louis Canal en charge des zones d’activités

Maryse Joissains-Masini et Jean-Louis Canal

Alex Ventre, Président de la Cave Coopérative

Pays d’Aix : 

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

Ce dimanche 2 août, vers 8h du matin, le ciel est littéralement 
tombé sur la tête des viticulteurs de Rousset. une grêle 
dévastatrice, très localisée, a ruiné en 10 minutes près de la moitié 
de la production sur le secteur nord de la commune. 
À la destruction de la récolte de l’année, un gros coup dur pour 
les exploitants, s’ajoutent les conséquences à plus long terme 
de l’orage, sur une vigne dont la repousse et la santé générale 
souffriront des blessures de la glace.
Le tableau n’est cependant pas complètement noir. « Des soins 
d’urgence ont été donnés dans les premières heures et les 
premiers jours après la grêle : traitements antiseptiques à base 
de cuivre et d’oligo-éléments, arrosage destiné à favoriser la 
reprise… », explique Philippe Pignon, adjoint au maire chargé de 
la vie économique locale. « Le processus de cicatrisation s’est bien 
déroulé, avec une météo du mois d’août de surcroît favorable ». 

Les vendanges ont donc bel et bien débuté, le 31 août dernier, 
pour cinq semaines particulièrement délicates : quelle qualité, 
quelle quantité de raisins la vigne meurtrie donnera-t-elle ? 
« Les viticulteurs ont donc vendangé à la pince à épiler », 
explique Philippe Pignon, « à partir d’une analyse très précise 
et quotidienne d’échantillons prélevés parcelle par parcelle, 
permettant de faire patienter le raisin le temps nécessaire pour 
gagner en qualité, et récolter à la date optimale ». Le conseil 
municipal, dans sa séance du 10 septembre, a fait une demande 
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle aux services 
de l’État.

tél. cave coopérative : 04 42 29 00 09

Des vendanges pas comme les autres

infos
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L’initiative réussitJEUnES EntREPRiSES

Deux entreprises roussetaines, soutenues par la plate-forme d’initiative locale Pays d’Aix 
initiatives, se sont vues remettre officiellement leur prêt d’honneur le 17 septembre 
dernier en mairie.

Messieurs Lemarchand, Sonié et Benaïssa, respectivement PDG, Directeur financier et Directeur Technique de PEREN-IT, aux côtés de Jean-Louis 
Canal et Philippe Pignon, adjoint au Maire délégué à l’économie locale.

Des Habits… Et vous !
Une nouvelle boutique de prêt à porter masculin 
féminin : des marques, une large gamme de prix, des 
grandes tailles, au 24, rue de Puyloubier depuis le 25 
août. Le magasin dirigé par Muriel Fernandez a été 
inauguré le 18 septembre. ouvert du mardi au samedi 
de 15H à 19H.

 
Renseignements : 04 42 27 36 51

Sud Plomberie Services « SPS »
François Suc installe son entreprise de plomberie-
chauffage chemin de Saint-Marc (Les Planes).

 
tél. : 06 18 68 79 41 / 04 42 53 49 25 
sps13@aliceadsl.fr

Acelec Concept
Alarme, climatisation, électricité. L’entreprise 
d’Alexandre chevreau est ouverte depuis déjà quelques 
mois : 7 bis, rue Vieille Forge

 
tél. : 06.98.70.03.89/e-mail : acelec.concept@free.fr

La Maison Grand Boise
L’équipe du château Grand Boise vient d’ouvrir ce 
nouvel espace inspiré par les Wineries de californie. 
Dans un cadre élégant, chaleureux et contemporain, 
on déguste les vins du domaine et les coups de cœur, 
on fait ses emplettes à l’épicerie de produits régionaux 
(plus de 1500 références), on explore le show-room 
décoration (entre classique revisité et brocante indus-
trielle). ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h.

 
En savoir plus : 04 42 24 73 06 
www.grandboise.com

Marc Favalessa : le 
pâtissier est désormais 
maître-artisan
installé depuis près de 20 ans à 
Rousset, Marc Favalessa vient 
de se voir attribuer la plus 
haute distinction artisanale, 
reconnaissance d’une excellence 
professionnelle, d’un savoir-faire incontestable et 
d’une forte implication dans la formation. Sur les deux 
premiers points, les gourmets de Rousset savent à quoi 
s’en tenir avec les créations de ce perfectionniste… 
Et côté formation, Marc Favalessa a de quoi parler : 
plus de 40 apprentis sont passés par son atelier, filles 
et garçons. Lui-même continue d’apprendre, allant 
jusqu’à Paris travailler le macaron chez le célèbre Pierre 
Hermé. Pour la rentrée, le tout nouveau maître-artisan 
travaille justement sur de nouveaux macarons aux 
goûts de Provence : romarin, thym, huile d’olive, 
lavande…

 
Le fournil de Rousset : 04 42 53 27 02 
www.favalessa.fr - Fermé le mercredi

• Erratum Hôtel-restaurant

Déjeuner sous l’arbre
Valérie Martin est toujours propriétaire de 
l’établissement. La gérance du restaurant a été confiée 
à Mlle Wendy Rayment.

 
tél. : 04 42 53 88 10
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Quel est le point commun 
entre le négoce d’épices et 
la création d’ordinateurs 
sur-mesure ? 
Pas grand-chose, si ce 
n’est qu’une entreprise 
créée, quelle que soit son 
activité, a souvent besoin 
de soutien financier pour 
réussir son envol. et c’est 
ainsi que deux entreprises 
roussetaines aux activités 
bien éloignées partagent 
aujourd’hui un peu 
plus que leur année de 
naissance (2008) : elles 
ont toutes deux bénéficié 
l’an passé de prêts 
d’honneur délivrés par 
Pays d’Aix initiative, une 
plate-forme d’initiative 
locale dont la vocation 
est d’accompagner les 
créateurs et repreneurs 
d’entreprise dans leur 
projet, notamment par 

des conseils et un accès 
facilité aux financements 
bancaires.

Jacarandas 
international

Créé en 2008, a ainsi mis à 
profit un prêt d’honneur 
de 8000 € pour financer 
une partie de son 
lancement : spécialisée 
dans l’importation de 
produits malgaches 
(épices, huiles essentielles, 
matières premières 
alimentaires…) destinés 
aux épiceries fines (type 
Hédiard) et exotiques, 
ainsi qu’aux fabricants 
de parfums grassois, 
Jacarandas connaît un bon 
départ.

Peren-IT
La société installée sur 
la zone d’activité dans 

les anciens locaux de 
test innovation, a quant 
à elle, décroché un prêt 
d’honneur de 12 000 €. 
Associé à d’autres levées 
de fonds, ce financement 
a permis à l’entreprise 
créée par de jeunes 
informaticiens chevronnés 
de se développer avec 
succès, embauchant dans 
les premiers mois une 
dizaine de salariés pour 
faire face à une croissance 
rapide. 
À l’attention de clients 
tels que Vinci, thomson 
ou stMicroelectronics, 
Peren-it développe des 
solutions et des services 
sur-mesure, mettant en 
avant des équipements 
particulièrement résistants 
aux conditions d’utilisation 
extrême (immersion, forte 
chaleur, milieu industriel, 
etc.).

•  Jacarandas, 
19, Grand Rue 13790 
tél. : 04 42 59 91 51

•  Peren-IT, 
Z.i. de Rousset 
2, av. de Villevieille 
tél. : 04 42 52 22 74 
www.perenit.fr

•  Pays d’Aix Initiatives, 
tél. : 04 42 64 63 70 
www.paysdaixinitiatives.com

Remise du chèque à Monsieur Marchand de la société Jacarandas International

infos
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Commerçants & artisans

à Rousset



Récemment nommé Ambassadeur de 
Malte en france, Marc Miggiani est venu 
en personne, le 30 septembre dernier, 
accompagné par Madame le Consul, 
Caroline Buhagiar, pour rencontrer 
les elus Roussetains et la Direction de 
st Microelectronics. son excellence a 
été accueillie par l’hymne maltais et 
la Marseillaise interprétés par l’espace 
Musical de Rousset, sur le parvis de la 
mairie. Jean-Louis Canal, Maire, Vice-
Président du Conseil Régional PACA et 
Vice-Président de la Communauté du Pays 
d’Aix a souhaité la bienvenue à Monsieur 
Miggiani et a rappelé les liens tissés 
entre les deux villes depuis maintenant 
quatre ans. L’idée de jumeler Rousset à 
Kirkop est venue du double partage de 

la Méditerranée « il faut bien que notre 
europe soit aussi méditerranéenne », 
précise Jean-Louis Canal et de l’industrie 
puisque les deux villages ont en commun 
une industrie de micro-électronique. 
en effet, st Microelectronics possède 

un site sur l’île de Malte. Philippe Brun, 
directeur du site de Rousset, était 
représenté par Christian Barillec et 
Gérard Mangin (Directeur financier et 
Directeur de st university) qui ont tous 
deux présenté lors de la conférence, les 
capacités et les caractéristiques des usines 
installées sur la commune. Production, 
investissements et management ont 
été mis en avant pour faire ressortir les 
qualités du site de la commune. 
Les dirigeants roussetains ont su 
se montrer persuasifs puisque 
l’Ambassadeur et le Consul ont été séduits 
par cette présentation et par l’accueil qui 
leur a été réservé.
Cette visite met un point d’honneur au 
jumelage !

L’ambassadeur de Malte est venu consolider le lien entre Rousset et Kirkop

La réunion des Bureaux Municipaux de l’Emploi du Pays d’Aix s’est tenue le 
jeudi 1e octobre à Rousset

A tour de rôle, les communes membres de 
la Communauté du Pays d’Aix accueillent 
les réunions des Bureaux Municipaux de 
l’emploi. Le 1e octobre toute la journée, 
c’était autour de Rousset de recevoir les 
intervenants des B.M.e. Ces réunions 
permettent de faire le point sur l’évolution 
de la fréquentation des B.M.e. et de 
rappeler ses missions.
Le Bureau Municipal de l’emploi a 
pour objectif de favoriser l’insertion 
professionnelle des administrés de la 
Commune. son fonctionnement repose 
sur :
•  L’accueil, l’écoute, l’information, le 

conseil, et l’orientation du public 
à la recherche d’un emploi, d’une 
formation, et/ou d’une reconversion 

professionnelle, et/ou d’informations 
diverses des employeurs (entreprises, 
Agences d’intérim, Associations, 
Particuliers)

•  La mise à disposition d’offres d’emploi et 
la mise en relation de celles-ci avec les 
demandeurs d’emploi

•  L’accueil des partenaires et l’organisation 
de leurs permanences (Mission Locale, 
PLie…)

•  Les prescriptions dans le cadre du Plan 
Local pour l’insertion et l’emploi (PLie) 
porté par La Communauté du Pays d’Aix

•  L’organisation d’actions en faveur de 
l’emploi

Le BMe n’a pas vocation à se substituer 
aux services publics de l’emploi, ni 
aux différentes structures travaillant à 

l’insertion professionnelle du public. 
il complète et facilite leurs actions et 
leurs dispositifs. C’est un service de 
proximité. il dispose d’un lieu d’accueil 
et de consultation, d’outils informatiques 
avec accès internet mis à la disposition du 
public et des partenaires y intervenant.

Horaires du service emploi de la Ville : 
Lundi – mardi – jeudi – vendredi, de 8h30 à 12h sans 
rendez-vous.
Après-midi : sur rendez-vous.
Fermé vendredi après-midi
Permanence Mission Locale : mardi après-midi sur 
rendez-vous
Permanence PLiE : vendredi matin sur rendez-vous
Rens. : 04 42 53 83 70

Jean-Louis Canal et l’ambassadeur de Malte, Marc Miggiani

Au-delà de la micro-
électronique, les rapports 
amicaux établis entre les 
deux villes vont permettre, 
en 2010, un échange 
scolaire entre le collège de 
Rousset et celui de Kirkop.

1 6 R o u s s e t  i n f o svie municipale

Réunion des Bureaux Municipaux

Consolidation des liensJUMELAGE
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de l’emploi du Pays d’Aix

entre Rousset et Kirkop



Jean-Louis Canal et l’ambassadeur de Malte, Marc Miggiani
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Comité Communal des Feux de Forêt :

R.A.s. Rien à signaler sur le territoire de 
Rousset cet été. Grâce à la vigilance du 
comité qui a parcouru pas moins de 
1000 km sur les deux mois de juillet et 
d’août, aucun incendie ne s’est produit sur 
la commune.
seul incident : un camion sur la 
départementale 7 dont l’accident a 
provoqué un incendie qui a touché 
plusieurs communes limitrophes à 
Rousset, nécessitant l’intervention de 

sapeurs-pompiers. Le comité feu s’est 
porté volontaire pour prêter main-forte 
sur les lieux. Les 19 volontaires (contre 13 
l’année dernière) qui composent le comité 
sont au « repos » depuis le week-end du 
12 septembre, date de l’ouverture de la 
chasse qui prend en quelque sorte, le 
relais de la surveillance. Mais la vigilance 
reste de mise, notamment en cas 
d’absence de pluie et les 1950 hectares 
qui constituent la commune de Rousset 

restent sous haute surveillance tant que 
les risques subsistent.
Mais pour encore plus d’efficacité, l’union 
fait la force.
Alors pour protéger notre patrimoine, 
n’hésitez pas à venir grossir les rangs. 
« Il faut être motivé et prêt à sacrifier 
quelques week-ends dans l’année, mais 
c’est vraiment pour la bonne cause », assure 
Claude flament, adjoint au Maire délégué 
à la sécurité et président du CCff.

Opération Vélobus

Un été paisible
SécURité

Le bouche à oreille a bien fonctionné et 
le nombre de résidents à demander une 
surveillance de leur domicile pendant 
leurs vacances a augmenté. ils étaient 13 
à contacter la Police Municipale et 16 à 
prévenir la Gendarmerie. 
« Ce système fonctionne bien » constate 
Claude flament, adjoint au maire délégué 
à la sécurité. « La Police Municipale 
effectue des rondes dans la journée, et la 
Gendarmerie patrouille davantage la nuit. 
Il y a une bonne complémentarité ».
un service gratuit qui assure la tranquillité 
de chacun, comme en témoigne une 
habitante de la commune, Catherine 
Lerda.

Pourquoi faites-vous appel à ce service 
de surveillance ?
Parce que notre maison est assez isolée, 
à la limite de Rousset sur la route de 
Châteauneuf-le-Rouge.
nous avons déjà subi plusieurs 
cambriolages par le passé, y compris en 
plein jour.
Dès que nous avons eu connaissance de 
ce service de surveillance, nous y avons 
fait appel.
Considérez-vous que la surveillance de 
votre maison soit efficace ?
oui puisque nous n’avons jamais été 
cambriolés pendant nos vacances. 
et puis nous avons la preuve qu’ils passent 

régulièrement. ils ont un jour bloqué 
le chemin d’accès à notre maison, en 
prenant mon beau-père, venu nourrir la 
basse-cour, pour un voleur !
Est-ce facile de bénéficier de ce 
service ?
Absolument. il suffit d’aller au poste de 
Police municipale ou à la gendarmerie, 
de donner son nom, son adresse et la 
date à laquelle on part. Rien de plus 
simple. en plus je connais bien les équipes 
maintenant et ils sont tous très sympas !

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

Depuis trois ans, chaque habitant de Rousset peut 
demander à ce que sa résidence soit surveillée 
pendant les vacances. Pour la première fois cet été, 
la Police Municipale et la Gendarmerie ont travaillé 
conjointement. Résultat : aucun cambriolage à 
déplorer.

infos

Le comité Feu n’a pas chômé cet été. chaque 
week-end, les bénévoles ont arpenté le territoire, 
informé les vacanciers, traqué le moindre départ 
de feu. Résultat : aucun incendie à déplorer sur 
le territoire. chapeau bas à ces protecteurs de 
l’environnement et des vies humaines.

une vigilance qui paie

LUttE Anti-incEnDiE



Mariages
-  Arnaud RUIZ et Barbara 

SANCHEZ le 27 juin 2009
-  Martin VAZ-FERNANDEZ et 

Valérie PELLOUX le 27 juin 2009
-  Cédric AMENDA et Virginie 

ROCCHI le 27 juin 2009
-  Régis BEAUCHE et Sylvie 

BREGUET le 27 juin 2009
-  Julien MEYER et Aurélie 

POUILLY le 4 juillet 2009
-  François CARCENAC et Cécile 

SORS le 4 juillet 2009
-  Frédéric ASSEF et Muriel 

GANDOLFO le 11 juillet 2009
-  Patrice TAULEIGNE et Paulette 

ALTAZIN le 13 juillet 2009
-  Rémi BON-MARDION et Nora 

KHELIF le 18 juillet 2009
-  Rémy LAUGERO et Lucette 

AUBERT le 5 septembre 2009
-  Robert LEGENDRE et Stéphanie 

MURGIA le 19 septembre 2009
-  Frédéric TEDDE et Béatrice 

MARCO le 19 septembre 2009
-  Michaël CAMBELLE et 

Mansouria BOUMEDIENE le 26 
septembre 2009

-  Hichem CHETTIBI et Christèle 
LEWI le 3 octobre 2009

Naissances
-  Diane LEBEK le 23 juin 2009 à 

Aix-en-Provence
-  Aaron MARMUGI le 26 juin 2009 

à Aix-en-Provence
-  Gaël RICHARD le 19 juillet 2009 à 

Aix-en-Provence
-  Sara PETROVIC le 2 août 2009 à 

Aix-en-Provence
-  Kilyan RASELLI le 8 août 2009 à 

Aix-en-Provence
-  Mathéo ROBIN-RIMAURO le 13 

août 2009 à Aix-en-Provence

-  Nathan CHAPELLE le 26 août 
2009 à Aix-en-Provence

-  Sacha SANSONE le 27 août 2009 
à Marseille

-  Maéva BOURY le 29 août 2009 à 
Aix-en-Provence

-  Antonin RIVAT le 9 septembre 
2009 à Aix-en-Provence

-  Jade NOTO-CAMPANELLA le 
21 septembre 2009 à Aix en 
Provence

-  Tony BOURLETSIS le 25 
septembre 2009 à Aix en Provence

-  Tom GIRAUD-HERAUD le 26 
septembre 2009 à Aix en Provence

Décès
-  Mohammed KHALLOUF le 5 juin 

2009 à Aix-en-Provence
-  Pierre SCHEFFER le 20 juin 2009 

à Marseille
-  Yannick MORIN le 25 juin 2009 à 
Rousset

-  Georgette DECANIS veuve 
MATTEUCCI le 28 juin 2009 à Aix-
en-Provence

-  Anne GILSON épouse BLANC le 5 
juillet 2009 à Aix-en-Provence

-  Robert VAN DEN STORME le 12 
juillet 2009 à Rousset

-  Henriette SAUSSINE veuve 
NEGREL le 8 août 2009 à Aix-en-
Provence

-  Jeanine MAIZIERES veuve 
RICHARD le 11 août 2009 à Aix en 
Provence

-  Anna JEDRZEJEWSKA veuve 
DURAN le 16 août 2009 à Rousset

-  Jeanne WEIDEMANN veuve 
PADILLA le 21 septembre 2009 à 
Rousset

-  Carmen DORCE veuve VéGA 
le 30 septembre 2009 à Aix en 
Provence

-  Zyad MEJRI le 23 octobre 2009 à 
Aix en Provence

oRDRE DU JoUR DES conSEiLS MUniciPAUxAu menu des élus
conseil municipal du 10 septembre 2009 à 19 heures.

Permis de construire
•  Rousset Business Park Z.I. 

plateforme de stockage + bureaux accordé 
le 28/05/09

•  M. BARTHELEMY Philippe 
Carraire de St Privat - construction d’une 
maison individuelle, d’un abri et piscine - 
accordé 07/05/2009

•  AFONSO Hélène 
quartier Pascoun Le Collet - Aménagement 
d’un logement de fonction agricole - 
accordé le 05/06/2009

•  Santé au Travail Provence 
Quartier Villevieille - Agrandissement 
du bâtiment par adjonction d’un étage - 
accordé le 30/06/09

•  SCI ACTINOVA 
Lieu-dit Villevielle - construction de deux 
bâtiments à usage de bureaux et d’entrepôts 
- accordé le 30/06/2009

•  SARL CALIMAR M. GAILLARD 
Quartier Saint-Privat - construction d’une 
maison individuelle - accordé le 06/08/2009

•  CHAPELLE Jean Michel 
1, av. Paul Marie COUTON - Surélévation 
d’une partie de la maison - accordé le 
11/08/2009

•  M. et Mme BARDOUILLET
Fontjuane - modification de surface d’une 
maison individuelle accordé le 11/08/2009

•  Indivision BELLON/MAHASELA/
MASTROJANNI 
36, rue de Puyloubier - aménagement d’une 
maison de village - accordé le 18/09/2009

Déclaration préalable
•  MALLET Joël 

15, rue du Bary - Réfection façade et 
aménagement du garage en chambre 
accordée le 09/06/09

•  HAMEL Sandrine 
Résidence Les Pins villa 20 - piscine - 
accordée le 11/06/2009

•  SANCHEZ Marc 
quartier Sauvet - division foncière - accordée 
le 15/06/09

•  URBAT PROMOTION 
13, bd. la Cairanne - édifier un mur de 
clôture - accordée le 16/06/09

•  YARD Christophe 
4 lot Les vieilles vignes - piscine - accordée 
le 25/06/09

•  LIVADARIS Didier 
12, clos Tartanne - extension et couverture 

de la terrasse - accordée le 03/07/2009
•  CAMUS Bernard 

quartier Mévouillon - surélévation et 2 
ouvertures fenêtres - accordée le 03/07/09

•  DUCA Laurent 
21, Les Troubadours - pose vasistas, 
couverture étendoir et création d’un balcon 
accordée le 03/07/2009

•  CHEVALLIER Christian 
26, rue de Puyloubier - pose de panneaux 
photovoltaïques 11 m² - accordée le 
17/07/2009

•  AMPART Jean Yves 
2, lot le Ribas - Réfection toiture, ravalement 
façade, remplacement des fenêtres - 
accordée le 21/07/2009

•  S.F.Z.I.R 
av. Gaston Imbert - Division foncière - 
accordée le 31/07/2009

•  SCI PP M. PIGNON 
av. Manéou - Modifications aspects 
extérieurs - accordée le 05/08/2009

•  Ville de Rousset 
Ecole maternelle - Modification clôture, 
agrandissement cours de l’école accordée le 
06/08/2009

•  COMBAZ Jeannine 

Estageou - Division foncière - accordée le 
20/08/2009

•  M. GOLLIN 
52, Domaine St Victoire - création d’un 
local technique pour piscine - accordée le 
20/08/2009

•  SCANO Simone 
Chemin du Vallon Cabriliverni - isolation 
par l’extérieur et ravalement de façade - 
accordée le 25/08/09

•  Eurl GRANDBOISE PROMOTION 
RD7N Quartier Mévouillon - réalisation 
d’une fresque murale - accordée le 
15/09/2009

•  HOBEL - MOIRAND Laurence 
9, rés. St Marc - réalisation d’une véranda - 
accordée le 24/09/09

• A noter : Nouveaux Horaires du Service 
Urbanisme à partir du 1e octobre 2009 : 
lundi – mardi – jeudi – vendredi : de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. Fermé le mercredi
Tél. : 04 42 54 04 68

Etat civil

> 10 SEPTEMBRE 2009
Compte rendu des décisions de Monsieur le 
Maire
• Affaires d’Urbanisme : 
- Acquisition de l’immeuble « le Château » : 
-  Autorisation donnée à Monsieur le Maire à 

saisir l’EPF PACA de cette affaire
-  Adhésion de la commune à la convention 

particulière d’application de la convention 
multisites conclue entre l’EPF PACA et la 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix

-  Autoroute A8 section Aix en Provence/
Frontière italienne : projet de réaménagement 
et d’extension de l’aire de service de Rousset: 

-  Autorisation donnée à Monsieur le Maire à 
signer la convention avec la société ESCOTA 

relative aux travaux de rétablissement du 
Chemin du Défend

-  Dossier d’enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique et d’enquête 
parcellaire : avis du Conseil Municipal

• Affaires 
Intercommunales :
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix :
-  Aide à l’équipement culturel : demande de 

subvention : autorisation donnée à Monsieur 
le Maire

-  Service d’Élimination des déchets : 
présentation du compte rendu technique et 
financier 2008

• Affaires de Personnel :
- Modification du tableau des emplois

-  Régime indemnitaire : indemnité d’astreinte : 
modification de la délibération du 30 octobre 
2003

• Affaires Générales :
-  Tempête du 2 Août 2009 : demande de 

reconnaissance « d’état de catastrophe 
naturelle » aux services de l’État

-  Équipements d’accueil des jeunes enfants 
(EAJE) : autorisation donnée à Monsieur le 
Maire à signer la convention d’objectifs et 
de financement avec la Caisse d’Allocations 
Familiales

-  Aménagement entre le carrefour giratoire de 
la RD6 et l’Avenue Olivier Perroy : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire à signer la 
convention avec le Département des Bouches 

du Rhône et la Communauté d’Agglomération 
du Pays d’Aix

-  Répartition de l’écrêtement de la Taxe 
Professionnelle Année 2008 Groupe n° 5 
des Houillères de Provence : approbation du 
Conseil Municipal

-  Fixation des tarifs des prestations à l’occasion 
des manifestations municipales : complément 
à la délibération du 3 juillet 2009

-  Séjours de vacances Été 2009 : modification de 
la délibération du 11 juin 2009

-  Ville de Kirkop : projet d’accueil sur la 
commune de Rousset : avis du Conseil 
Municipal/Demande de subventions auprès 
de l’Europe

• Questions diverses

Urbanisme
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Majorité

Des animations au gré des saisons…
L’été a vu s’enchaîner des soirées musicales et dansantes 
proposées par le tout jeune service municipal « Rousset 
Animations & fêtes ». Le clou de la saison a bien sûr été 
la fête saint Privat.

Les sorties théâtre, concert et tourisme organisées par 
Rouss’evasion en ont ravi plus d’un ! Le programme 
2009/2010 ne fait que confirmer la volonté d’ouverture 
de cette association à destination des roussetains.

La programmation culturelle attire un public de 
plus en plus large, gourmand de toutes les perles 
qui ponctueront la saison à la salle des fêtes et à la 
médiathèque.

en septembre, les aléas météorologiques ne nous 
ont pas permis d’organiser le traditionnel forum des 
Associations. La vie associative a tout de même repris 
son cours plus riche que l’an dernier puisque, avec 
le même budget, certaines associations proposent 
de nouvelles activités élargissant ainsi la palette des 
disciplines. saluons ici la volonté, la détermination et 
l’énergie du bénévolat associatif local ! 

Les portes des locaux mis à disposition des associations 
ont rouvert après des travaux, assurés par les services 
municipaux, nécessaires au confort des adhérents 
(Peintures des vestiaires du gymnase, peintures 
des douches du stade, installation d’internet à la 
bibliothèque des AiL, sécurisation du club-house des 
tennis de saint Marc, etc…).

Le cadre de vie passe aussi par les loisirs, le sport et les 
divertissements et garantir les moyens des associations 
reste l’une des priorités de la municipalité.

Le débat d’orientation budgétaire qui s’annonce 
obligera, cette année encore, le conseil municipal à 
faire des choix financiers guidés par les conséquences 
des réformes gouvernementales en cours qui visent 
inextricablement à la réduction des moyens des 
collectivités territoriales.
La rigueur reste donc en vigueur…

Pour les Elus de la Majorité,
Violette PELLEGRINO, Adjoint au Maire,
déléguée à la Vie Associative.

Opposition

 QUAND... le bon sens triomphe
nous nous félicitons de la décision de notre 
gouvernement qui à  retenu le tracé des métropoles. 
Pour mémoire dans l’infos Rousset n° 56, nous déplorions 
le projet (nord) qui aurait défiguré notre environnement 
et nous vous invitions tous à la mobilisation. nous avons 
eu le plaisir de manifester auprès de certains de vous 
à grands coups de sifflets,  pourtant notre 1e magistrat 
n’hésite pas à écrire dans son édito : combien il regrette 
« l’absence de notre mobilisation ». Alors soit : ses 
rapporteurs l’ont mal renseigné, soit notre 1e magistrat 
est un fabulateur ?
A moins que l’on doive prendre le car de la commune 
pour être comptabilisé, ou bien encore, poser sur la 
photo ? 
et puisque notre 1e magistrat aime la polémique, nous 
allons jouer comme lui et ajouterons (sans fabuler) que 
nous n’avons pas vus la moitié des 23 élus de la majorité 
dans ces manifestations, et tout comme lui, nous 
conclurons :
P.S : Les Roussetains seront s’en souvenir.

 QUAND… la question fâche
Lors du conseil municipal du 11 juin 2009, nous faisions 
apparaître le contre sens entre la volonté écologique de 
notre commune et l’affichage sauvage et polluant relatif 
aux élections européennes, notre 1e magistrat face au 
bien fondé de notre raisonnement et à court d’argument, 
à perdu son sang froid et avec sa courtoisie Ô combien 
légendaire, nous a traité de : « tRous Du CuL »
Prouvant ainsi son sens de l’ouverture et du dialogue…
il y a du laissé aller dans le vocabulaire de notre 1er 
magistrat, quel dommage que les panneaux électoraux 
ne joignent pas la parole à l’image, nous aurions une idée 
plus précise de nos elus.

 QUAND… il y a « Condamnation »
Le tribunal Administratif de Marseille à condamné le 
16 avril 2009, la Mairie de Rousset à payer à la sCi du 
CenGLe la somme de 50 000 € et 1000 € au titre de 
l’article L.761-1du Code de Justice Administrative.
une condamnation qui coûte cher à notre Commune, 
(autrement dit à nous), à savoir : 51 000 € soit 334.500 f
sans compter les frais d’avocat liés à cette affaire.
Mais quand on fait de la politique on compte 
différemment et il s’agit là d’une goutte d’eau dans un 
fleuve de dépenses.

 QUAND... on fait l’addition
notre 1e Magistrat est peut-être fabulateur, il est sans 
aucun doute discourtois et, probablement encore, habité 
de projets pharaoniques qui coûteront cher à notre 
village.

Vos Elus de l’Opposition :
Joël LOPEZ, Solange SIMONET, Alexandre CHEVREAU, 
Stéphanie RESCIGNO.
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• du 3 au 27 novembre
exposition photos « C’est 
beau une ville la nuit » à la 
médiathèque.
Voir programme à la 
médiathèque.
Rens : 04 42 29 82 50

• mercredi 4 novembre - de 7h30 à 
12h30
Collecte de sang à la salle des 
fêtes. organisée par l’Amicale 
des Donneurs de sang de 
Rousset.
Rens. : 04 42 29 00 94

• mercredi 4 novembre - 16h15
Projection : fiction ou 
documentaire Jeunesse à la 
médiathèque.
Rens : 04 42 29 82 50

• samedi 7 novembre - 9h à 12h
forum séjours d’hiver au Point 
Jeunes.
Rens. : 04 42 29 00 10

• dimanche 8 novembre - 15h
Loto de Rouss’evasion à la salle 
des fêtes.
Rens. : 04 42 29 18 68

• dimanche 8 novembre - 15h30
L’équipe nationale 3 féminine 
basket reçoit nîmes.

• mardi 10 novembre - 20h30
spectacle « Le Bonheur (saison 
13) », à la salle des fêtes.  
Proposé par le service culturel.
Rens. : 04 42 29 82 53

• du 11 au 22 novembre
Croisière en turquie, egypte et 
sicile. Proposée par l’entraide 
13.
Rens. : 04 42 29 02 64

• mercredi 11 novembre - 11h30
Cérémonie Commémorative 
Armistice 1918 sur la place 
Paul Borde. Dépôt de gerbe et 
Vin d’honneur. une messe de 
commémoration sera célébrée à 
10h30 en l’église de Rousset.

• jeudi 12 novembre - 18h
Rencontres Archéologiques à la 
médiathèque.
Rens : 04 42 29 82 50

• vendredi 13 novembre - à partir 
de 14h
Cross du Collège. Remise des 
récompenses 16h - 16h30.
Rens. : 04 42 29 00 40

• samedi 14 novembre - à partir de 
20h30
soirée Cabaret à la salle des 
fêtes.
organisée par Rousset 
Animations & fêtes.
Rens. : 06 19 86 29 16 
ou 04 42 29 82 54

• du 15 au 20 novembre
semaine des Restos du Cœur.
organisée par le Point Jeunes.
Rens. : 04 42 99 20 60

• mardi 17 novembre – 18h30
Projection : fiction ou 
documentaire Adultes à la 
médiathèque.
Rens : 04 42 29 82 50

• samedi 21 novembre - 20h
L’équipe national Masculin des 
AiL reçoit Golgoths 13.

• samedi 21 et dimanche 22 
novembre
19e festival du Jeu à la salle des 
fêtes. Proposé par la Marelle 
Ludothèque.
Rens. : 04 42 29 03 64

• mercredi 25 novembre – 16h15
Heure du conte à la 
médiathèque.
Rens : 04 42 29 82 50

• jeudi 26 novembre - 20h30
spectacle « La vie devant soi », à 
la salle des fêtes. Proposé par le 
service culturel.
Rens. : 04 42 29 82 53

• samedi 28 novembre - 20h
L’équipe excellence Région. 
Masculin des AiL reçoit Pernes.

• dimanche 29 novembre - 12h45
L’équipe PHB du fC Rousset 
reçoit le smuc.

• dimanche 29 novembre - 15h
L’équipe PHA du fC Rousset 
reçoit us 1e Canton 2.

• dimanche 29 novembre - 15h
L’équipe Pré nationale féminine 
basket reçoit orange.

• dimanche 29 novembre - 17h
spectacle « Les planètes, 
symphonie du nouveau 
monde », à la salle des fêtes. 
Proposé par le service culturel.
Rens. : 04 42 29 82 53

Novembre

Décembre
• mardi 1er décembre - de 16h à 
minuit
Répétition Générale Publique 
de l’Académie du tambourin, 
dirigée par le Professeur Maurice 
Guis à la salle des fêtes. 
organisée par l’Aïgo Vivo. 
Rens. : 04 42 29 01 61

• mercredi 2 décembre - 16h15
Projection : fiction ou 
documentaire Jeunesse à la 
médiathèque. 
Rens : 04 42 29 82 50

• jeudi 3 décembre - 20h30
spectacle « noces de sable » à la 
salle des fêtes. 
Proposé par le service culturel. 
Rens. : 04 42 29 82 53

• samedi 5 décembre
Journée nationale aux Morts 
pour la france pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la tunisie.

• samedi 5 décembre 20h
L’équipe Pré national Masculin 
des AiL reçoit le sMuC.

• dimanche 6 décembre
fête de la saint nicolas.
Proposée par Rouss’evasion et 
Rousset Animations & fêtes. 
Rens. : 04 42 29 18 68 
ou 06 19 86 29 16

• dimanche 6 décembre – 15h
L’équipe Pré nationale féminine 
basket reçoit Laragne.

• dimanche 6 décembre – 18h
« Le triomphe de l’amour » à la 
salle des fêtes. 
Proposé par le service culturel.
Rens. : 04 42 29 18 68

• jeudi 10 décembre - 18h
Rencontres Archéologiques à la 
médiathèque. 
Rens : 04 42 29 82 50

• dimanche 13 décembre – 12h45
L’équipe PHB du fC Rousset 
reçoit Biver sports.

• dimanche 13 décembre – 15h
L’équipe PHA du fC Rousset 
reçoit es Milloise.

• mardi 15 décembre – après-midi
spectacle de noël pour les 
enfants de la Crèche, à la 
crèche.
offert par la Municipalité.
Rens. : 04 42 29 00 10

• mercredi 16 décembre – 16h15
Heure du conte à la 
médiathèque.
Rens : 04 42 29 82 50

• jeudi 17 décembre – après-midi
spectacle de noël aux élèves 
de l’école primaire, à la salle des 
fêtes. offert par la Municipalité.
Rens. : 04 42 29 00 10

• jeudi 17 décembre – 18h30
Concert surprise à la 
médiathèque. 
Rens. : 04 42 29 82 50

• vendredi 18 décembre – matin
spectacle de noël de l’école 
maternelle, à la salle des fêtes. 
offert par la Municipalité.
Rens. : 04 42 29 00 10

• samedi 19 décembre – 20h
L’équipe excellence Région 
Masculin des AiL reçoit Calas 
Cabriès.
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