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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Maelle ST ROSE le 22 mai 2012
à Aix-en-Provence
Victor PLANTIER le 23 mai 2012
à Aix-en-Provence
Lyna REOT le 24 mai 2012 à
Aix-en-Provence
Lyana DOS SANTOS le 25 mai 2012
à Aix-en-Provence
Anaïs RIVAUD le 26 mai 2012
à Aix-en-Provence
Léa GIRAUD-HERAUD le 3 juin 2012
à Aix-en-Provence
Clément LAMBERT le 25 juin 2012
à Aix-en-Provence
Zoé FLORES PASCAL le 27 juin 2012
à Aix-en-Provence
Thaïs QUILLET CLUZEAUX le 26 juillet 2012
à Aix-en-Provence
Lucas LE COQ le 21 août 2012
à Aix-en-Provence
Jeanne LECUIVRE le 25 août 2012
à Aix-en-Provence

MARIAGES
Stéphane PEREIRA et Audrey
LEGENDRE le 19 mai 2012
Yves CANHA et Christine GIOT
le 11 août 2012
Sébastien ZUPPARDI et Rosalie CORTES
le 18 août 2012
Jean-Philippe FARESE et Virginie
RIOS le 1er septembre
Thierry LECOQ et Marie-Laure
CROYEAU le 1er septembre
Jean-Marc BATISTA et Delphine
RAVEL le 1er septembre

DÉCÈS
Christiane MOUILLE ép. SCHEWEGER
le 28 avril 2012 à Marseille
Marguerite NOCELLA veuve MALAVASI
le 18 mai 2012 à Puyloubier
Simone MALET veuve PELISSON
le 3 juin 2012 à Aix-en-Provence
Marie MAILLOT veuve DELPHINE
le 11 juillet 2012 à Rousset
Gabrielle TOURNIER ép. COUTAGNE
le 26 juillet 2012 à Rousset
Janine BONNAFOUS veuve HURTIG
le 5 août 2012 à Rousset
Paule LONG veuve BLANC
le 6 août 2012 à Rousset
Thérèse GUARDIOLA veuve CARAVACA
NOGUERA le 21 août 2012 à Rousset
Raymond SUZANNE
le 22 août 2012 à Saint-Antonin
Pierre CECCHINEL
le 10 septembre 2012 à Rousset

Après dix ans de sacer-
doce à Rousset, le père

André Heckenroth, 84 ans,
a quitté l’Unité pastorale

pour connaître,
après cinquante-
six années de prê-
trise, une retraite
bien méritée au
foyer sacerdotal de
Saint-Marc, à Aix-
en-Provence.  La
municipalité avait
organisé une 
réception en son
honneur à l’issue
de sa dernière messe à l’église roussetaine,
le samedi 1er septembre. Là, en présence du
Père Brice de Roux, curé de l’Unité pasto-
rale Aurélien Sainte-Victoire, le Foyer du 3e

âge était plein de fidèles, d’amis et d’élus,
maire en tête, qui lui ont offert des petits
cadeaux. Jean-Louis Canal a loué “sa dispo-
nibilité, son sens de l’écoute, son amabilité”.

Le Père Hecken-
roth, qui laisse le
presbytère, place
Paul Borde, à son
successeur le Père
Michel-Pierre
Morin, a dit tout
son bonheur d’avoir
porté la parole de
Dieu aux Rousse-
tains de tous âges,
particulièrement

aux anciens et aux malades. Mélomane,
grand lecteur, il a noué des amitiés solides
sur Rousset et le maire l’a officiellement dé-
claré “Roussetain de toujours”. n

Services à la personne
dans le Pays d’Aix
Le Pôle service du Pays d’Aix
propose le Pas, unique Plate-
forme de Service aux particu-
liers. Elle regroupe 
27 associations et entreprises
agréées et reconnues par l’État. 
Le Pas propose des services d’as-
sistance aux personnes âgées ou
handicapées, de soutien aux per-
sonnes hospitalisées à domicile,
de portage de repas, d’accompa-
gnement véhiculé, de soutien
scolaire à domicile, aux enfants
dyslexiques ou en phobie sco-
laire, de garde d’enfant, d’entre-
tien du domicile, de jardinage et
de bricolage, ou encore d’assis-
tance informatique.

Contact n° vert : 0800 800 328.

À l’issue de la cérémonie au Foyer du 3e âge (le Père Hecken-
roth était membre de l’Entraide), l’assistance a partagé le
verre de l’amitié, expression qui, ici, prenait tout son sens.

Raymond Suzanne est
décédé le 22 août der-
nier, alors qu’il se pro-
menait sur les flancs
de la montagne Sainte-
Victoire qu’il ai-
mait tant. Agé
de 68 ans, il
avait exercé dif-
férentes fonc-
tions à la ville
de Rousset, sous
la municipalité
Louis Alard,
avant de devenir secré-
taire de mairie. Puis il
était parti sous d’au-
tres cieux profession-
nels et avait intégré la
société TML avant de
se consacrer à l’entre-

prise Rainet Services.
Conseiller Municipal
sous le mandat de
Marcel Gautier (de
1977 à 1983), il était

devenu en 1983
le premier ad-
joint du Maire
Pierre Long. Il
était aussi un
membre actif de
la Société de
Chasse et de la
section basket

des AIL et avait tissé
de nombreux liens
amicaux avec l’ASPLIR
et le GIHVA. Nous
adressons nos plus sin-
cères condoléances à sa
famille et à Nicole. n

Raymond Suzanne, ancien élu, n’est plus

Le Père Heckenroth
a quitté l’Unité pastorale

Les élections législatives de juin
dernier ont fait basculer à

gauche une circonscription qui vo-
tait majoritairement à droite de-
puis vingt-cinq ans. En ballotage
positif sur l’ensemble de la circons-
cription au 1er tour avec 35,60%
(contre 28,54% à Maryse 
Joissains), Jean-David Ciot (PS,
maire du Puy Sainte-Réparade)
obtenait déjà plus de 45% des suf-
frages des électeurs roussetains.
Sa victoire au 2e tour contre 
Maryse Joissains (députée UMP sor-
tante) a été particulièrement nette à
Rousset où il a obtenu 62,4% des voix
(avec un score global de 53,55% sur la

circonscription). La participation des
Roussetains à ce scrutin a été de 63,21%,
soit un taux supérieur de près de 
5 points à celui du département. n

Jean-David Ciot a battu Maryse Joissains.

Changement de majorité
dans la 14e circonscription

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ :
RÉUNION PUBLIQUE
Dans le cadre de la procédure d’élaboration
d’un Règlement Local de Publicité (RLP),
la municipalité organise une réunion publique
le mercredi 17 octobre 2012 à partir
de 18h30 en Salle des Mariages de la
Mairie de Rousset.
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NUMÉROS UTILES
A VOTRE SERVICE
h Mairie : 04 42 29 00 10
h Site internet : www.rousset-fr.com
h Services Techniques Mairie :

0 800 58 49 13 (n° vert)
h Bureau de l’Emploi : 04 42 53 83 70
h Service économique : 04 42 29 01 81
h Assistante Sociale : 04 42 65 08 16
h Police Municipale : 04 42 53 28 10
h Formalités Préfecture : 04 91 15 69 10
h Gendarmerie : 04 42 29 00 03
h Crèche Trampoline : 04 42 53 27 55
h Crèche Tom Pouce : 04 42 53 38 63
h Ecole Maternelle : 04 42 29 02 35
h Ecole Primaire : 04 42 29 02 19
h Cantine Scolaire : 04 42 29 09 40
h Collège : 04 42 29 00 40
h Foyer du 3°Age : 04 42 29 01 47
h Maison de Retraite : 04 42 29 07 85
h Point Jeunes, Centre Aéré :

04 42 99 20 60
h Centre Aéré (mercredis & vacances) :

04 42 29 02 19
h Médiathèque : 04 42 29 82 50
h Rousset Animations & Fêtes :

04 42 29 82 54
h Service Culturel : 04 42 29 82 53
h Service Technique : 04 42 53 27 32
h Service Urbanisme : 04 42 53 84 95
h Covoiturage : 04 42 214 214
h Déchetterie : 04 42 29 15 96
EN CAS DE PANNE
h SEM : 0 810 400 500
h EDF : 0 810 333 113
h GDF : 0 800 47 33 33
h Numéro Vert Eclairage public :

0 800 922 570
EN CAS D’URGENCE
h Pompiers : 18 ou 112
h 24h/24, SOS-Médecins :

Numéro national : 36 24
Ligne locale 04 42 26 24 00

h Médecin de garde le week-end :
04 42 61 36 36

h Pharmacie de garde le week-end :
32 37

h Infirmières : 
• Rolande Georges : 06 64 95 58 60
• Laurence Hobel :

04 42 53 21 95 ou 06 80 03 39 48
• Arnaud Toutain : 06 88 22 56 30

h Médecins :
• Marie-Pierre Alziary Blein &

Catherine Lascola : 04 42 29 02 89
• Laurent Vinay : 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

Directeur de la publication : Jean-Louis Canal • Coordination : Groupe de travail communication
Conception & réalisation : INFOTEXTE / LEVEL 2 • Photos : INFOTEXTE, Ville de Rousset, X-DR • Imprimé sur du papier recyclé

ÉDITO
Roussetaines,
Roussetains, 
Chers Amis,

Après un bel été, chacune et chacun d’entre
vous a retrouvé le chemin du travail ou de
l’école… Telle est l’activité du début 
d’automne, embaumé par l’odeur des 
vendanges et rythmé par les coups de fusil
des chasseurs. 
Nous savons que le contexte national est morose avec une économie atone, un pouvoir
d’achat en baisse et une sortie de crise incertaine et encore lointaine.
C’est pourquoi, comme vous pouvez le lire dans ce numéro, la municipalité a tenu, dans
le cadre du renouvellement de la délégation de service public de l’eau et de l’assainisse-
ment, à ce que chacun voie sa facture baisser, surtout pour les basses consommations.
Comme vous l’indique Nicole Feraud, notre PLU a été annulé le 14 juin dernier. Sans 
attendre, nous avons commencé à élaborer le suivant afin de répondre à vos demandes
de logement dans le respect de notre cadre de vie et dans le souci de préserver nos 
espaces naturels et agricoles.
Ce défi du savoir vivre ensemble dans un cadre protégé, nous ne pourrons le réussir
qu’avec la participation de chacune et de chacun d’entre vous.
Je sais pouvoir compter sur vous, comme vous savez pouvoir compter sur moi.

JEAN-LOUIS CANAL
Maire, 

Conseiller Régional,
Président de la Commission Relations

Internationales, Europe et Euro-Région,
Vice-Président de la Communauté

d’Agglomération du Pays d’Aix.

GROS PLAN p.4
@ Eau : moins vous
consommez, plus le tarif
baisse grâce aux contrats
passés par la municipa-
lité avec la Société des
Eaux de Marseille.

LA VIE CULTURELLE p.16
@ Les Journées du Patrimoine avec la municipa-

lité, les associations INDEX et ASPR.
@ C’est parti pour la saison culturelle.

LA VIE
MUNICIPALE p.6/7
@ Déménagement : le
Centre communal d’ac-
tion sociale fait un saut

de puce, le Service de l’urba-
nisme passe à l’avenue des Bannettes.

@ La signature du Contrat départemental de déve-
loppement et d’aménagement avec le Conseil
Général permet à la commune de toucher 3,8
millions d’euros. 

LA VIE DES JEUNES p.8/9
@ Tout sur la rentrée au Groupe scolaire Albert

Jouly. Une classe de primaire sauvée in extremis.
@ Les crèches Tom Pouce et Trampoline à leur

rythme de croisière avec les petits matelots.
@ Le collège à pied d’œuvre.
@ Bilan d’activités estivales avec le Point Jeunes et

le Centre Aéré.

LA VIE DU VILLAGE p.10/13
@ Cinq mois de réjouissances avec les festivités

de Rousset Animations & Fêtes.
@ La Saint-Privat a illuminé les derniers jours

du mois d’août.
@ La Fête du Sport a mis tous les âges 

à l’honneur.
@ L’actualité de l’antenne roussetaine 

de l’Entraide.
@ Le Dr Guézengar, premier médecin généraliste

à s’être installé à Rousset, a pris sa retraite.
@ Des vendanges prometteuses à la cave 

coopérative.
@ Les nouveaux professionnels.

L’AGENDA p.20
@ Les rendez-vous d’octobre, novembre
et décembre.

LA VIE ASSOCIATIVE p.14/15
@ Le Forum des associations.
@ L’actualité italienne du Comité de Jumelage.
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Usage de l’information 
par les adultes.
Jusqu’au 24 novembre 2012, cette
enquête vise à mieux comprendre
comment les personnes de 16 à

65 ans gèrent les informations dans la vie de
tous les jours (lecture, ordinateur, internet).

Enquête sur les conditions de travail.
À Rousset, quelques ménages seront 
sollicités entre octobre 2012 et février 2013.

Pour ces deux enquêtes, une personne
munie d’une carte officielle de l’Insee 
prendra contact avec certains d’entre vous.
Réservez-lui un bon accueil.

LA VIE ÉCONOMIQUE p.17
@ La Maison de l’Innovation attendue 

pour l’année prochaine.
@ Arrivé à Rousset, Paredes est désormais 

opérationnel.
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GROS
PLAN

Grâce aux tarifs dég
l’eau potable coule 
en préservant votre 

L
a Ville de Rousset a signé
deux nouveaux contrats de
délégation de service public
par voie d’affermage avec la
Société des Eaux de Mar-

seille (1).
Ces deux contrats courent sur douze
ans, une période qui permet aux collec-
tivités locales de négocier une baisse
des tarifs tout en laissant au fermier
la possibilité d’amortir les investisse-
ments nécessaires à l’exploitation
d’installations complexes.
C’est le Conseil municipal du 8 juin
2012 qui a avalisé la proposition de
l’équipe en charge du dossier, au vu de
la qualité de la candidature.

La Société des Eaux de Marseille
(SEM) a en effet présenté une proposi-
tion économiquement avantageuse,
préservant au mieux les intérêts de la
collectivité et de ses habitants dans le
respect des contraintes imposées par
le contrat.
Loïc Fauchon, actuel président de la
SEM et du Conseil mondial de l’eau,
est venu en personne, le 13 juillet der-
nier, rencontrer à Rousset Jean-Louis
Canal et les élus pour la signature de
ces deux contrats.
Un moment fort de cet été, saison où
tout un chacun est encore plus à même
de comprendre à quel point l’eau re-
présente un trésor. Rousset vient de
s’en assurer le bénéfice dans les meil-
leures conditions possibles. n

(1) Il s’agit d’un contrat de fourniture
d’eau potable et de gestion et d’exploita-
tion des réseaux d’eau potable, et d’un
contrat de gestion et d’exploitation des
réseaux d’assainissement, des stations
de relevage et de la station d’épuration
des effluents domestiques.

Les nouveaux tarifs
correspondent à une diminution
des tarifs actuels pour la très
grande majorité des usagers,
malgré des contraintes
d’exploitation
et des engagements renforcés en
termes de prestations techniques.

La Ville de Rousset a souhaité négocier
une tarification dite “sociale”, 
c’est-à-dire que les prix diminuent

davantage pour les petits consommateurs
que pour les gros. Ces diminutions de tarifs
sont conséquentes et varient en fonction de
l’importance de la consommation.

Pour en avoir un premier ordre d’idée,
les Roussetains verront leurs tarifs
eau potable seule diminuer de :
- 48,67% pour une consommation de 40 m3

par an (facture de 53,59 € TTC au lieu de
104,40 € précédemment).
- 44,84% pour une consommation de 120 m3

par an (facture de 156,53 € TTC au lieu de
283,80 € précédemment).

- 34,84% pour une consommation de 200 m3 par an 
(facture de 301,81€ TTC au lieu de 463,19 € précédemment).
Pour les tarifs comprenant eau potable et assainissement, 
les tarifs diminuent de :
- 26,45% pour une consommation de 40 m3 par an
(facture de 116,49 € TTC au lieu de 158,37 € précédemment).
- 22,38% pour une consommation de 120 m3 par an
(facture de 338,69 € TTC au lieu de 436,36 € précédemment).
- 10,93% pour une consommation de 200 m3 par an
(facture de 636,25 € TTC au lieu de 714,36 € précédemment).

Une baisse des tarifs
pour les particuliers

Photo Arc Images
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gressifs,
du robinet
budget

Jean-Louis Canal, maire de Rousset, et Loïc Fauchon, actuel président de la Société des
Eaux de Marseille et du Conseil mondial de l’eau, lors de la signature des deux contrats.

Où puisons-nous notre eau ?
L’eau consommée à Rousset provient essentiellement du Canal du Verdon
(via la société du Canal de Provence) et en partie de la nappe phréatique
des puits de l’Arc. Or les tarifs d’achat d’eau ont beaucoup augmenté ces

dernières années. Ce point préoccupe la Municipalité qui cherche 
dès à présent d’autres sources d’approvisionnement.

La station d’épuration des effluents domestiques renvoie dans
l’environnement une eau d’une très grande propreté, grâce à
une technologie dite "membranaire". Ce choix technologique

a été effectué pour lutter contre la dégradation généralisée des
eaux du secteur de l’Arc et dans le cadre de la préservation de
l’Etang de Berre, dans lequel se déverse son bassin hydraulique. n

Les eaux usées qui arrivent à la station sont traitées grâce à une technologie dite “membranaire” avant d’être renvoyées, très propres, dans l’environnement.

Radio-relevé : les
compteurs maîtrisent
votre consommation*

Améliorer le service rendu aux Roussetains
en matière d’eau potable, en leur permet-
tant un suivi en temps réel de leur consom-

mation d’eau : tel est l’un des volets du nouveau
contrat de délégation du service public que la 

municipalité a
confié à la 
Société des Eaux
de Marseille.
Ce système per-
met de relever
les consomma-
tions d’eau à
distance, sans
déranger les
habitants. Il est
surtout un
moyen moderne
de surveiller sa
consommation.

Un émetteur placé sur le compteur envoie auto-
matiquement les données à la Société des Eaux de
Marseille, qui les met à disposition des abonnés
sur internet. À partir de son “Espace client” sur
eauxdemarseille.fr, l’abonné peut alors consulter,
sous forme de graphiques ou de données chiffrées,
sa consommation mois après mois.
Avec le service “Suivi Conso+”, il lui est également
possible de programmer des seuils d’alerte et de
recevoir des messages par SMS ou mail, en cas
de fuite. n

Jusqu’à la fin de l’année,
la SEM va procéder, à ses
frais et sans coupure ni
perturbation pour les
usagers, à l’installation
de 1 470 compteurs
d’eau de nouvelle géné-
ration, équipés d’un
système de radio-relevé.

Le saviez-vous ?

*Mise en service courant 1er semestre 2013.
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Le Centre communal d’action
sociale a déménagé...

...le Service de l’urbanisme aussi

LA VIE MUNICIPALE

Le Centre Communal
d’Action Sociale
(CCAS), géré par un

conseil d’administration dont
le maire est le président, met
en œuvre la politique sociale
déterminée par les élus et
aide la population dans ses
démarches pour en bénéficier. 
Désormais, à Rousset, le
CCAS accueille, oriente et
conseille les Roussetains de-
puis ses nouveaux locaux du
bâtiment 2, de la Résidence
Les Vignes.  Il répond aux de-
mandes d’aides de nature fi-
nancière, matérielle et morale
(lire ci-contre), et transmet les
dossiers dont l’instruction in-
combe à une autre autorité.
Financé par une subvention
communale, le CCAS anime
une action générale de pré-
vention et de développement
social dans la commune, en
collaboration avec les institu-
tions publiques et privées. n

Adieu les locaux étroits de l’an-
nexe de la mairie, place Paul
Borde !

Les employées du Service urbanisme
sont ravies d’accueillir le public et de
travailler dans leurs nouveaux bu-
reaux, avenue des Bannettes, sur le
site des Services techniques.
C’est désormais là qu’il faut se rendre
pour effectuer des recherches cadas-
trales, connaître sa localisation sur le
Plan d’occupation des Sols (POS) et
son règlement.

Les aides légales
Aide médicale générale, aide sociale aux
personnes handicapées. Demande du Re-
venu de solidarité active, d’allocation au-
près de la Caf, du Fond de solidarité
logement. Prévention de l’expulsion. Pro-
tection des personnes (tutelle, curatelle),
surendettement, aide juridictionnelle.

Les aides facultatives
Personnes âgées. Participation au tarif
de portage de repas, foyer restaurant et
prise en charge du transport vers le foyer,
sortie du 3e âge, téléassistance, plans cani-
cule, grand froid, pollution, aides ména-
gères : relation avec les associations
agréées, colis de Noël.
Enfants. Gratuité de la cantine scolaire
pour le 3e enfant des familles non-imposa-
bles, protection et prévention de l’enfance en
danger, gratuité des transports scolaires
pour les étudiants, participation aux séjours
été et hiver.
Logement. Aide à la constitution des
dossiers de demande de logement social.
Prévention des expulsions locatives.
Aides financières. Sur étude du dossier
en Commission CCAS.

Permanence
Conciliateur de justice (avec M. Honnorat),
un jeudi sur deux, le matin et sur rendez-
vous.

Accueil du public
Résidence Les Vignes, bâtiment 2, tél. : 04 42 65 08 16.
Accès libre de 8h30 à 12h, les lundi, mardi et jeudi.

Sur rendez-vous le vendredi matin et les lundi et jeudi de 13h30 à 17h.
Accueil téléphonique uniquement le mercredi et les mardi et vendredi après-midis. 

Le service est co-dirigé par Alix Paolillo (à droite sur notre image) et
Johanna Van Quynh qui travaillent avec Nathalie Torrente (à gauche).
Le public est accueilli par Christine Agorreta (au centre).
Nicole Féraud est l’élue adjointe au maire chargée de l’urbanisme et de
l’aménagement de l’espace.

Accueil du public
Avenue des Bannettes, site des Services techniques,

tél. : 04 42 53 84 95.
Ouvert au public les lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé le mercredi. 

L’assistante sociale Véronique Kern (debout) et la se-
crétaire Agnès Bertrande vous accueillent au CCAS,
dirigé par Pierre Jammet.

Permanence de l’architecte
conseil
Monsieur Tilman Reichert, architecte
conseil, tient une permanence au ser-
vice Urbanisme tous les premiers ven-
dredi de chaque mois, de 10h à 13h.
Il est conseillé de prendre rendez-
vous avec lui au 04 42 53 84 95. n
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À propos du tri sélectif
En 2011, les Roussetains ont trié en moyenne

62 kg par habitant. Bien que ce soit moins

qu’en 2010 (68 kg/hab), ce chiffre reste plus 

élevé que la moyenne de la CPA. Les nou-

velles consignes de tri mises en place en
début d’année donnent des résultats encore

plus encourageants sur le 1er semestre 2012.

3,8millions, c’est le montant du
Contrat départemental de
développement et d’aména-

gement signé à la mairie de Rousset le
20 juillet par le président du Conseil Gé-
néral, Jean-Noël Guérini, et le maire,
Jean-Louis Canal. Cette somme contri-
bue à financer les derniers investisse-
ments intervenus sur la commune ainsi
que d’autres, en projet. Citons les tra-
vaux pour la modernisation des Services
techniques, la voirie de La Bastidette, les
merlons phoniques et paysagers aux
abords de l’A8, les tableaux blancs inter-
actifs pour l’école primaire, le nouveau
cimetière et le futur complexe sportif.
Le maire a remercié le président Guérini
en présence de Jean-David Ciot, député
de la circonscription, et de Roger Tassy,
conseiller général, qui avaient fait le dé-
placement. Deux édiles récemment élus
sur lesquels les voix des électeurs rousse-
tains s’étaient majoritairement portées
lors des cantonales et des législatives. n

Propriétaires :
réhabilitez vos
logements mis
à la location

Le programme “Mieux
habiter, mieux louer”,
proposé par la Commu-
nauté du Pays d’Aix
(CPA), prévoit le verse-
ment aux propriétaires
de subventions pouvant
atteindre jusqu’à 60 %
du montant hors taxes
des travaux de réhabili-
tation des logements.

Une assistance gratuite
au montage des dos-
siers de candidature est
également proposée.

Propriétaires, contactez
Urbanis (habilité par la
Communauté du Pays
d’Aix) au 0 800 00 86 12
(gratuit depuis un poste
fixe). Les conseillers
d’Urbanis se rendent
aussi sur place pour
mieux juger du chantier. 

Transports et gratuité :
accès facilité aux retraités

La CPA a simplifié l’accès gratuit des plus de 70 ans aux

transports en commun. 
Les bénéficiaires ne sont plus tenus de recharger leur carte

Pass Provence après cinquante voyages. La gratuité aux

plus de 70 ans est offerte sur toute les lignes urbaines et in-

tercommunales reliant les 34 communes.
Contact : 0810 00 13 26 (prix d’un appel local) ou Lepilote.com

De gauche à droite : Jean-David Ciot, dé-
puté, Jean-Noël Guérini, sénateur et prési-
dent du Conseil général, Jean-Louis Canal,
maire et conseiller régional et, derrière, les
adjoints et conseillers municipaux.

Signature du Contrat départemental
de développement et d’aménagement

Le Conseil communautaire accueilli à Rousset le 12 juillet
Parmi les nombreux points à
l’ordre du jour, les élus ont acté
la création d’un prêt bonifié,
basé sur le prêt à taux zéro,
afin d’aider les particuliers à
accéder à la propriété ; la créa-
tion d’un dispositif d’aide à
l’immobilier d’entreprises des-
tiné aux TPE et PME et ils ont
également 
validé une contribution à la
Prime étatique dite d’Aménage-
ment du territoire pour 
l’entreprise roussetaine Smart
Packaging Solutions.

Subventions
aux associations
Les dossiers de demande de sub-
vention à la CPA sont disponibles
sur le site internet de la CPA ou en
Mairie, service Intercommunalité.
Attention, ils doivent être rensei-
gnés par les associations, signés
par M. le Maire et déposés à la
CPA avant le 30 novembre 2012.
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Tout était prêt le jour J

La commune, avec le personnel des Ser-
vices techniques, a profité des mois

d’été pour effectuer dans les écoles pri-
maire et maternelle des travaux d’entre-
tien, de peinture et de maçonnerie.
Concernant l’école primaire, une nou-
velle chaudière a été installée afin de pal-
lier les problèmes de chauffage
rencontrés l’hiver dernier. Les six nou-
veaux tableaux blancs interactifs  ont été
mis en place. Dans la cour, une terrasse
en composite a été réalisée autour du
grand cèdre. Les nouveaux meubles sont
bien arrivés ainsi que les fournitures : ca-
hiers, crayons, livres…
À la maternelle, le bureau de la direc-
trice, les classes et le dortoir du fond ont
été repeints, ainsi que le toboggan et le
train en bois dans la cour. Trois grands
placards réalisés par le service du Patri-
moine de la commune ont été installés,
ainsi que d’autres meubles. Le sol souple
des aires de jeu a été repris et mis aux
normes. Là encore, les fournitures néces-
saires aux enfants (feutres, papiers, li-
vres) étaient arrivées.
De menus travaux d’entretien sont
aussi intervenus avant la rentrée : chan-
gement des ampoules, accrochage des
tringles à rideau, nettoyage de tous les
bâtiments, des meubles, des vitres, des ta-
bles et des chaises.
L’objectif était, et reste, d’accueillir les
enfants et le personnel enseignant dans
les meilleures conditions. À eux de bien
savoir en profiter désormais.

Gilda de Mingo, 1e Adjointe Déleguée
à la Petite Enfance

à l’Éducation et à la Jeunesse

En primaire, le directeur 
Patrick Chiaroni a réparti 

299 élèves dans treize classes,
sans compter la Classe d’inclusion
scolaire (Clis).
Après l’effervescence de ce début
d’année (lire ci-dessous), l’école a
pu effectuer une rentrée plus pai-
sible à partir du mardi 11 septem-
bre, en début d’après-midi.
Deux CP, trois CE1, trois CE2,
deux CM1, trois CM2 et la Clis
sont maintenant au travail.
Bonne année scolaire à tous ! n

Àla maternelle, deux pe-
tites, deux moyennes et

deux grandes sections ont été
mises en place par la directrice
Corinne Medjadj qui comptabi-
lise un total de 160 élèves. Une
classe a été fermée par rapport
à l’année dernière. Six profes-
seurs titulaires et trois à
temps partiel assurent les
cours avec l’aide de 7 Agents
territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (Atsem). n

Un Point Jeunes très actif
L’été s’est déroulé au rythme de nombreuses animations
pour les jeunes Roussetains : découverte du Comité commu-
nal feu de forêt, avec un grand jeu et une initiation à la lance
à incendie, activités manuelles, chasse au "13Or", dégusta-
tion de glace, bouée tractée et atelier de magie. Des soirées à
thèmes (soirée pizza avec jeu musical et soirée mexicaine) et
des sorties leur ont également été proposées : cinéma, bow-
ling, plongée sous-marine, concert LMFAO, virée au lac d’Es-
parron, skate parc, Aquacity, Marineland, labyrinthe, plages
et piscines … Le Point Jeunes a été fréquenté en moyenne
par une trentaine de jeunes par jour et compte une centaine
d’adhérents. Les prochaines inscriptions, pour les vacances
de la Toussaint, ouvrent à partir du mercredi 10 octobre.
Avis aux amateurs !  Contact : 04 42 99 20 60.C
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Déjà un mois d’école

École maternelle
tél. : 04 42 29 02 35.

École primaire, tél. : 04 42 29 02 19.

Claire Lefol
Teulade, nou-
velle à Rous-
set, occupe un
quart temps en
petite section.

Nouvel arrêt de bus

à Tartanne
Depuis le 10 septembre, le bus de ramas-

sage scolaire n’a plus à faire marche ar-

rière pour prendre les élèves du quartier.

Les services techniques de Rousset ont ef-

fectué les travaux nécessaires à un nouvel

arrêt, rue Germain Nouveau, avec l’aval

de la Communauté du Pays d’Aix.

Au groupe scolaire Albert Jouly

L’école primaire a
bien failli perdre

une classe. Telle était
la décision de l’inspec-
tion académique au
bout de la première
semaine de rentrée.
C’est grâce à la mobi-
lisation des associa-
tions roussetaines,
FCPE et Génération
École, ainsi que des
parents, que la classe a été sauvée pour
cette année scolaire, tout le monde bloquant
les cours, les élèves occupant tout le lundi et

le mardi matin la
cour de récréation.
Les parents ont
même dormi la nuit
de lundi à mardi dans
l’école pour montrer
leur détermination.
La décision finale a
été prise par l’inspec-
tion, après interven-
tion du maire
Jean-Louis Canal, du

député Jean-David Ciot et du président dé-
partemental de la FCPE. Une victoire pour
cette année, mais qui n’est pas définitive…

Sophie Limbardet
prend en charge
une classe de CE2

Lundi 10 septembre, 8h15. Début de la mobilisa-
tion sur place. Des parents ont couché à l’école la
nuit qui a suivi. Quelle détermination !

Un an de plus pour une classe maintenue de haute lutte
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La cruciale période d’adapta-
tion des nouveaux venus à
Tom Pouce (crèche pour les

3/12 mois, dirigée par Marie-Hé-
lène Rizzo) et à Trampoline (pour
les 12/36 mois, emmenée par
Marie-Christine Point) est mainte-
nant terminée.
Les deux directrices sont désor-
mais dans la gestion de la vie au
long cours avec les petits et leurs
parents.
Les deux crèches ont atteint leur
maximum d’accueil journalier, ré-
partissant sur la semaine le chif-
fre total d’inscriptions.
L’animatrice musicale Mado inter-

viendra dans les deux crèches. Les
deux plus grandes sections de
Trampoline (Papillons et Grands)
pourront, le vendredi matin, se
rendre à la médiathèque écouter
Urielle leur dire des contes, tandis
que les Coccinelles bénéficieront
des visites d’une psychomotri-
cienne. D’autres interventions ou
sorties sont aussi en projet.
Côté encadrement des enfants, les
deux directrices ont fait le plein en
animatrices, auxiliaires de puéri-
culture, éducatrices, agents de ser-
vice, et les visites de l’infirmière
sont programmées.
Les parents peuvent être rassurés,

tout se passe
bien dans des
établissements
adaptés aux
besoins des en-
fants qui, petit
à petit, com-
mencent déjà à
gagner en au-
tonomie.
Youpi ! n

Le collège
à pied d’œuvre

Belles journées
aux crèches pour 

les tout-petits

Le collège, dirigé par le
Principal Guy Versavel,

n’a pas connu de change-
ment dans son équipe 
administrative au cours
de cette rentrée.
Il compte 568 élèves, 
répartis dans cinq classes
par niveau, de la sixième
à la troisième, sans ou-
blier l’Unité locale pour
l’inclusion scolaire (Ulis).
Comme chaque année, le
Maire et les élus ont 
accueilli les élèves de
sixième qui vivent leur
première année dans
l’établissement.
Parmi la quarantaine de
professeurs, une dizaine a
également fait sa rentrée
pour la première fois au
collège, tout comme la

moitié des surveillants en
poste. La Conseillère prin-
cipale d’éducation reste la
même. Au cours de cette
année, deux classes de 5e

partiront en Ardèche, et
deux voyages seront pro-
posés aux élèves de 3e

(l’un en Angleterre, l’au-
tre en Italie).

Aménagement
Pour apporter de la
fraîcheur aux élèves
dans les espaces de 

récréation,
la construction de

plusieurs préaux et
d’espaces verts est pré-
vue dans le courant de

l’année scolaire, grâce à
un financement du

Conseil Général.

Grâce à la variété des manifestations proposées, le Centre Aéré a
connu une belle fréquentation cet été, toutes tranches d’âges
confondues. Les enfants ont apprécié le rallye dans le village, les
olympiades sur le stade et la kermesse. Ils ont aimé la journée avec
les bénévoles du Comité communal feu de forêt qui leur ont appris à
tenir la lance à incendie, à porter l’habit de pompier et les ont fait
participer à un grand jeu. Ils ont également pu pratiquer de nom-
breuses activités manuelles et sportives sur place (grand jeu, pé-
tanque, jeux de ballon). Des sorties au lac de Peyrolles et à la
piscine ont été organisées, d’autres à OK Corral, au Kiddy Parc
(Hyères), au Parc des Automates et à Magic Land. Des animations
avec pique-nique ont aussi été programmées à Aix, aux parcs de La
Torse et Jourdan. Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint
ouvrent le 8 octobre. Venez nombreux ! Contact : 04 42 99 20 60.

56 JEUNES
EN SÉJOUR D’ÉTÉ
56 garçons et filles de 6 à 17
ans sont partis avec diffé-
rents organismes de vacances
grâce à l’aide municipale. 
Des voyages un peu partout
en France mais aussi à
l’étranger. Pensez à vous 
inscrire pour de nouveaux 
séjours au forum d’hiver,
le 17 novembre de 9h à 12h
au Point Jeunes.
Contact : 04 42 29 00 10.

Un Centre Aéré bien apprécié

Crèche Tom Pouce, chemin St Marc, tél. : 04 42 53 38 63.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15.

Crèche Trampoline, montée
Tartanne, tél. : 04 42 53 27 55.
Ouverte de 7h30 à 18h15.

Collège, tél. : 04 42 29 00 40.

À l’appel de leur nom, les élèves de 6e

passent devant le maire Jean-Louis
Canal, avant de rejoindre leur classe.
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LA VIE DU VILLAGE

Fête de la Musique le 21 juin

LES ANIMATIONS
PRINTEMPS-ÉTÉ
ONT SÉDUIT LES ROUSSETAINS

De la mi-mai au début du mois d’août, le Service municipal Rousset Ani-
mations & Fêtes a proposé pas moins de onze manifestations dans le vil-
lage. Toutes les associations et tous les bénévoles qui ont participé à

leur organisation doivent être associés à la réussite de cette programmation.
Bravo à tous et à chacun et merci pour cette belle énergie !

Rock sous les Platanes le 26 mai

Country sous les Platanes le 28 juillet

DJ Sous les Platanes le 4 août 

Dansons sous les Platanes
le 21 juillet

Fête des Voisins le 1er juin

Fête Nationale le 14 juillet

Roller Tour le 27 mai

Feux de la Saint-Jean
le 23 juin

Vide-Grenier le 12 mai

Chantons sous les Platanes le 8 juillet



Du vernissage (à l’ouverture de la
Saint-Privat) à la remise des prix (au
dernier jour de la fête), le public a
voté pour les plus belles œuvres des
artistes amateurs. En peinture, ce
sont Philippe Carradu, Florence Salle
et Martine Laget-Acquisto qui ont été
élus lauréats et, en sculpture, David
Gross, Claude Curet et Claire Roffe-
Vidal. À noter qu’avec 45 tableaux et
21 sculptures, il y avait davantage
d’œuvres exposées à la salle des ma-
riages qu’en 2011. Les récompenses
ont été remises par le maire et les
élus. Un grand merci aux bénévoles
qui ont accueilli et guidé le public
pendant cinq jours.

Mercredi 29
août. L’orchestre

Alain Michel
s’interrompt,

comme il n’est de
tradition qu’à

Rousset, pour jouer
des airs de La Vie
Parisienne et faire

danser le quadrille,
animé par Max

Nestolat. Quatre
rondeaux s’étaient

formés avant la
cavalcade finale !

Excellente édition de la
Saint-Privat entre le 25 et
le 29 août. La météo n’a pas

joué les trouble-fêtes et les
attractions vous séduisaient à
chaque pas. Les
plus petits
pouvaient se rendre
à la pêche au
canard, à l’attrape-
balle ou au
manège, les plus
grands à la
structure gonflable ou au tir à la
carabine ainsi qu’aux auto-
tamponneuses, tandis qu’ados et
adultes avaient aussi accès aux
attractions à hautes sensations
du côté de la salle des fêtes.
Le boulodrome a peu désempli
jusqu’à la tombée de chaque nuit,
et c’est en milieu d’après-midi que
les terrasses des bars et
restaurants se garnissaient
vraiment de spectateurs, joueurs
de cartes et danseurs en phase de
récupération. En effet, tous les
soirs, après les superbes
animations musicales données sur
la scène par les cinq orchestres
qui se sont succédé, les amateurs
de danse se sont exprimés sur
leurs rythmes préférés
jusqu’après minuit. Cinq jours
d’une grande convivialité, que
Bernard Simonet, organisateur
avec Rousset Animations & Fêtes,
sait si bien mettre en place avec le
concours des services municipaux
et de tous les bénévoles.
Félicitations pour ce beau travail,
très apprécié ! n

Samedi 25 août. Les Roussetains se sont
retrouvés au retour des vacances et échangaient
en nombre à l’apéritif d’ouverture de la Saint-
Privat. Dans la matinée, cyclistes et boulistes

s’étaient rassemblés, les premiers pour participer
au Challenge Frédéric Peloux, les seconds pour

préparer leurs rencontres de la semaine.

Mardi 28 août. En
début de nuit, Sheryfa
Luna, chanteuse de R’n’b-
électro et star des jeunes, a
donné un concert de deux
heures (1h15 était prévue),
accompagnée par ses
musiciens. Environ 
2 500 personnes étaient
venues l’écouter chanter, la
voir danser et échanger
avec celle qui,
reconnaissante, a invité
quelques personnes du
public à la rejoindre sur
scène. 
Elle a donné un vrai
concert et s’est montrée
très accessible, très
bavarde entre chaque
chanson, se prêtant, fan
par fan, au jeu des photos
et des autographes à plus
d’une centaine de reprises,
juste après être sortie de
scène. Très professionnelle,
très “grande sœur” sympa
et pleine de bonne humeur,
Sheryfa Luna a fait

l’unanimité !

Y’a d’la joieY’a d’la joie

Saint-PrivatSaint-Privat
Dimanche 26 août. Après la messe

matinale à la chapelle Saint-Privat, le
fameux aïoli a tenu ses promesses de
goût et de convivialité sous les
platanes du boulevard de la Cairanne.
Un peu de vent a même rafraîchi la
température juste ce qu’il fallait. Les
chapeaux distribués en cours de repas
ont contenté tous les convives, venus
plus nombreux que l’année dernière.
Ils étaient plus de 370, dont presque
tous les élus roussetains, ainsi que
Roger Tassy, conseiller général.
Un succès !

à laà la

24e exposition de peintures et sculptures
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Deux invités de marque pour l’édition 2012

Le maire, Jean-Louis Canal, a
d’abord présenté Avi Assouly, an-

cien journaliste sportif (Qui ne se
souvient pas de ses commentaires des
matchs de l’OM en direct à la radio
sur France Bleu Provence ?), conseil-
ler régional, qui lui avait promis de
venir un jour à Rousset. Voilà qui est
fait pour cet homme truculent qui,
depuis, siège à l’Assemblée Nationale
puisqu’il était suppléant de Marie-Ar-
lette Carlotti, laquelle a été nommée
ministre déléguée chargée des per-

sonnes handicapées. Pierre Mastalski
a ensuite projeté la première version
de  2 600 miles et moi, le film qui re-
trace son extraordinaire traversée de
l’Atlantique à la rame en solitaire
dans le cadre de la course Bouvet-
Guyane. Le film, aujourd’hui abouti,
peut être commandé sur le site
www.transatlanteam.com qui en pré-
sente un teaser.
Le public, venu nombreux salle Emi-
lien-Ventre, a beaucoup apprécié ces
deux rencontres. n

Ce rendez-vous annuel a réuni le
15 juin tous les sportifs, leur
encadrement de club, leur fa-

mille et leurs amis. Violette Pelle-
grino, adjointe au maire chargée des
associations, a présidé la remise des
coupes et médailles, accompagnées à
chaque fois d’un tee-shirt floqué
“Rousset, vive le sport”. La manifes-
tation s’est déroulée dans cette excel-
lente ambiance, un peu désordonnée,
dont les jeunes ont le secret. n

FÊTE DU SPORT : TOUS
LES ÂGES À L’HONNEUR

L’actualité
du club du 3e âge

Les lotos se dérouleront cet
automne et cet hiver les 9 et 23
octobre, les 13 et 27 novembre, 
et les 13 et 18 décembre.
Le loto de Noël aura lieu le 
9 décembre et le repas de fin
d’année est prévu le 10 décembre.
Une sortie à Marseille est
programmée le 13 décembre pour
une représentation de La Belle
Hélène d’Offenbach au Dôme.
Rappelons que le 28 juin, deux cars
d’adhérents de l’antenne
roussetaine se sont rendus à
Tourves où nos aînés ont dégusté 
un méchoui.

Voyage en Espagne. Le club
propose à ses adhérents de partir en
Espagne du 5 au 9 novembre.
Ce séjour est proposé en car pour
199 € avec hébergement et repas
pris dans un hôtel quatre étoiles, à
Lloret del Mar.
Un voyage haut en couleurs !
Renseignements auprès de la
présidente Lisette Arrighi au 
04 42 29 02 64.

La jeune Roussetaine
Lucie Chazal Ledoux,
3e au championnat
de France d’équitation
Deux podiums
consécutifs en
deux ans !  
Le 24 juillet,
Lucie, 16 ans, a
fini 3e au
championnat de
France
d’équitation à
Lamotte Beuvron
(Loir-et-Cher). 
Un classement
qu’elle a décroché,
après les épreuves
de Concours de
sauts d’obstacles
en club 2, cadet 
2 premium, individuel. Après avoir
été scolarisée à Rousset jusqu’en
classe de 5e, elle est actuellement
lycéenne à Villard de Lans (Isère),
option équitation. n

Quelques-uns des sportifs
récompensés

En individuel, le rameur Pierre
Mastalski, la basketteuse et
athlète Fleur Afonso et la danseuse
classique Lilou Huffschmitt.

À noter que de nombreux prési-
dents, cadres et entraîneurs de
club ont été médaillés.

Violette Pellegrino,
adjointe au maire
chargée des asso-
ciations.

Pierre Mastalski a tra-
versé l’Atlantique à la
rame en solitaire.

Avi Assouly était venu rendre visite au maire
Jean-Louis Canal.



LES NOUVEAUX
PROFESSIONNELS

PIZZERIA
Mireille Bouvard est la
nouvelle gérante du 
Vieux Four, établissement
de restauration qui, le soir,
propose quinze couverts.
Elle vend essentiellement
des pizzas, cuites au feu de
bois dans l’ancien four
communal, à consommer
sur place ou à emporter. 
Son activité s’inscrit dans la 
continuité du précédent gérant
avec, en plus, la possibilité de 
personnaliser sa pizza.
Le Vieux Four, 6, rue du four, 
tél. : 04 42 53 37 06. Ouvert tous les
soirs sauf le mercredi à partir de 18h30. 

MAISON  D’HÔTES
Sylvie Moulaire a ouvert 
la Maison d’hôtes 
le Clos des Mools, le 1er

juin dernier. Le soir, les
clients peuvent bénéficier
du couchage et, au réveil,
du petit déjeuner, le tout
dans une configuration qui
préserve l’intimité et l’in-
dépendance. Trois chambres assez
spacieuses, avec tout confort et
toutes commodités (accès wi-fi mais
sans télévision), sont proposées sur 
5 000 m2 clôturés avec balançoires
et piscine (accessible de 8h à 20h).
Le Clos des Mools, Les Bannettes,
Fontjuane, RN7. Tél. : 06 48 29 65 37.
Site inernet : leclosdesmools.fr
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La Cave de
Rousset a fait
l’acquisition

d’un filtre tangen-
tiel qui facilitera le
traitement des vins
et des bourbes, pro-
duits très intéres-
sants en terme
organoleptique,
mais très sensibles
à l’oxydation.
Grâce à ce filtre, la
turbidité sera plus
faible, la macération se
fera à froid.
Ainsi, après fermenta-
tion, les vins seront plus
fruités et plus pâles.
Grâce à ses assemblages,
la Cave de Rousset com-
mercialisera des produits
répondant parfaitement à la de-
mande actuelle et pourra se mainte-

nir à la pointe de la technologie viti-
cole. La Cave a également installé
une nouvelle cuve de stockage d’ef-

fluents qui permet de contenir
des volumes plus importants et
améliore la gestion des eaux
usées. Les prestataires pourront
procéder à des enlèvements
moins fréquents afin de minimi-
ser les désagréments sonores
pour les riverains. n

La campagne 2012
Après les inquiétudes du printemps pluvieux

et frais, l’humidité de juin qui a demandé
une grande vigilance dans le vignoble, l’optimisme
est revenu à la Cave de Rousset où les vendanges

ont commencé le 5 septembre avec un raisin
arrivé à maturité dans de très bonnes conditions,

annonçant un vin de bonne qualité.

Contact : 04 42 29 00 09
www.caverousset.com

Claude Guenzegar compte qua-
rante-sept années de médecine
généraliste et un peu moins de

rhumatologie, dans la Haute Vallée
de l’Arc. “J’aurais pu continuer, dit
cet époux, père et grand-père, mais il
faut que je sois davantage présent
chez moi”. En 1965, il a été le premier
médecin installé à Rousset (alors 900
habitants), au 1, avenue Manéou,
avant de passer, en 1975, au 9, rue de
Puyloubier. C’est lui  qui a monté le
premier système de gardes médicales
de week-end avec l’Association des
Médecins de la Haute Vallée de l’Arc
dont il s’apprête à laisser la prési-
dence. Amateur de romans du XIXe

siècle, de jazz et de chansons fran-
çaises, il s’est énormément investi
dans sa carrière et n’a jamais cessé
de compléter sa formation. Adepte de
haute montagne et de vie à la cam-
pagne, il a constaté une évolution
très positive du monde rural : “De-

puis le début des années 80, les gens
se soignent plus tôt et n’attendent plus
d’être trop gravement atteints pour
consulter, note-t-il avec satisfaction.
Personnellement, j’ai été très heureux
dans mon travail, au cabinet ou chez
mes patients, tous des gens formida-

bles sur le plan humain ! Je les re-
mets entre les mains du docteur Vinay
en qui j’ai toute confiance. Quant à
moi, conclut-il, je débute une nouvelle
carrière : celle de retraité !”. Voilà un
débutant plein d’enthousiasme. 
À 75 ans, chapeau ! n

Le docteur Guézengar a posé son stéthoscope

LA CAVE INVESTIT
DANS L’AVENIR
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Des courts-métrages
avec Les Films du Delta
Courts-Bouillon, épisode 7, c’est le
nom de la manifestation dédiée aux
courts-métrages proposée par Les
Films du Delta à la salle Emilien
Ventre, le samedi 13 octobre. Les
films d’animation sont en vedette

cette année : une
séance spéciale est
prévue en partenariat
avec l’école Supinfocom
d’Arles, avec 9 courts-
métrages et une
rencontre autour de
l’animation. Une
exposition consacrée au
cheminement créatif

du film d’animation est présentée en
partenariat avec l’association INDEX
à la Chapelle du Calvaire.
Un mix de musiques de films et des
intermèdes musicaux seront
interprètés en live par Joe O’Gorman
avant le velouté Courts-Bouillon, qui
clôturera cette journée autour d’un
"vin et velouté de Marie".
Billetterie, programmation
sur www.filmsdelta.com
Contact  : 04 42 53 36 39,
contact@filmsdelta.com

Salon de la Photo
avec Arc Images
Le 4e Salon de la Photo se tiendra sur
quatre communes de la Haute Vallée
de l’Arc, dont Rousset (point de base
au Foyer du 3e âge), du samedi 20
octobre au samedi 15 décembre.

Ouverts à tous les
amateurs, des
marathons photos se
dérouleront le samedi
20 octobre entre 8h30
et 13h. Chaque
participant devra
ramener trois clichés
illustrant au mieux sa

vision de l’un des deux thèmes donnés.
Les photos seront récompensées par
un jury d’experts. Pour vous inscrire
(c’est gratuit), visitez le site d’ARC
Images (www.arcimages.fr), ou
présentez-vous au Foyer du 3e âge 
dès 8h30.
Du 27 octobre au 15 décembre,
ARC Images présentera, à la
Médiathèque, une exposition intitulée 
Portraits de Mots. Enfin, les membres
d’ARC Images animeront des Studios
Photo à la Médiathèque le 28 novembre.
Les visiteurs pourront s’y faire tirer
le portrait.
Contacts : www.arcimages.fr
et contact@arcimages.fr

Les rendez-vous d’ArcDanse
L’Ecole de danse contemporaine et classique propose deux rendez-
vous au Centre culturel. Samedi 27 et dimanche 28 octobre :
12es Rencontres autour de la danse (16 stages pour enfants, ados,
adultes, avec des intervenants hors pair. Ouvert à tous).
Mardi 18 décembre : soirée portes ouvertes, pour découvrir le
travail des élèves (entrée libre). Et toujours des stages les same-
dis, des spectacles à Aix et, en décembre, un atelier pour les en-
fants au Pavillon Noir. Site internet : www.arcdanse.com

LA VIE ASSOCIATIVE

Un Forum
pour les
associations

...Une trentaine d’associations...

...Une trentaine d’associations...

Beaucoup d’activités en démonstration et ouvertes

aux inscriptions sur la place Paul Borde,

dans l’après-midi du samedi 8 septembre, en présence

de Violette Pellegrino, adjointe au maire déléguée

à la Vie associative, et de nombreux élus.

Les Roussetains n’ont pas manqué de s’intéresser à cette belle offre

de loisirs sportifs, manuels, ou sollicitant l’esprit.
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Le Comité de Jumelage
sur le chemin de l’Italie

Don du sang
La prochaine collecte de don du sang aura
lieu le mercredi 24 octobre de 15h à
19h30, à la salle des Familles.
Au premier semestre 2012, 373 personnes
ont donné leur sang contre 298 sur tout
2011. Un premier semestre de cette année
très satisfaisant, dû notamment à deux
collectes, dont l’une effectuée au collège
dans le cadre d’un projet pédagogique.
Il associait tous les élèves de 3e qui, ne
pouvant pas donner eux-mêmes car
n’étant pas majeurs, avaient parrainé un
grand nombre de parents, amis, voisins qui

ont joué le jeu.
Bravo aux jeunes et aux
donneurs qui avaient
organisé cette opération
avec l’Établissement
français du sang.
Contact : 04 42 29 00 94.

Trois rendez-vous
à ne pas manquer
Dimanche 21 octobre à 15h : loto à la
Salle Emilien Ventre. Quatre cartons
pleins et de nombreux lots à gagner dont
un voyage pour deux personnes.
Samedi 1er et dimanche 2 décembre de
10h à 19h : week-end des saveurs à la
Salle Emilien Ventre. Cette 2e édition est
dédiée aux artisans et commerçants des

métiers de bouche. 
Promotion, dégustation,
vente de produits locaux
et  régionaux. 
Entrée gratuite. Restau-
ration sur place.

Samedi 8 décembre 2012 à 14h précises :
Saint-Nicolas, place Paul Borde. Le bon-
homme revient pour offrir aux enfants
sages des friandises et tours d’attelage tiré
par des chevaux. Poney pour les plus petits.
Rouss’Evasion, BP 62, salle Emilien
Ventre lundi, mardi, jeudi (8h-12h et
13h30-17h30). Tél. : 04 42 29 18 68.
www.roussevasion.fr 
mail : rouss-evasion@wanadoo.fr

Les basketteuses
soutenues par  
un nouveau coach
Jean-François Weber, mana-
ger général du Nîmes Bas-
ket, est arrivé début
septembre à Rousset pour
soutenir les filles en vert et

blanc. Objectif : non seulement se mainte-
nir en N3F cette saison, mais viser la N2F
à l’horizon 2013/2014 !
Pour ce qui est de leurs autres activités,
les Amis de l’Instruction Laïque maintien-
nent leur offre habituelle, avec en plus
l’ouverture d’une section baby-judo pour
les 4/6 ans, menée par Fabrice Duval, et
l’abandon du Taï Chi Chuan.
Contact : 04 42 29 14 56.
ail@ail-rousset.com

Une délégation du Comité de Ju-
melage, emmenée par le prési-
dent Bernard Simonet

représentant le maire Jean-Louis
Canal, s’est rendue du 30 juin au 2 juil-
let à Larciano (Toscane).
Sur place, elle a signé un Pacte d’Amitié
avec le maire italien Antonio Pappa-
lardo, en attendant l’officialisation du
jumelage envisagée pour 2013.
Ce jumelage permettrait de favoriser
les échanges dans de nombreux do-
maines (éducatif, culturel, sportif...)
entre les deux communes.  C’est dire s’il
est attendu ! Auparavant, le Comité de
Jumelage avait organisé à Rousset un

repas européen, le 5 mai à la salle des
fêtes, et un goûter intergénérationnel le
22 juin, à la maison de retraite Le Val
de l’Arc. n

Une nouveauté pour cette
rentrée associative : le foot-

ball féminin (Rousset Sport Fé-
minin) est désormais intégré
dans le FC Rousset qui profite de
l’occasion pour se rebaptiser FC
Rousset Sainte-Victoire Omni-
sports (FCR SVO). Côté football,
justement, une belle saison s’an-
nonce avec les joueurs seniors PHA qui
sont passés en DHR et ceux de la 1e Divi-

sion en PHB. Les autres équipes
ont affiché des résultats satisfai-
sants. Pour répondre aux  bonnes
résolutions prises par les Rous-
setains en ce début d’année sco-
laire, le FC Rousset propose à
nouveau l’ensemble de ses activi-
tés, plus de la zumba enfant et
du kick boxing. n

Contact : 04 42 53 29 69.
fcrousset@hotmail .fr

La chasse est ouverte depuis le 9
septembre, et les palombes étaient

au rendez-vous. Elle sera fermée le 28
février. Près de la moitié des
territoires de la commune lui
sont accessibles (850 ha). La
Société de chasse compte
aujourd’hui 160 sociétaires. Son
nouveau président souligne “le
rôle prépondérant joué par le
chasseur dans l’aménagement et
la sauvegarde des biotopes
favorables à la faune”.
La relève
Jacques Ducatel a succèdé en
février dernier à André Basso, Président
depuis 25 ans. Arrivé en 1983 au bureau
de l’association, il est né et a vécu toute
sa vie à Rousset, et il chasse depuis l’âge
de 16 ans. Depuis 1987, il veillait à la
gestion de l’association, supervisait les

élevages et lâchers de gibier (faisans,
perdreaux, lièvres et lapins) et
s’occupait de la règlementation et des

cartes. Un plaisir aussi grand
que celui de la chasse elle-
même, déclare-t-il, tout comme
ces repas conviviaux au
cabanon, qui avaient lieu après
une bonne marche entre amis
dans la nature. André Basso
passe le témoin, mais il reste
impliqué dans la vie de
l’association. Il représente à lui
seul une mine de souvenirs et
d’anecdotes sur la pratique de la

chasse, les longues conversations avec
les Anciens, le plaisir du partage et le
respect du territoire. Chapeau ! n
Les Amis Réunis, Chemin de
Saint-Privat, 13790 Rousset. 
Tél. : 06 87 05 83 13.

Le maire de Larciano, Antonio Papparlardo, et Ber-
nard Simonet, représentant Jean-Louis Canal, lors
de la signature du Pacte d’Amitié.

Belle ambiance au cours du repas et de la soirée
dansante, le jour de la fête de l’Europe.

Une recontre très complice entre anciens de la mai-
son de retraite et élèves de l’école primaire.

Le FC Rousset Sainte-Victoire
Omnisports porte bien son nom

Une ouverture de la chasse
avec un nouveau président

André Basso, 25 ans
de présidence.
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Des spectacles pour tous les publics,
jeunes et moins jeunes ! C’est ce que

vous propose la nouvelle saison culturelle
2012-2013. La plaquette est disponible en
Mairie, ainsi qu’au service culturel, au se-
cond étage de la médiathèque. Elle est aussi
en ligne sur le site www.rousset-fr.com
Contact : 04 42 29 82 53.

SAISON CULTURELLE : C’EST PARTIJazz et Classique

Deux événements culturels ont mar-
qué le début de l’été 2012. 

Il s’agit du traditionnel Swing sous les
platanes qui a réuni un public nombreux
sur la place du village le premier week-
end de juillet et de deux concerts clas-
siques programmés en partenariat avec
le Festival d’Art lyrique d’Aix-en-Pro-
vence. Ceux-ci ont été proposés avec le
soutien du Conseil Général pour l’un, de
la Communauté du Pays d’Aix pour l’au-
tre. La municipalité souhaite poursuivre
ces partenariats à l’avenir afin de don-
ner à écouter au public roussetain parmi
les meilleurs musiciens qui soient. Ren-
dez-vous donc en 2013 pour ces mini-fes-
tivals de jazz et de musique classique. 

25 octobre : Marius, de Marcel Pagnol,
dans une mise en scène renouvelée.

8 novembre : Jasmins,
un voyage musical et poétique dans l’œuvre

de Mahmoud Darwich, grand poète
contemporain du monde méditerranéen. 

15 novembre :
Les Bonnes, de Jean Genêt. 

20 novembre :
La Pitié dangereuse, sur une nouvelle

de Stéphan Zweig. Un grand succès 2011
du Festival off d’Avignon.

LES ORNEMENTATIONS DES DICTIONNAIRES
ET L’EAU AUX JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les visiteurs étaient arrivés  à la
médiathèque avant l’apéritif d’ou-
verture pour s’intéresser aux pan-
neaux sur “L’Eau à Rousset”,
accrochés aux cimaises du rez-de-
chaussée et du 1er étage.

Grâce à cette exposition proposée
par l’ASPR, ils ont pu découvrir

les différents travaux et initiatives
menés entre 1840 et 1968 pour per-
mettre aux habitants du village et
de ses alentours de bénéficier de la
distribution de l’eau, au début uni-
quement assurée par les puits.
Viendront ensuite les fontaines,
dont beaucoup regrettent la dispa-
rition et, enfin, à partir de 1966 la

distribution d’eau par le Canal de
Provence. Mais entre ces dates, que
de travail ! Une véritable guerre de
l’eau, bien expliquée dans cette
expo visible à la médiathèque
jusqu’au 5 octobre.

ASPR, tél. : 04 42 29 17 00.
Médiathèque, tél. : 04 42 29 82 50.

Lors de la
vente des

abonnements,
organisée

par le Service
culturel le

1er septembre
salle Emilien

Ventre.

LA VIE CULTURELLE

Apéritif d’ouverture très instructif offert par la munici-
palité  samedi 15 septembre à la Médiathèque. 
Norbert Bernard, adjoint au maire délégué à la 

Culture et au Patrimoine, s’est félicité du succès de ces Jour-
nées Européennes du Patrimoine, introduisant les deux res-
ponsables d’associations qui proposaient des expositions.
Ainsi l’Association de sauvegarde du patrimoine roussetain
(ASPR), présidée par Louis Germain, dévoilait les recherches
de son équipe sur l’arrivée de l’eau à Rousset, tandis que
Reine Colin, présidente d’INDEX, proposait de visiter, à la
Chapelle du Calvaire, l’exposition “La Lettre de A à Z”, une
vraie plongée dans l’univers du dictionnaire. La veille au
soir, INDEX avait proposé une Vesprade en langue proven-
çale évoquant l’œuvre de Xavier de Fourvières, ainsi que le
charadisso des Roussetains.

La présentation des expositions, juste avant l’apéritif d’ouverture,
lance idéalement les Journées européennes du Patrimoine.

La
guerre

de l’eau
à

Rousset

Les visiteurs ont eu droit, samedi 15 septembre à 17h à la cha-
pelle du Calvaire, à une exposition qui a pris tout son sel lors
de la visite commentée par la très enjouée Thora van Male,
maître de conférence à l’Institut d’études politiques de Greno-
ble, auteur de l’ouvrage "Art Dico". En sortant on savait tout
sur les illustrations ornementales des dictionnaires à partir du
XVIIe siècle et jusqu’en 2005, quand Christian Lacroix a illus-
tré l’édition du cinquantenaire du Petit Larousse. Un monde
amusant et passionnant sur les motifs artistiques qui entou-
rent les lettres de l’alphabet et qui n’ont jamais été choisis au
hasard.
INDEX, tél. : 04 42 53 22 75.

Un jeu qui fait sens avec chacune
des lettres de l’alphabet

Lors de la promenade chrono-alphabétique dirigée par Thora Van Male à la Chapelle
du Calvaire. Elle a offert à chacun une carte avec l’initiale de son prénom illustrée par
des motifs commençant par cette même lettre. Comme dans les vieux dicos !

Un aperçu des prochains spectacles



LA VIE ÉCONOMIQUE

APPEL PUBLIC À CANDIDATURE 

Acquisition du domaine Ferrari (propriété 
Figuière) Section AR 61, 62 et 65. Zone non
constructible du POS (approuvé le 26/10/2000) :
aucune extension possible. Bâtiments : 566 m2.
Superficie du terrain : 7 366 m2. Estimation de 
la propriété : 507 400 € en août 2012 (frais de
notaire à charge de l’acquéreur). Date limite de

dépôt des offres le
30 novembre 2012.

Le 12 juillet dernier, les élus rous-
setains ainsi que MM. Ciot et
Tassy, respectivement député et

conseiller général, se sont rendus à
l’inauguration de la plateforme Paredes.
Auparavant installée sur Aubagne,
l’entreprise ne pouvait agrandir sa 
capacité de stockage. Gênant pour un
groupe qui, comme le précise Chris-
tophe Miscopein, directeur du site
roussetain, “stocke, commercialise et
distribue des produits d’essuyage et
d’hygiène à usage unique”. C’est sa si-
tuation au bord de l’autoroute, ainsi
que l’aide technique de la municipa-
lité, qui a conduit Paredes, doté d’une
flotte de camions effectuant une tren-
taine de rotations par jour, à choisir la
Zone industrielle de Rousset.
Après les allocutions du directeur du
site et de Christian Vidalenche, direc-
teur du groupe Paredes, le maire Jean-
Louis Canal a souhaité la bienvenue à
l’ensemble du personnel de la plate-
forme, précisant que les services mu-
nicipaux étaient à leur disposition
pour leurs démarches sur la commune.

Le siège social du groupe Paredes 
(185 millions d’€ de chiffre d’affaires
consolidé, 620 employés), dirigé par 
M. André Lerond, est situé à Lyon.

Paredes, 1, rue Michel Garnier,
ZI, BP 40,13106 Rousset Cedex.
Tél. : 04 88 05 51 51.

Le site Paredes
de Rousset (dit
“site de Mar-
seille”), c’est :
- 59 employés sur
2,7 ha (10 000 m2

pour la logistique,
1 550 m2 de bâti-
ment administra-
tif et commercial
sur deux ni-
veaux), un péri-
mètre de
prospection et
d’exploitation re-
couvrant la région

PACA ainsi que
trois départe-
ments de la région
Languedoc Rous-
sillon 

- Le chiffres 
d’affaires 2011 de
la plateforme (elle
était encore à Au-
bagne) est de 18
millions d’€. Celui
de 2012 sera au
moins égal, avant
un décollage at-
tendu en 2013.

Lors de l’inauguration en présence du maire Jean-Louis Canal, du député Jean-David Ciot, du
conseiller général Roger Tassy, de nombreux élus roussetains et des autorités civiles et militaires.

Les chiffres roussetains

La Maison de l’Innovation
l’année prochaine sur la ZI
A*MIDEX, de l’Université d’Aix-Marseille, est l’un
des rares programmes retenus en province dans
le cadre de l’appel à projets IDEX - "Investisse-
ments d’avenir - Initiatives d’excellence" - lancé
par l’Etat. Il s’agit de hausser le pôle universitaire
dans le Top 20 des universités européennes d’ici
10 ans. Et c’est Rousset qui accueillera, dans ce
cadre, la future Maison de l’Innovation, lieu de re-
cherche, de rencontres et d’échanges entre cher-
cheurs, universitaires et entreprises. Située
avenue Olivier Perroy, sur la zone d’activités, elle
ouvrira ses portes en 2013 et proposera un pla-
teau de quelque 1 300 m2 où le Pôle SCS (Solu-
tions communicantes sécurisées), le CNRFID
(Centre national d’identification de radio-fré-
quence) et ARCSIS (Association pour la recherche
sur les composants et les systèmes intégrés sécu-
risés) seront regroupés. On y trouvera des labora-
toires de recherche, des salles de réunion et un
espace open pour qu’universitaires et industriels
puissent travailler ensemble. C’est le 20 juillet, en
mairie, qu’est officiellement née cette Maison de
l’Innovation, en présence d’Yvon Berland, Prési-
dent d’Aix-Marseille Université, de Maryse Jois-
sains et de Jean-Louis Canal. n
Le comité de direction est composé de : Ahmed
Charaï, chargé de mission ; Jacques Derrien, direc-
teur exécutif de A*MIDEX ; Frédéric Lebon (Labora-
toire de mécanique et d’acoustique) ; Maryse Joissains,
présidente de la CPA représentée par Christian
Louit, vice-président de la CPA ; Jean-Louis Canal ;
Michel Thomas (Gemalto) ; Laurent Sourgen (ST Mi-
croelectronics) ; Laurent Sustek (Inside Secure) ;
Laurent Londeix (Pôle SCS) ; Gérard Stehelin (ARC-
SIS), Daniel Ochoa (Ecole Nationale Supérieure des
Mines Saint-Etienne).

L’actualité du GIHVA
“J’aime l’entreprise”, le vendredi 23 novembre.
Le Groupement des Industriels de la Haute Val-
lée de l’Arc (GIHVA), présidé par Christine
Fabre, organise la Journée “J’aime l’entreprise” à
la Salle Émilien Ventre. L’objectif est de sensibi-
liser les scolaires au monde professionnel. 

Semaine européenne de la
mobilité. Le Ghiva s’est asso-
cié à cette campagne le 
19 septembre en rappelant
l’existence du Plan de déplace-

ment inter-entreprises qui propose des solutions
favorisant l’utilisation du bus, du covoiturage ou
du cheminement piéton aux 7 000 salariés qui
travaillent sur la ZI. 
Contact : 04 42 53 25 03 - www.gihva.com

Le site Paredes désormais
opérationnel

Invité par la municipalité,
il a inauguré la rue à son nom

Très ému, Michel Garnier, lors de
l’inauguration de la plaque à son

nom dans la Zone industrielle, 
le 12 juillet dernier ! Cet architecte
de 80 ans a beaucoup travaillé sur la
ZI au cours de sa carrière, exploitant
au moins 35 permis de construire
d’entreprises du secteur de la micro-
électronique. “Vous avez beaucoup
contribué à la réussite de cette zone
industrielle, c’est pourquoi il est normal de vous ren-
dre hommage” a déclaré le maire Jean-Louis Canal.
Michel Garnier était ravi de ce “grand honneur” et
a notamment voulu y associer Jean-Paul Hoff-
mann, chargé du développement économique.
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DEMAIN, C’EST AUJOURD’HUI

Annulation du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)

Le 14 juin 2012, le Tribunal administratif de
Marseille a annulé le Plan local d’urbanisme
(PLU) approuvé par la Mairie de Rousset 
le 28 juillet 2010.
Pour mémoire, c’est en décembre 2000 que la loi
SRU (loi relative à la solidarité et au développe-
ment urbain) a décidé de remplacer les POS
(Plans d’occupation des sols) par des PLU, en fai-
sant de ces derniers le principal document d’ur-
banisme et d’aménagement au niveau
communal. 
Ce passage d’un Plan d’occupation des sols (POS)
à un Plan local d’urbanisme (PLU) est un exer-
cice de longue haleine, entamé sur Rousset dès
juin 2001. Après un travail minutieux des bu-
reaux d’études, le projet de PLU est arrêté en
Conseil municipal puis soumis pour avis aux Per-
sonnes publiques associées (c’est-à-dire tous les
organismes aptes à se prononcer sur sa cohé-
rence et son bien-fondé : Direction départemen-
tale des Territoires et de la Mer (DDTM), Agence
régionale de la Santé (ARS), Chambres d’Agricul-
ture, du Commerce et de l’Industrie, des Métiers,
…), puis fait l’objet d’une enquête publique avant
d’être approuvé par délibération.
Le PLU fixe les règles générales d’utilisation du
sol et délimite en particulier des zones urbaines
(U), des zones à urbaniser (AU), des zones agri-
coles (A) et des zones naturelles et forestières
(N).
Deux plaintes ont été déposées contre le PLU
roussetain auprès du Tribunal administratif, par
des habitants de la commune ou des collectifs
d’habitants. Ces deux plaintes portaient sur des
changements d’affectation de terrains sur les do-
maines Grand Boise et Figuière. Ces deux
plaintes partielles ont progressivement conduit à
une remise en cause globale du PLU et à son an-
nulation. C’est un coup dur pour les projets de
développement de la commune, mais ce n’est pas
un coup d’arrêt. Une mise en révision générale a
été déposée dès le 31 août dernier.

La municipalité s’efforce également de parer au
plus pressé sur deux dossiers prioritaires, remis
en cause par cette annulation : l’installation de
l’entrepôt Lidl sur une extension prévue de la
zone industrielle et la construction de logements
(dont une partie de logements sociaux) sur les
"terrains Lefebvre". Deux demandes de "révi-
sions simplifiées" ont ainsi été déposées pour
faire avancer ces deux projets. Elles permettront
de gagner du temps sur les délais incompressi-
bles de traitement de la mise en révision géné-
rale du PLU.

Nicole FERAUD
3e Adjointe

Déléguée à l’Urbanisme

Nous avons tous quelques inquiétudes devant  la
crise qui frappe et toutes les conséquences que
celle-ci aura sur notre vie quotidienne et cela dès
la rentrée. Face à un contexte économique aussi
difficile, nous pouvons penser que de nombreuses
communes seront obligées de monter leurs bud-
gets de manière beaucoup plus serrée.

Avec 4 associations en moins, le montant GLO-
BAL du budget associatif 2012 est resté iden-
tique à celui de 2011, nous l’avons approuvé le 2
février 2012. Mais le 8 juin revoici les fameuses
rallonges dites “subvention complémentaire”
nous avons refusé de voter ce complément. Une
fois encore, nous regrettons cette course aux fonc-
tionnements que se livrent certaines associa-
tions. Une course  du “Toujours Plus” qui est
disproportionnée dans la conjoncture actuelle.
Mais il semble que les économies à Rousset, “C’
pas maintenant”.

Les mises aux normes pour l’accès des bâtiments
Communaux aux personnes à mobilité réduite
demandent toujours à êtres réalisées. 

Parce qu’ils ont “oublié” de nous informer, notre
espace d’expression (R.Infos mai) est resté vide.
Voici aujourd’hui, une partie de ce que vous au-
riez dû lire hier : 
A toutes les élections, une fièvre pathologique se
déclare sur quelques personnes de notre village.
Hystériques, elles collent  partout, la trombine de
l’élu de leurs cœurs. Adieu la ville propre et tant
pis pour les 45,99 % de Roussetains qui préfèrent
l’autre…NA ! 
Ces grands malades du pot de colle, ne respec-
tent ni la date autorisée, ni les panneaux électo-
raux des autres candidats, l’illégalité ils s’en
foutent. Complètement surexcités, ils s’affolent et
se moquent des lois qui régissent l’affichage.   
Voici en action, les enivrés de la rose qui cou-
vrent d’insultes le candidat en disgrâce. Après les
élections c’est encore la même ribambelle de ner-
veux compulsifs qui donne des leçons sur les rè-
gles de la démocratie en glorifiant  l’alternance,
vous avez dit alternance ? A mourir de rire.

Nous avions sollicité le Sous-préfet,  puis déposer
une plainte (Procureur) afin que ces déborde-
ments lamentables cessent.

ANDREONI Stéphanie
SUZANNE Nathalie

Alexandre CHEVREAU
SIMONET Solange

Mail : rousset.13.opposition@hotmail.fr

MAJORITÉ OPPOSITION
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s PERMIS DE CONSTRUIRE
- MOUNIER Gabriel, chemin de Campbernard, construc-
tion d’une maison individuelle. Accordé le 26/04/2012.
- GATIN Laurent, impasse Les Estageons, création
d’une terrasse, modification d’ouverture et clôture. Ac-
cordé le 03/05/2012.
- SOCIETE CISCOPLAST France POLYMERES, Avenue
villeveille, extension d’un entrepôt. Accordé le
15/05/2012.
- COURTES Yannick, la Monteronne, réhabilitation d’un
bâtiment existant. Accordé le 15/05/2012.
- TEVENIN/DUCROT, Aire d’autoroute, réhabilitation et
extension sanitaire et boutiques station AVIA. Accordé
le 24/05/2012. 
- MOURET Sophie, quartier les Près, remplacement
d’une pergola. Accordé le 29/05/2012.
- BOYER Renaud, Campbernard, création d’une maison
individuelle. accordé le 23/05/2012.
- SALEM Kamel, Tartanne nord, création d’une maison
individuelle. Accordé le 07/06/2012.
- ESCOTA, Aire de service de Rousset A8, création de
sanitaires.  Accordé le 14/06/2012.
- GIUSIANO Thierry, montée du château, surélévation
d’un garage.  Accordé le 03/07/2012.
- EARL TERRA DE ROUSCAÏ, Vallat de Fontjuane, créa-
tion d’une maison individuelle et hangar agricole. Ac-
cordé le 03/07/2012.
- MIGLIANELLI Gianni, Les bannettes, régularisation clô-
ture. Accordé le 03/07/2012.

- LERDA Michel, la Monteronne, aménagement de 3
logements. Accordé le 17/07/2012.
- SCI ERICHARLES, Les bannettes, création de 4 loge-
ments. Accordé le 01/08/2012.
- MAHASELA Indivision, rue de Puyloubier, modification
façade. Accordé le 03/08/2012.
- BOURAHLA Samir, Les Esquirous, création d’une mai-
son individuelle. Accordé le 14/08/2012.
- SOCIETE KINELEX, 5 bis avenue de La Cairanne, créa-
tion de 2 caves, agrandissement d’une terrasse, accès
rez-de-chaussée. Accordé le 21/08/2012.

s DECLARATIONS PREALABLES
- PARIS Isabelle, 28 Le Ribas, construction d’une ter-
rasse. Accordé le 05/04/2012.
- PUIGT Jean-François, 12 rue Laurent Vidal, pose d’un
portail et construction d’un mur. Accordé le
05/04/2012.
- POINTEL Emmanuelle, lotissement Négrel, construc-
tion d’une clôture mur + grillage. Accordé le
26/04/2012.
- DESCHLER Jean-Pierre, 46 lotissement les trouba-
dours, création d’un auvent. Accordé le 27/04/2012.
- BONNIN Frédéric, 10 rue du four, ouverture d’une fe-
nêtre. Accordé le 27/04/2012.
- SCI MATHILOU, quartier les près, création d’un merlon
tacite le 12/05/2012.
- BREYSSE Christian, la placette réfection toiture et fa-
çade. Accordé le 15/05/2012.
- SCI STE VICTOIRE, Les terrasses de Rousset,
construction d’une véranda. Accordé le 15/05/2012.
- GRIGNON Franck, 3 rue de la dime, modification de

fenêtre et aménagement de la cave tacite le
18/05/2012.
- RUGGIERI Georges, Mévouillon, construction d’un ca-
banon tacite le 20/05/2012.
- HUGUES Simon, le plan, ouverture sur un hangar agri-
cole. Accordé le 24/05/2012.
- MOURET Sophie, quartier les près, construction d’un
abri jardin. Accordé le 29/05/2012.
- HUGO Thierry, quartier la croix, construction d’une pis-
cine. Accordé le 29/05/2012.
- JOUVENCEL Mireille, 11 rue grande, changement de
destination.  Accordé le 31/05/2012.
- LONG Eric, campagne Cabriliverni, ouverture. Accordé
le 31/05/2012.
- PORTRON Claude, 15 domaine Ste Victoire, extension
de son habitation tacite le 03/06/2012.
- MOLLE Pierre André, rue grande, modification de fa-
çade. Accordé le 07/06/2012.
- CATALDO Jean-Loup, quartier Sauvet, construction
d’une piscine tacite le 10/06/2012.
- LETONDOT Guillaume, Les bannettes, ravalement de
façade tacite le 10/06/2012.
- PIAZZOLA Michel, le Galinet, pose d’un abri jardin. Ac-
cordé le 11/06/2012.
- COHEN Laurent, chemin Saint-Marc, construction
d’une piscine. Accordé le 11/06/2012.
- PAILLER Laurent, quartier Le plantier, pose d’un gril-
lage tacite le 11/06/2012.
- PIGNON Danièle, montée du château, réfection façade
tacite le 14/06/2012.
- WALISER William, le Galinet, réfection toiture. Accordé
le 22/06/2012.

- REFFET Frédérique, La bouaou, extension de son ha-
bitation. Accordé le 22/06/2012.
- COCHET Serge, 23 rue d’Aix, aménagement du rez-
de-chaussée et modification de la façade tacite le
27/06/2012.
- MARTINEZ Florent, campagne Farge, construction
d’une piscine et d’un pool house. Accordé le
29/06/2012.
- SANSONE Robert, rue Albert Long, mur et clôture. Ac-
cordé le 29/06/2012.
- SANSONE Robert, rue Albert Long abri jardin. Accordé
le 05/07/2012.
- ASSEF Muriel, Le plantier, création d’un patio. Accordé
le 06/07/2012.
- BOUAGALA Boulakhras, 6 lotissement Campbernard,
extension d’un auvent. Accordé le 06/07/2012.
- ARRIGHI Lisette, Le grand puit, clôture en bordure de
voie. Accordé le 10/07/2012.
- HAMADOU Marc, chemin Campbernard, création
d’une clôture.  Accordé le 10/07/2012.
- DOS SANTOS José, quartier Mévouillon, remise en
état d’un cabanon. Accordé le 26/07/2012.
- COUTAGNE Pascal, Le defend, travaux d’affouillement
accordé le 26/07/2012.
- WALTER Eric, Fontjuane, ouverture de fenêtre tacite
le 31/07/2012.
- TOME DE OLIVIERA Paola, 14 montée du château, ra-
valement de façade. Accordé le 31/07/2012.
- AUBERT Claude, quartier Les planes nord, ouverture
de fenêtre. Accordé le 31/07/2012.
- DEKONIMEK GRESSIER Carole, avenue Paul-Marie
Couton pose d’un climatiseur accordé le 03/08/2012. 

L’intégralité des comptes rendus des Conseils municipaux est consultable en Mairie. Marchés publics : les avis d’appel d’offres sont disponibles sur le site , 
www.rousset-fr.com, rubrique "Rousset pratique, tous les services à mon service"

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2012 À 18H

ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du compte-rendu du 27 avril 2012.
Compte-rendu des décisions de M. le Maire.

AFFAIRES GENERALES
Affermage du service public de distribution d’eau po-
table et d’assainissement : choix du délégataire. Af-
fermage du service public de gestion et
d’exploitation des réseaux domestiques, des stations
de relevage et de la station d’épuration des effluents
domestiques : choix du délégataire. Instauration de
la Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC)
remplaçant la Participation pour Raccordement à
l’Egout (PRE) à compter du 1er juillet 2012.
Dénomination du collège de Rousset.

AFFAIRES PETITE ENFANCE
Aide aux vacances enfants (AVE) : convention de fi-
nancement des séjours enfants en centres collectifs
de vacances pour l’été 2012 avec la CAF des BDR
(renouvellement) : autorisation donnée à Monsieur le
Maire.

AFFAIRES FINANCIERES
Budget général : décision modificative n°1/2012.
Attribution d’une subvention complémentaire au
Football Club de Rousset Sainte Victoire. Attribution
d’une subvention complémentaire à l’association Co-
mité de Jumelage de Rousset.

AFFAIRES DE PERSONNEL
Modification du tableau des emplois.

AFFAIRES D’URBANISME
Sociétés TRIADE ELECTRONIQUE et MICRO ORANGE :
avis portant sur la demande d’autorisation au titre
des installations classées pour la protection de l’en-
vironnement pour exploiter un centre de traitement
de déchets d’équipements électriques et électro-
niques sis dans la zone industrielle.

AFFAIRES INTERCOMMUNALES
Demandes de subventions à la Communauté du Pays
d’Aix : mise en place d’un système de parking par-
tagé. Création de la voie de desserte du programme
de logements. Travaux divers sur la voirie commu-
nale.

QUESTIONS DIVERSES
Devenir de l’Office National des Forêts : motion du Conseil Municipal.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2012 A 18H

ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du compte-rendu du 8 juin 2012.
Compte-rendu des décisions de M. le Maire.

AFFAIRES FINANCIERES
Budget Général : Approbation du Compte de Gestion
2011. Approbation du Compte Administratif 2011. Af-
fectation des résultats 2011. Fixation de la surtaxe
communale pour le service public de la production,
de la gestion et de la distribution d’eau potable à
compter du 1er Juillet 2012. Fixation de la surtaxe
communale pour le service public de gestion et d’ex-
ploitation des réseaux d’assainissement, des stations
de relevage et de la station d’épuration des effluents
domestiques à compter du 1er Juillet 2012.
Subventions aux associations 2012 : attribution du
montant restant à répartir.
Acquisition de parts sociales de la Caisse d’Epargne.

AFFAIRES GENERALES
Délégation des services de l’eau et de l’assainissement
domestique : présentation du compte-rendu technique
et financier 2011 de la SOCIETE DES EAUX DE MAR-
SEILLE. Délégation de service public de traitement des
effluents industriels : présentation du compte-rendu tech-
nique et financier 2011 du GER OTV/SEM.
Affaire Lefebvre Jacques/Château de la Bégude : Sources
du Joncas et de Pierre du Moulin : autorisation donnée à
Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord trans-
actionnel.
Séjours de vacances Eté 2012 : Participation aux frais des
jeunes roussetains.
Régie de recettes “salle des familles” : mise à jour.
Régies d’avances : Service Municipal de la Culture “ma-
nifestations culturelles”, mise à jour de l’acte constitutif.
Ressources Humaines : modification. Fixation des tarifs
des produits vendus à l’occasion de manifestations mu-
nicipales : modification des délibérations  n°13/2009 du
30 Janvier 2009 et n°97/2011 du 1er Juillet 2011.
Convention de partenariat culturel entre le Conseil Général
et la commune/Dispositif “SAISON 13” programmation
2012/2013 : autorisation donnée à Monsieur le Maire.

AFFAIRES DE PERSONNEL
Modification du tableau des emplois. Fixation du taux

de promotion au titre de l’avancement à l’échelon
spécial (hors filière technique).

AFFAIRES D’URBANISME
Instauration de la Participation pour l’Assainissement
Collectif (PAC) remplaçant la participation pour Rac-
cordement à l’Egout (PRE), à compter du 1er Juillet
2012.
Projet de Règlement Local de Publicité (RLP) : Orien-
tations et objectifs : débat du Conseil Municipal.
Rejet  de la majoration générale des droits à
construire de 30% (loi n°2012-376 du 20/3/2012) :
note d’information au Conseil Municipal. Fixation des
modalités de consultation publique.
Acquisition de la parcelle AV N°56 quartier le Plan,
propriété de Mr et Mme Jean-Paul ROCHE : autori-
sation donnée à Monsieur le Maire.
Urbanisme et travaux : Participation pour voirie et ré-
seaux (PVR) : EARL TERRA DE ROUSCAI, Mr Kamel
SALEM, SNC MARIGNAN RESIDENCES.

AFFAIRES ECONOMIQUES
Adhésion de la commune de Rousset à l’association SEMI.

QUESTIONS DIVERSES

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2012 A 18H

ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du compte-rendu du 28 juin 2012.
Compte-rendu des décisions de M. le Maire.

AFFAIRES FINANCIERES
Budget général : décision modificative n°2/2012.
Attribution d’une subvention à l’association des En-
seignants de l’Ecole Maternelle de Rousset..

AFFAIRES DE PERSONNEL
Modification du tableau des emplois. Recrutement
d’un agent contractuel dans le grade de rédacteur
pour une durée de 6 mois : autorisation donnée à
Monsieur le Maire.

AFFAIRES D’URBANISME
Urbanisme et Travaux : participation pour voirie et ré-
seaux (PVR) : EARL TERRA DE ROUSCAÏ : projet de
construction d’un hangar agricole et d’une maison au
lieu-dit Fontjuane. Mr Kamel SALEM : projet de
construction d’une maison individuelle au lieu-dit Tar-
tanne Nord. Mlle CARME Virginie : projet de changement

de destination d’un hangar agricole en logement d’ex-
ploitant agricole au lieu-dit le Plan. Institution du Droit
de Préemption Urbain.

QUESTIONS DIVERSES

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 AOÜT 2012 À 18H

ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance.
Approbation du compte-rendu du 2U juin 2012.
Compte-rendu des décisions de M. le Maire.

AFFAIRES D’URBANISME
Révision générale du POS  valant élaboration du PLU.
Révision simplifiée du POS – Secteur FAVARY. Révi-
sion simplifiée du POS – Secteur Tartanne. Réalisa-
tion d’un complexe sportif : acquisition foncière des
terrains nécessaires : affaire CARME/Contentieux,
autorisation donnée à M. le Maire à signer le proto-
cole d’accord transactionnel. Acquisition des par-
celles AV 600 et AV 43 appartenant à Mr CARME
Jacques, Melle CARME Virginie et Mme CARME
épouse CERVONI Amandine : autorisation donnée à
M. le Maire.

AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget Général : Décision modificative n°3/2012.
Attribution d’une subvention complémentaire de
16.887 euros à l’Association Football Club de   Rous-
set : Avenant à la convention annuelle de participa-
tion financière. Exercice 2011 : Autorisation donnée
à Monsieur le Maire pour signer la convention d’at-
tribution de subvention avec l’Association
Rouss’Evasion.

AFFAIRES DE PERSONNEL
Modification du tableau des emplois.

QUESTIONS DIVERSES
Projet d’implantation de la Maison de l’Innovation sur
le site de la zone industrielle de Rousset : Information
au conseil municipal.

ERRATUM CONSEIL MUNICIPAL DU  9 MARS 2012

Suite à une confusion concernant le nom de 
famille “SUZANNE”, la Délibération  du Conseil
Municipal en date du 9 mars 2012 a été prise
par erreur

URBANISME

LES CONSEILS MUNICIPAUX



Inscrivez-vous en Mairie pour recevoir par mail la lettre
hebdomadaire d’informations animations@rousset-fr.com

Dimanche 7 octobre  - 8h à 18h. 
Brocante / Vide Grenier, place Paul
Borde. Proposé par Rousset Anima-
tions & Fêtes. Rens. 04.42.29.82.54.
Dimanche 7 octobre – départ 9h. 
Randonnée “le Concors de Jouques”. 
Proposée par les AIL. 4h de marche.
Rens : 06.80.33.61.77. 
Dimanche 7 octobre – 15h. L’équipe 
séniors DHR du FC Rousset Sainte 
Victoire reçoit Trinite Sp. FC.
Du 8 au 11 octobre. Voyage “À la dé-
couverte de Berlin”. Proposé par
Rouss’Évasion. Rens : 04.42.29.18.68.
Du 8 au 22 octobre. Inscriptions au 
Centre aéré pour les vacances de la
Toussaint. Renseignements et inscrip-
tions au 04.42.99.20.60 ou 
au 06.16.59.03.25.
Mardi 9 octobre – 20h30. Spectacle
“Nunzio” (en partenariat avec Le Bois
de l’Aune). Salle Émilien Ventre. 
Proposé par le service culturel.
Rens : 04.42.29.82.53.
Mercredi 10 octobre – 15h. Specta-
cle “Poucet”. salle Émilien Ventre.

Jeune Public à partir de 6 ans. 
Proposé par le service culturel.
Rens : 04.42.29.82.53.
Vendredi 12 octobre - Marchons vers
l’école.
Vendredi 12 et samedi 13 octobre. 
7e édition du Festival “Courts bouillon”.
Salle Émilien Ventre. Proposé par les
Films du Delta. Rens : 04.42.53.36.39.
Samedi 13 et dimanche 14 octobre.
Concours de boules “Challenge des
bienfaiteurs”. Organisé par La Boule
Roussetaine.
Samedi 13 octobre – 20h. L’équipe 
séniors AIL pré-nationale masculine
basket reçoit Martigues Sports.
Dimanche 14 octobre – 15h. L’équipe
FCR féminines DH reçoit Six Fours 
le Brusc.
Dimanche 14 octobre – 15h30.
L’équipe AIL Basket Féminine Natio-
nale 3 reçoit Fréjus Var Basket ASML.
Mardi 16 octobre  – 20h30. Spectacle
“Sur le chemin d’Antigone” salle Émi-
lien Ventre. Proposé par le service cul-
turel. Rens : 04.42.29.82.53.
Mercredi 17 octobre - 18h30. Réunion
publique RLP en salle des Mariages.

Mercredi 17 octobre – 16h15. Film
animation jeunesse. Proposé par la mé-
diathèque.  Rens : 04.42.29.82.50.
Jeudi 18 octobre – 12h. Fête des bé-
névoles de l’Entraide 13. Salle Émilien
Ventre. Organisé par l’Entraide.
Rens : 04.42.29.02.64.
Du samedi 20 octobre au 
samedi 15 décembre. 4e Salon de la
Photo. Proposé par ARC Images.
Rens : 04.42.29.09.49. 
Samedi 20 octobre – 11e édition du
Rallye Découverte des Vins de la Sainte
Victoire, salle Émilien Ventre. 
Proposé par l’Association des Vignerons 
de la Sainte Victoire.
Rens : 04.42.61.37.60.
Dimanche 21 octobre – 15h. Loto de
Rouss’Évasion. Salle Émilien Ventre. 
Rens : 04.42.29.18.68.
Dimanche 21 octobre – 15h. L’équipe
FCR féminines DH reçoit Thoroise US.
Mercredi 24 octobre – de 15h à
19h30. Collecte de sang, salle des fa-
milles. Organisée par l’Amicale des
Donneurs de Sang de Rousset.
Rens : 04.42.29.00.94.

Jeudi 25 octobre – 18h30. Lecture de
textes de Youssef Idriss par Jérémie 
Bédrune. En partenariat avec le CG 13.
Proposé par la médiathèque. 
Rens : 04.42.29.82.50.
Jeudi 25 octobre  – 20h30. Spectacle
“Marius”. Salle Émilien Ventre.
Proposé par le service culturel.
Rens : 04.42.29.82.53.
Samedi 27 octobre – de 10h à 12h. 
Remise des prix marathon de la Photo.
Foyer du 3e Âge. Proposé par Arc
Images. Rens : 04.42.29.09.49,
www.arcimages.fr 
Samedi 27 octobre – 20h. L’équipe 
séniors AIL pré-nationale masculine
basket reçoit Morières Basket Club.
Samedi 27 et dimanche 28 octobre. 
12e Rencontres autour de la Danse,
salle Émilien Ventre. Proposées par
Arcdanse. Rens : 04.42.29.08.90 ou
06.86.96.43.42.
Dimanche 28 octobre – 15h30.
L’équipe AIL Basket Féminine Natio-
nale 3 reçoit Furiani Basket Club.

Samedi 3 novembre – 20h30. Soirée
Cabaret salle Émilien Ventre. Spectacle
SOSIES + DJ. Proposé par Rousset Ani-
mations & Fêtes.
Rens : 04.42.29.82.54.
Dimanche 4 novembre – 15h. Loto de
la section du Parti Socialiste à la salle
Émilien Ventre.
Dimanche 4 novembre – 15h.
L’équipe séniors DHR du FC Rousset
Sainte Victoire reçoit l’ARS Belsunce.
Dimanche 4 novembre – 15h30.
L’équipe Ail Basket Féminine Nationale
3 reçoit Basket des Vallons de la Tour.
Jeudi 8 novembre  – 20h30. Spectacle
“Jasmins”. Salle Émilien Ventre. 
Proposé par le service culturel.
Rens : 04.42.29.82.53.
Vendredi 9 novembre – 21h. Comédie
Musicale “Mamma Mia” au Dôme de
Marseille.Proposée par Rouss’Évasion.
Rens : 04.42.29.18.68.
Samedi 10 novembre – 21h. 14e édi-
tion Concert Tour du Pays d’Aix. Salle

Émilien Ventre. Festival itinérant de mu-
siques actuelles. 
Proposé par l’association Aix Qui ?
Rens : 04.42.27.08.75.
Dimanche 11 novembre – 11h30. 
Cérémonie Commémorative de l’Armis-
tice 1918 sur la place Paul Borde. Dépôt
de gerbe et Vin d’honneur. Messe de com-
mémoration célébrée à 9h30 en l’église de
Rousset.
Dimanche 11 novembre – 15h. Loto
de la chorale des AIL à la salle Émilien
Ventre. Rens : 04.42.29.14.56.
Dimanche 11 novembre – 15h. FCR
féminines DH reçoit E. Aubrune.
Du 12 au 15 novembre. Voyage à
Rome. Proposé par Rouss’Évasion. 
Rens : 04.42.29.18.68.
Jeudi 15 novembre  – 20h30. Spectacle
“Les Bonnes”. Salle Émilien Ventre. 
Proposé par le service culturel. 
Rens : 04.42.29.82.53.
Vendredi 16 novembre - Cross du
collège.
Samedi 17 et dimanche 18 novem-
bre - 22e Festival du Jeu, salle Émilien

Ventre. Proposé par la Marelle Ludo-
thèque. Rens : 04.42.29.03.64.
Mardi 20 novembre – 18h. Projection
du court métrage “Les Enfants Invisi-
bles” suivi d’un débat. 
Proposée par la médiathèque.
Rens : 04.42.29.82.50.
Mardi 20 novembre  – 20h30. Specta-
cle “La pitié dangereuse”. Salle Émilien
Ventre. Proposé par le service culturel.
Rens : 04.42.29.82.53.
Mercredi 21 novembre – 16h15.
L’heure du conte avec Nassim Alwan,
conteuse libanaise. Proposé par la média-
thèque. Rens : 04.42.29.82.50.
Mercredi 21 novembre – 20h. Ballet
Théâtre “Casse Noisette de Saint Peters-
bourg”. Proposé par Rouss’Évasion.
Rens : 04.42.29.18.68.
Jeudi 22 novembre – 18h. Répétition
générale de l’Académie du Tambourin,
salle Émilien Ventre. Proposée par l’Aïgo
Vivo. Rens : 04.42.29.01.61.
Vendredi 23 novembre – Journée
“J’aime l’entreprise”. Salle Émilien Ven-
tre. Proposé par le Groupement des In-

dustriels de la Haute Vallée de l’Arc.
Rens : 04.42.53.25.03.
Samedi 24 novembre – 18h. Assem-
blée Générale de La Boul’Ègue, puis soi-
rée dansante salle Émilien Ventre. 
Rens : 06.28.65.73.60.
Samedi 24 novembre – 20h. L’équipe
séniors AIL pré-nationale masculine bas-
ket reçoit Pays d’Aix Basket ASPTT 2.
Dimanche 25 novembre – 15h.
Loto du FCR à la salle Émilien Ventre.
Rens : 04.42.53.29.69.
Dimanche 25 novembre – 15h.
L’équipe séniors DHR du FC Rousset
Sainte Victoire reçoit l’US Carq - Crau.
Dimanche 25 novembre -15h30.
L’équipe Ail Basket Féminine Nationale
3 reçoit Cavigol Nice Basket-Espoir.
Mercredi 28 novembre  – 15h. 
Spectacle “Le Journal d’un chat assas-
sin”. Jeune public à partir de 7 ans. 
Salle Émilien Ventre. 
Proposé par le service culturel.
Rens : 04.42.29.82.53.

Samedi 1er et dimanche 2 décembre.
Week-end des saveurs, salle Émilien
Ventre. Organisé par Rouss’Évasion.
Rens : 04.42.29.18.68.
Samedi 1er décembre – 20h. L’équipe
séniors AIL pré-nationale masculine
basket reçoit Tarascon.
Dimanche 2 décembre – 15h.
L’équipe FCR féminines DH reçoit SP.C
Mouans Sartoux.
Mardi 4 décembre – 20h30. Concert
de ST Microelectronics, salle Émilien
Ventre. Dans le cadre de la semaine des
Restos du Cœur. Organisé en collabora-
tion avec le Point Jeunes.
Rens : 04.42.99.20.60. 

Jeudi 6 décembre – 20h30. Concert de
ST Microelectronics, salle Émilien Ven-
tre. Dans le cadre de la semaine des Res-
tos du Cœur. Organisé en collaboration
avec le Point Jeunes. 
Rens : 04.42.99.20.60.
Samedi 8 décembre –14h Saint 
Nicolas organisée par Rouss'Evasion. 
18h : illuminations de Noël, place Paul
Borde. Distribution de vin chaud. 
Proposées par Rousset Animations & Fêtes.
Rens : 04.42.29.82.54.
Dimanche 9 décembre – 11h.
Spectacle musical “Le livre de la jungle”
au SILO à Marseille. 
Proposé par Rouss’Évasion.
Rens : 04.42.29.18.68.

Dimanche 9 décembre – 15h. Loto de
l’Entraide 13 à la salle Émilien Ventre.
Rens : 04.42.29.02.64.
Lundi 10 décembre – 12h. Repas de
l’Entraide 13, salle Émilien Ventre.
Rens : 04.42.29.02.64. 
Samedi 15 décembre – 20h. L’équipe
séniors AIL pré-nationale masculine
basket reçoit le Basket Club Allaudien. 
Dimanche 16 décembre – 15h.
L’équipe séniors DHR du FC Rousset
Sainte Victoire reçoit l’AS Aixoise.
Dimanche 16 décembre – 15h30.
L’équipe Ail Basket Féminine Nationale
3 reçoit le Basket Club Solerien.
Lundi 17 et mardi 18 décembre.
Journées portes ouvertes, salle Émilien
Ventre. Proposées par ArcDanse. 
Rens : 04.42.29.08.90.

Jeudi 20 décembre – 14h30. Spectacle
de Noël des élèves de l’école primaire,
salle Émilien Ventre. 
Offert par la Municipalité.
Rens : 04.42.29.00.10. 
Vendredi 21 décembre – 10h.
Spectacle de Noël des élèves de l’ecole
maternelle, salle Émilien Ventre. 
Offert par la Municipalité.
Rens : 04.42.29.00.10. 
Samedi 22 décembre – 20h30. Soirée
Calendale, salle Émilien Ventre. 
Proposée par l’Aïgo Vivo.
Rens : 04.42.29.01.61.
Samedi 22 décembre – 20h.
Concert Johnny Hallyday au Dôme de
Marseille. Proposé par Rouss’Évasion.
Rens : 04.42.29.18.68.

Octobre

Novembre

Décembre

L’AGENDA

L’agenda en détail sur www.rousset-fr.com
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