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Cette année, juste avant l’été, l’as-
sociation Provence-poésie a choisi de 

placer sous ses projecteurs l’ouvrage 
de Christine Peigné, élue roussetaine.
“A petits pas” traite, par touches, de 
sujets qui interpellent tout le monde : 
l’amour, la violence, la colère, l’espoir, 
la maladie, l’incertitude, la recherche 
de soi, la place de chacun dans sa 
famille, voire dans la société.
Des scènes de vie y sont évoquées dans 
un vocabulaire simple et léger qui rend 
l’ouvrage accessible à un large public. 

La Ville de Rous-
set s’enorgueillit 
d’avoir en son sein 
une poète et a  
décidé de lui 
rendre hommage 
à sa façon en orga-
nisant une séance 
de dédicaces de son 
livre à la  
Médiathèque.

Evénement

Grand Site Sainte-Victoire

Le Grand Site Sainte-Victoire est un syndicat mixte 
réunissant le Département des Bouches-du-Rhône, la 
Communauté du Pays d’Aix (dont 14 communes sont 
concernées) et la Région PACA. Il est chargé de la gestion 
du plus grand espace boisé du département : 34 500 
hectares, de la vallée de la Durance à celle de l’Arc.

christine peigné a publié un ouvrage de poésie qu’elle 
a dédicacé le samedi 25 mai à la médiathèque

installation à la Ferme de Beaurecueil

C’est le terrible incendie du 28 août 
1989 qui a tout déclenché : les com-

munes de la montagne se réunissent 
alors en syndicat intercommunal pour 
réhabiliter la Sainte-Victoire, l’entre-
tenir et la préserver, afin d’éviter de 
nouveaux feux dévastateurs à l’avenir.
En 2000, le Syndicat mixte voit le jour, 
et son territoire est étendu. Il obtient 
le label “Grand Site de France” en 
2004, qui sera renouvelé en 2010.
Quatre missions lui sont assignées :

prévention des incendies (travaux 
forestiers, pistes, cloisonnements,  
débroussaillage, barrières et citernes, ...)

gestion de la fréquentation 
(aménagement de parkings, panneaux 
informatifs pédagogiques, balisage, ...)

protection du patrimoine bâti 
(réhabilitation de restanques ou de 
monuments : croix de Sainte-Provence, 
Prieuré de Sainte-Victoire, ...)

protection du patrimoine na-
turel (inventaire de la faune et de la 
flore, programme Natura 2000, ...).

Terre d’agriculture, d’élevage et de 
forêt, le Grand Site Sainte-Victoire est 
aussi un lieu de résidence et de loisirs. 
La cohabitation entre tous ces usages 
culturels et professionnels nécessite 
de travailler en bonne intelligence 
avec chacun, grâce à l’échange et à la 
concertation. Les équipes pluridisci-
plinaires du syndicat mixte mêlent 
les approches et s’efforcent de faire 
coïncider des intérêts qui peuvent  
paraître antagonistes au premier 
abord, à la recherche de solutions  
innovantes, respectueuses de chacun.

La Ferme de Beaurecueil, rénovée 
selon les critères BBC (bâtiment basse 
consommation), héberge depuis le 
début de l’année son centre adminis-
tratif, qui complète les deux structures 
d’accueil du public : le kiosque du  
Tholonet et la Maison de Vauvenargues.

Grand Site Sainte-Victoire - 66, allée des Mûriers 
13100 Beaurecueil - Tél. : 04 42 64 60 90 
www.grandsitesaintevictoire.com

 Pour se procurer l’ouvrage de Christine  
Lubrano-Peigné : Pp Editions - Danyel Camoin - 
21 cours Voltaire - Aubagne - Tél. : 04 42 03 31 26 
mail : pp.editions@yahoo.fr (12€ + 2€ de port)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Baudouin CHAMBONCEL 
le 13 mars 2013 à Aix-en-Provence
Stanis FIORE le 18 mars 2013 
à Aix-en-Provence
Elissa KHALFAOUI le 22 mars 
2013 à Aix-en-Provence
Lenny TREZZINI le 26 mars 2013 
à Aix-en-Provence
Mathis FERNANDEZ  
le 28 mars 2013 à Aix-en-Provence
Marie-Lou ROVELLOTTI 
le 10 avril 2013 à Aix-en-Provence
Chloé SALLET  
le 20 avril 2013 à Aix-en-Provence
Timéo MARCO  
le 21 avril 2013 à Pertuis 
Yanis BAHI  
le 25 avril 2013 à Aix-en-Provence
Soha ARIBOT  
le 8 mai 2013 à Aix-en-Provence
Gabriel AGORRETA  
le 14 mai 2013 à Aix-en-Provence
Ethan SACCO-SONADOR
le 8 mai 2013 à Aix-en-Provence
Mathieu PAIRE
le 4 juin 2013 à Aix-en-Provence
Léonard ADAM 
le 6 juin 2013 à Aix-en-Provence

MArIAgES
Fabrice PRIGENT et Céline 
PENRAT le 13 avril 2013
Christian ROZIER et Ghyslaine 
MUGNIER le 15 juin 2013

DéCèS
Mme Odette LOMBARDI ép. 
TRIEGLAFF 
le 23 mai 2013 à Aix-en-Provence
Mme Josette PREBOUES veuve 
JOURDAN 
le 27 mai 2013 à Rousset

NUMÉROS UTILES

A VOTRE SERVICE 
Mairie : 04 42 29 00 10
Site internet : www.rousset-fr.com
Services Techniques Mairie :
0 800 58 49 13 (n° vert)
Bureau de l’Emploi : 04 42 53 83 70
Service économique : 04 42 29 01 81
Assistante Sociale : 04 42 65 08 16
Police Municipale : 04 42 53 28 10
Formalités Préfecture : 04 91 15 69 10
gendarmerie : 04 42 29 00 03
Crèche Trampoline : 04 42 53 27 55
Crèche Tom Pouce : 04 42 53 38 63
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 Âge : 04 42 29 01 47
Club du 3e Âge : 04 42 68 00 36
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 53 84 95
Covoiturage : 04 42 214 214
Déchetterie : 04 42 29 15 96

EN CAS DE PANNE
SEM : 0 810 400 500
EDF : 0 810 333 113
gDF : 0 800 47 33 33
Numéro Vert Eclairage public :
0 800 922 570

EN CAS D’URGENCE
Pompiers : 18 ou 112
24h/24, SOS-Médecins :
Numéro national : 36 24
Ligne locale 04 42 26 24 00
Pharmacie de garde le week-end :
32 37
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
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
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Roussetaines,
Roussetains,
chers Amis,
Avec l’arrivée de l’été, chacune, chacun d’entre vous va pouvoir 
profiter du beau temps pour recharger ses accus. Pourtant quelques 
nuages viennent obscurcir le ciel bleu de notre commune.
D’abord, une inquiétude profonde sur l’avenir de LFOUNDRY  
(ex ATMEL) qui a été placée il y a quelques jours en redresse-
ment judiciaire faute de commandes suffisantes pour assurer 
la rentabilité de la société. J’ai saisi immédiatement  Monsieur 
le Ministre du Redressement Productif. 
J’espère qu’une issue favorable aboutira afin de sauvegarder les 600 emplois de cette entreprise.

Ensuite, la Métropole ; après le Sénat, l’Assemblée Nationale débat du projet qui nous concerne 
directement. Je m’étonne que des élus de la République puissent approuver en l’état le projet du 
gouvernement qui ne fixe ni les compétences transférées, ni la gouvernance et qui n’apporte aucune 
garantie aux communes quant aux ressources qui seront les leurs. 
L’Association des Maires des Bouches du Rhône ne demande qu’à être traitée comme la région 
parisienne, c’est-à-dire avec la création d’un Etablissement de Coopération Intercommunale (EPOC) 
garantissant l’autonomie des communes.

L’été des élus sera donc bien rempli… Vous pouvez compter sur eux !

Bonnes vacances à tous,
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.
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Propriétaires ou locataires, vous 
avez l’obligation de débroussailler 

sur une profondeur de 50m, voire plus 
en zone urbaine, vos terrains situés à 
moins de 200 m de zones boisées (fo-
rêt, landes, maquis, garrigues ou plan-
tations) et sur 10 m de profondeur aux 
abords des chemins d’accès. 

Le débroussaillement a pour objectif 
de diminuer l’intensité et de limiter 
la propagation des incendies en créant 
une rupture dans la continuité de la 
couverture végétale.
Il s’agit de détruire les plantes qui 
poussent au ras du sol et d’élaguer les 
arbres jusqu’à au moins 1m de hauteur, 
en laissant subsister semis et jeunes 
arbres pour permettre le renouvelle-
ment de  la végétation.

Cette obligation est toute à votre avan-
tage : c’est le meilleur moyen de proté-
ger votre maison et votre vie contre les 
feux de forêt.

GROS 
PLAN

avec la venue des BeauX Jours, adoptez 
quelques gestes simples de sécurité

Aux beaux jours, de nouvelles habitudes s’installent : portes et fenêtres 
grandes ouvertes pour faire entrer soit la chaleur, soit la fraîcheur, de plus 
longs moments passés dehors, dans les jardins, ... voire escapades en week-end 
ou départ en vacances.
Bref, nous prêtons davantage encore le flan aux tentatives de cambriolage qui 
n’ont pas lieu, comme on l’oublie parfois, seulement en notre absence.

Partez en vacances l’esprit serein, la police veille. Il 
suffit de déclarer votre absence à la police municipale. 
En collaboration avec la gendarmerie nationale, elle instaurera 
des rondes régulières autour de votre habitation, à différents 
moments de la journée et de la nuit.

Il y a pourtant des gestes simples 
et efficaces à mettre en place pour 
éviter que des intrus ne pénètrent 

chez vous ... Et ce en toute sérénité, 
sans pour autant devenir paranoïaque. 
Rien ne vaut la prévention !

quand vous êtes chez vous
Fermez vos portes à clé, même 

quand vous êtes à la maison :
vous pourrez vous attarder à votre 
aise dans votre jardin et ne laisser 
pénétrer chez vous qu’une personne 
qui se sera signalée et que vous aurez 
pu identifier au préalable, grâce à un 
interphone, un oeilleton ou un entre-
baîlleur.

Ne laissez pas vos clés accessibles, 
ni même visibles de l’extérieur, encore 
moins sous un paillasson ou dans un 
pot de fleurs !

Ne mettez jamais une étiquette 
portant vos nom et adresse sur votre 
porte-clés.

Changez vos clés si elles ont été 
retrouvées après avoir disparu, voire 
si vous venez d’intégrer un nouveau 
logement. 

Retirez les clés de voiture du contact, 
même dans le garage, et ne les mettez 
pas sur le même trousseau que celles 
de la maison. 

Si vous avez des objets précieux, ne les 
rassemblez pas tous au même endroit.

Pour les biens les plus précieux, 
placez-les dans un coffre.

Pensez aussi à enregistrer les numé-
ros de série du matériel électronique et à 
photographier bijoux et tableaux ... cela 
facilitera les recherches de la police ou 
les remboursements de votre assurance.

Protégez vos fenêtres à l’aide de 
volets, de grilles ou de barreaux, et dé-
gagez-les d’arbres ou de buissons qui les 
camouflent ou permettent de grimper.

Rangez échelles et outils qu’un  
cambrioleur pourrait utiliser à  
mauvais escient.

Vous pouvez aussi vous équiper d’un 
système d’alarme ou de télésurveil-
lance et rester discret sur vos derniers 
achats (en déchirant les emballages 
et en portant les plus volumineux à la 
déchetterie pour qu’ils ne restent pas à 
la vue de tous). 

quand vous partez
Vérifiez que portes et fenêtres sont 

bien fermées ou protégées, le portail 
également.

Ne laissez pas d’objets de valeur  
chez vous.

Simulez une présence : soit en  
enclenchant la radio ou la télévision, 
soit en programmant des minuteries 
qui allument et éteignent les lumières 
de façon aléatoire. 

Ne signalez votre absence qu’à 
des personnes de confiance (pas de 
message sur le répondeur annonçant 
la date de votre retour !). Demandez 
à des voisins ou amis de venir relever 
votre courrier, ouvrir les volets, voire 
investir ponctuellement la maison, 
tondre la pelouse ou garer une voiture 
dans l’allée ...

Et n’oubliez pas de vous inscrire au 
dispositif “Tranquillité Vacances”.

Les périodes de vacances sont 
traditionnellement sensibles en 

matière de cambriolage. Ce disposi-
tif permet de partir en vacances en 
toute tranquillité. Les zones pavil-
lonnaires et les habitations isolées 
étant les plus vulnérables, une sur-
veillance renforcée est mise en place.
Sur simple déclaration de votre ab-
sence, les agents de la police munici-

pale ainsi que les agents de surveil-
lance de la voie publique effectuent, 
au cours de leurs patrouilles, une 
surveillance approfondie des rési-
dences déclarées (recherche de traces 
éventuelles d’effraction et, surtout, 
présence dissuasive). 
Ce service est accessible aux Rous-
setaines et Roussetains sur simple 
demande.

la vigilance 
est de mise

numéros utiles 

débroussailler : le meilleur moyen de 
protection individuelle contre le feu

Le formulaire est téléchargeable sur le site de la ville (Cadre de vie / Sécurité / Police municipale)
Police municipale : 04 42 53 28 10.

Personnes âgées

Tous les étés, la Municipalité distribue des 
brumisateurs aux personnes âgées de la 
Commune.

L’été, les personnes âgées peuvent 
se retrouver en situation de fragi-
lité, psychologique parce que les 
départs en vacances de leur voisi-
nage accentuent leur solitude, ou 
physique, en particulier en période 
de canicule.

La Municipalité tient un registre 
nominatif des personnes concernées 
qu’elle appelle en cas de déclenche-
ment préfectoral d’un plan cani-
cule, afin de leur transmettre les 
consignes de sécurité : 

boire beaucoup, 
s’hydrater la peau,
assurer une légère ventilation,
rester à l’abri de la chaleur le plus
souvent possible, 
manger normalement, 
donner régulièrement de leurs
nouvelles, ...

En été aussi, SOS Amitiés vous 
écoute. N’hésitez pas à appeler le 
numéro du pays d’Aix :
04 42 38 20 20.
Pour s’inscrire sur le registre 
du CCAS (plus de 60 ans ou  
personnes handicapées) :  
04 42 65 08 16.

Si vous voyez une personne victime d’un ma-
laise ou d’un coup de chaleur, appelez immédia-
tement les secours en composant le 15 !

Police municipale : 04 42 53 28 10
Gendarmerie : 04 42 29 00 03
Pompiers : 18 ou 112
Comité communal des Feux 
de Forêt : 04 42 53 28 17
SOS Amitié du Pays d’Aix : 
04 42 38 20 20

80% des cambrioleurs passent ... 
par la porte d’entrée ! 

80% des cambriolages ont lieu en 
plein jour, plus de la moitié entre 
14h et 17h.

50% des cambriolages concernent 
des résidences principales.

90% des cambrioleurs aban-
donnent après trois minutes  
d’efforts infructueux.

95% d’entre eux s’enfuient au 
déclenchement d’une alarme.

50% des cambriolages ont lieu 
pendant les vacances.

le saviez-vous ?

opération tranquillité vacances
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Ce document s’est fortement appuyé sur le diagnostic réalisé en 2010 pour les 
besoins de la procédure de révision générale du PLU (aujourd’hui annulé par le 
Tribunal Administratif).
Disponible au service de l’Urbanisme pour consultation par la popula-
tion, ce diagnostic est actualisé au fur et à mesure des nouvelles don-
nées qui parviennent à la Commune. 

Les enjeux de territoire 
Quoiqu’il en soit, il conclut sur le territoire à trois enjeux majeurs :

plan local d’urbanisme

LA vie muNiciPALe

Lors de sa séance du 31 août 2012, le Conseil Municipal de Rousset  
a prescrit la révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS)  
et l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU).
La phase “diagnostic et état initial de l’environnement” s’est conclue 
en décembre 2012/janvier 2013.

Objectif 1.1 : viser une croissance
démographique et bâtie raisonnée.

Objectif 1.2 : densifier l’enveloppe
urbaine existante et limiter la 
consommation foncière.

Objectif 1.3 : développer les équi-
pements et services publics.

OrientatiOn 1 : Maîtriser l’évO-
lutiOn déMOgraphique et bâtie.

Objectif 3.1 : préserver le patri-
moine bâti et les paysages emblé-
matiques.

Objectif 3.2 : préserver / recons-
tituer les corridors hydrauliques et 
écologiques (trame bleue).

Objectif 3.3 : sauvegarder et 
valoriser la trame verte naturelle sur 
Rousset.

OrientatiOn 3 : préserver le 
patriMOine bâti et naturel.

Objectif 2.1 : soutenir le commerce 
de proximité

Objectif 2.2 : valoriser et étendre la 
zone industrielle de Rousset.

Objectif 2.3 : conforter l’activité 
agricole.

Objectif 2.4 : diversifier l’économie 
en valorisant les activités de tourisme 
et de loisirs.

OrientatiOn 2 : cOnfOrter le 
tissu écOnOMique.

Le projet communal
A partir de ces enjeux et des objectifs communaux, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été 
étudié. Il a été présenté le 5 mars 2013 aux personnes publiques associées et consultées puis à la population lors d’une 
réunion publique qui s’est tenue le 21 mars 2013. Enfin, ses orientations ont été débattues en Conseil Municipal le  
29 mars 2013. 

Trois orientations d’aménagement ont été définies via le projet communal :

Ce document reste consultable au service de l’Urbanisme durant les jours et heures habituels d’ouverture 
du bâtiment.

La phase    
règlementaire
Le projet communal se traduit 
concrètement via les pièces 
prescriptives que sont les orien-

tations d’aménagement et de 
programmation ainsi que les rè-
glements écrits et graphiques. 
Ces éléments ont été présentés 
aux personnes publiques asso-
ciées et consultées le 24 juin 2013.

Une réunion publique a permis 
de les présenter à la population 
le 3 juillet 2013.
S’en suivra une exposition pu-
blique du 8 au 19 juillet 2013, 
au Service de l’Urbanisme.

Une agglomération assez structurée et 
qu’il convient de conforter : dynamiser 
le centre ancien, densifier ses abords 
(extension du centre-ville), préserver le 
patrimoine bâti et paysager, ...

Un pôle économique à conforter (ZI de 
Rousset notamment), tout en permet-
tant une diversification et un soutien 
des autres activités (commerces, tou-
risme et agriculture).

Un patrimoine bâti, culturel, paysa-
ger et écologique à valoriser (éléments 
identitaires).

1 2 3

Parallèlement à ces expositions et réunion publiques, la population peut écrire à  
Monsieur le Maire pour lui faire part de ses doléances, remarques ou avis, ou bien se rendre 
au service de l’Urbanisme pour annoter le registre mis à sa disposition. 

Service urbanisme : avenue des Bannettes - site des Services Techniques - tél. : 04 42 53 84 95 - ouverture lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Voir aussi l’onglet Cadre de vie / Urbanisme / PLU sur www.rousset-fr.com

 © Cyril Bussat  © Cyril Bussat
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Les enfants mangent réguliè-
rement des produits bio à la 
cantine, en particulier des fruits 

et légumes et des laitages.
Mais le jeudi 6 juin, dans le cadre de 
la quinzaine nationale d’information 
et de valorisation des produits issus de 
l’agriculture biologique, ils ont eu droit 
à un repas bio complet.

Le défi pour le chef, Sylvain Allouis, et 
son équipe, était de composer de façon 
ludique un plateau adapté aux goûts 
des enfants : ce fut donc un menu bio 
et classique, pour ne pas laisser penser 
aux enfants que le bio est une nourri-
ture à part, saine peut-être mais peu 
alléchante.

Un peu plus cher que d’habitude, il 
a aussi été élaboré pour qu’il y ait le 
moins de déchets possibles.

Les enfants de la crèche, de la mater-
nelle et de l’école primaire ont donc 
dégusté le menu suivant : carottes 
râpées, boulettes de bœuf en sauce  
tomate basilic avec spaghettis,  

fromage et purée de fruits.

L’un des fournisseurs de la can-
tine a animé le déjeuner autour 
des bienfaits et des mérites du 
bio, et un set de table en forme 
de quizz proposait aux enfants 
de vérifier leurs connaissances 
sur le sujet.

LA vie muNiciPALe

Plus vite, plus haut, plus fort

des olympiades dès les premiers âges

Les Olympiades ont rassemblé 
tous les élèves de l’école primaire 
la première semaine de juin.

Par vagues d’une centaine d’enfants 
chaque matinée, ils ont investi le stade 
synthétique en une dizaine d’équipes 
colorées pour se mesurer aux épreuves 
reines de l’athlétisme : la course, le 
saut et le lancer.
Ces Olympiades sont l’aboutissement 
d’un module d’apprentissage qui court 
tout au long de l’année.
 Si les résultats sont affichés dans 
l’école, ils ne donnent pas lieu à une 
remise de récompense. Pour rester 
dans l’esprit olympique, ce n’est pas la 
compétition qui est encouragée, mais 
plutôt la recherche de la meilleure 
performance pour chacun.

Les enfants de la Maternelle ne sont pas en reste. Eux aussi ont eu leurs Olympiades le vendredi 24 mai.

Recensement citoyen des jeunes de 16 ans

Cantine scolaire / repas bio

Cérémonie de Citoyenneté

Marchons vers l’école / 17 mai

c’est bon, et en plus, c’est bon !

l’entrée dans l’âge de raison

Hommage

toujours un succès !

Une cinquantaine de jeunes Rous-
setains ont atteint dans l’année 
l’âge de leur majorité.

Ils étaient invités par la Municipalité  
samedi 1er juin pour marquer ce passage 
important dans le monde des adultes.

Ceux qui ont pu être présents ont été 
accueillis par plusieurs élus et c’est  
Gilda De Mingo, Première Adjointe, qui 
a présidé la cérémonie.

Elle leur a remis solennellement leur 
première carte d’électeur et un livret du 
citoyen leur présentant les principes fon-
damentaux de la République française, 
ainsi que leurs droits et devoirs civiques. 
Elle leur a aussi offert une clé USB aux 
marques de la ville en cadeau.

Jeunes citoyens et élus de la commune 
se sont ensuite retrouvés pour partager 
le verre de l’amitié autour d’un buffet.

Le recensement des jeunes (filles et garçons) de 16 ans dans le cadre de la 
Journée du Citoyen est obligatoire.
Vous devez vous faire recenser entre le jour de vos 16 ans et le dernier jour du 
3e mois qui suit celui de votre anniversaire. 
Si le délai a été dépassé, il est toutefois possible de régulariser votre situation 
jusqu’à l’âge de 25 ans.
Munissez-vous du livret de famille, d’une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité ou passeport) et d’un justificatif de domicile récent.
Une attestation de recensement vous sera délivrée, elle sera nécessaire pour 
se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire).
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service accueil de la 
Mairie, au 04 42 29 00 10.
Quel que soit votre âge, pensez à vous inscrire sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2013 pour pouvoir exercer votre droit de vote en 2014 !

et bien si !  
malgré les apparences, c’était 
un 28 avril ! ce printemps ...

Monsieur le Maire a eu le plaisir d’avoir 
à ses côtés, pour la “Journée du Souve-
nir des Déportés”, outre de nombreux 
membres de l’équipe municipale, Mon-
sieur Jean-David Ciot, Vice-Président 
de la Communauté du Pays d’Aix et 
Député-Maire.
La cérémonie a consisté en un défilé sur 
la place Paul Borde, un dépôt de Gerbe 
sur les monuments, suivis d’un  discours 
commémoratif et d’un Vin d’Honneur.

La prochaine cérémonie officielle aura lieu le 
dimanche 14 juillet à 11h30, pour célébrer la 
Fête nationale. Sous le soleil, cette fois, sans 
aucun doute !

Jean-Claude 
Honnorat nous 
a quittés. 
Né en 1944, il 
avait fait carrière 
au Canal de Pro-
vence et mettait 
ses convictions 
et son charisme 
au service de la 
défense des salariés. 
Il assurait aussi depuis de nombreuses 
années une permanence, deux fois par 
mois, au Centre communal d’Action 
sociale en tant que conciliateur de 
justice.

C’était une personnalité franche et 
entière qui savait se montrer à l’écoute 
et tenir son rôle de médiateur tout en 
évitant les écueils de l’assistanat.
Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa femme et à toute sa 
famille.
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Inaugurée le 30 mai en présence de 
Maryse Joissains-Massini, président 

de la CPA, et de Virginie Dedieu, notre 
championne locale de natation synchro-
nisée qui lui donne son nom, la piscine 
intercommunale de Fuveau a ouvert 

ses portes au public le 1er 
juin.
Dotée de deux bassins cou-
verts, dont un bassin sportif 
de 25 mètres, elle offre aus-
si un bassin de loisir avec 
jets massants et 5 000 m2 
d’espaces extérieurs : zones 
de détente et de jeux (un 
terrain de beach volley en 
particulier) et un toboggan 
aquatique.

Le bâtiment a été construit dans le 
respect des règles de Haute Quali-
té Environnementale (HQE) avec un 
système de chauffage exclusivement 

au bois et le souci d’économiser l’eau 
et l’électricité.

LA vie muNiciPALe LA vie iNteRcOmmuNALe

Fonds d’Intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce

Fuveau

Le FISAC est un dispositif national 
en trois tranches, destiné à sou-

tenir et à promouvoir le commerce de 
proximité et son impact sur la vie lo-
cale : maintien du lien social, création 
d’emplois de proximité, contribution au 
développement durable par la proximi-
té des services apportés ...
Dans le cadre de la 
première tranche, la 
Commune de Rous-
set, la Communauté du 
Pays d’Aix et l’Etat ont 
soutenu techniquement 
et financièrement l’asso-
ciation “Vivre Rousset”(1) 

dans la mise en oeuvre 
d’opérations de promotion des activités 
et services offerts sur notre territoire.
Ainsi, 2 500 sacs en toile de jute et 
encres biodégradables ont été réalisés 
et distribués aux clients roussetains, 

afin de chasser les sacs plastiques du 
village (avec le soutien de l’Agenda 21).
Un site internet attractif et convivial 
a été créé pour mieux identifier la si-
tuation géographique des rues com-
merçantes et des différentes enseignes, 
les parcours d’accès ou les aires de 
stationnement, ou encore informer les 
internautes sur les manifestations pro-
posées ...
Une plaquette d’information agrémen-
tée d’un plan du village permettant de 
visualiser  l’ensemble des services of-
ferts et les adhérents de l’association a 
été largement diffusée.
Enfin, une signalétique urbaine et 

commerciale est en cours de 
conception. Il s’agit d’inter-
peller les conducteurs aux 
intersections des voies de 
desserte de la commune avec 
les départementales pour 
leur signaler l’existence du 
village et de ses commerces et 
services, puis de leur offrir un 

guidage efficace aux principaux 
carrefours jusqu’aux aires de station-
nement où des totems localiseront les 
activités proposées.
www.vivre-rousset.fr
(1) l’association des commerçants, artisans et 
indépendants de Rousset

Hasard ou mystérieuse alchimie des 
chiffres tout droit venue du Moyen-
Âge, la numérotation métrique des 
accès donnant sur le chemin de 
Saint-Privat signale la chapelle au 
numéro 1110 de ce dernier.
Or 1110, c’est l’année estimée de 
construction de cet édifice, élevé sur des 
vestiges romains à l’époque médiévale.
A croire que ses bâtisseurs avaient 
prévu de placer son entrée juste à cette 
distance du début du chemin, coté pair !

Numérotation des rues et des chemins

Vie scolaire

chapelle saint-privat : un numéro historique !

l’ouverture aux arts et à la culture

la piscine est ouverte !

Jobs d’été
C’est parti !

Le point des travaux

Tablettes tactiles pour les CM2 Que prévoir avant la rentrée ?

La signalétique urbaine 
plus en détail

La plupart des emplois estivaux 
ouverts par la Ville pour l’été sont 
des postes d’encadrement d’enfants 
au Centre Aéré.
Les jeunes Roussetains retenus 
peuvent ainsi faire valoir une 
première expérience professionnelle 
d’une quinzaine de jours et gagner 
un peu d’argent pour participer au 
financement de leurs études.

La livraison du chantier de l’avenue 
Manéou, prévue initialement fin 
juillet, est légèrement avancée, au 
20 du même mois.
Pour ce qui est du boulevard de la 
Cairanne, la faisabilité est validée. 
Les services de la CPA vont retenir 
un maître d’œuvre et les travaux 
sont prévus pour mars 2014.

La Municipalité a proposé d’équiper 
les élèves de CM2 de tablettes tac-
tiles. Les enseignants ont demandé 
le temps de la réflexion pour pou-
voir choisir les équipements les plus 
appropriés à leur démarche péda-
gogique et estimer leurs modalités 
d’évolution technologique. 
A suivre ...

La plupart des inscriptions ont déjà 
eu lieu (écoles, cantine scolaire ou 
garderie). Si vous avez manqué ces 
créneaux, rapprochez-vous au plus 
vite du Service des Affaires sco-
laires. Pour les transports scolaires 
(Rousset-Gardanne-Marseille), les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
31 juillet. Rens. : 04 42 29 00 10.

Les investissements entrepris par 
la Municipalité concernent : 

4 panneaux d’animation routière 
en renforcement de la signalisation 
directionnelle existante

6 panneaux d’information sur 
l’offre commerciale et la capacité 
d’accueil de la ville en renforcement 
de la signalisation d’entrée de ville

4 caissons “Relais information 
services” aux abords des principaux 
parkings

5 caissons “Information com-
merces” pour les piétons aux 
entrées du cœur de village et à 
proximité des parkings.

Par souci d’économie, les Services 
techniques prendront en charge la 
pose des panneaux.
Il est également prévu de reprendre 
l’ensemble de la signalisation  
d’information locale.

Le prochain chemin à être arpenté sera le Che-
min des Prés.

Et pour plus de détails, le numéro Spécial Rentrée paraîtra comme chaque année à la mi-août.

Horaires du 1er juillet au 1er septembre : 
du lundi au samedi de 10h à 19h30 - dimanche  
de 11h à 19h30.

Entrée adulte : 2,80€ / Tarif réduit : 2€ / Carte de 
10 entrées adulte : 22€ / réduit : 16€.
205, route de Gardanne - La Barque. 
Tél. : 0810 00 80 60.

promouvoir le commerce de proximité

En 2012-2013, de nombreux ateliers 
artistiques ou culturels ont été as-

surés dans le cadre du temps scolaire.
La plupart ont donné lieu à des spec-
tacles en cours ou en fin d’année, 
comme le concert organisé par l’Espace 
Musical de Rousset avec, entre autres, 
la chorale de l’école primaire Albert 
Jouly et l’Orchestre Philharmonique de 

Provence, l’oratorio Odyseus donné en 
commun par les chorales des collèges 
de Rousset, Trets et Fuveau, ou encore 
le spectacle d’ArcDanse.
Toutes les classes ont pu exprimer leur 
créativité dans les arts visuels et par-
ticiper à l’opération “Murs en fête”,  à 
l’occasion de la kermesse de l’école…
Outre les classes de dépaysement, les 

enfants ont également pu 
profiter de 33 sorties dans 
l’année, avec mise à dispo-
sition d’un car.
Cette ouverture sera pro-
longée à la rentrée 2014 : la 
réforme des rythmes sco-
laires met en effet l’accent 
sur le développement des 
activités périscolaires.
La Municipalité, après 
avoir consulté les ensei-
gnants et sollicité les as-

sociations culturelles et sportives de 
la commune, a déposé un pré-projet 
concernant les horaires et le contenu de 
ces activités. Ses grandes lignes seront 
soumises à l’approbation des ministères 
de l’Education nationale et de la Jeu-
nesse et des Sports, avant une nouvelle 
concertation et la signature d’un projet 
éducatif territorial fin 2013.

ArcDanse - Spectacle des écoles - 8 mars 2013 Chorales des collèges de Rousset, Fuveau et Trets

 © Communauté du Pays d’Aix
 © Communauté du Pays d’Aix
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C’est une véritable page de l’histoire du vil-
lage qui se tourne avec le départ de Chantal 
et Richard Revest, commerçants à Rousset 
depuis pas moins de 36 ans.
Nathalie et Benjamin Chacon reprennent le 
magasin Vival, bien conscients que le défi 
à relever ne sera pas des moindres, mais 
enthousiasmés devant ce challenge.
Nous souhaitons une retraite paisible aux 
époux Revest.

Comité de Jumelage

l’italie à l’horizon
Comme vous le savez, 
Rousset est jumelée avec 
Kirkop, sur l’île de Malte.
Aujourd’hui, elle se tourne 
vers l’Italie pour y trou-
ver une autre ville soeur 
: Larciano, en Toscane. 

Pour célébrer un 
tel mariage, deux 
cérémonies sont 
prévues : l’une en 
juillet en Italie et 
l’autre, le 31août,  
à Rousset. A suivre ...

En lien avec Marseille Provence 2013 
et l’afflux prévisible de touristes cet 
été, l’Union des métiers des Industries 
et de l’Hôtellerie des Bouches-du-Rhône 
a souhaité éditer un guide “Tables 
2013” qui distingue 250 restaurants 
parmi les quelques 3000 du départe-
ment.
Ces établissements se sont engagé 
pour l’occasion, mais la plupart s’y 
employaient déjà depuis longtemps, 
à défendre le terroir, les productions 
locales, les produits frais et de saison, 
tout en assurant un  accueil convivial 
et professionnel, ainsi que des prix 
moyens, stabilisés pour 2013.

L’ Auberge des Bannettes a été l’un 
des trois restaurants sélectionnés  
sur Rousset.
Si c’est une (heureuse !) surprise pour 
ses propriétaires, ce n’en sera pas une 
pour ses clients réguliers, attirés par 
ses spécialités du terroir travaillées 
avec une touche de modernité et par le 
splendide panorama sur la montagne  
Sainte-Victoire.
Cette “carte postale de la Provence 
éternelle” ... ne pouvait passer inaper-
çue des gastronomes sollicités pour 
élire nos meilleures tables.
L’Auberge des Bannettes est égale-
ment, depuis le le 22 juin dernier, l’un 
des 25 partenaires 
d’un autre label de 
qualité : “Vignobles 
et découvertes”, label 
national décerné par 
Atout France, l’agence 
de développement tou-
ristique de la France, pour le secteur 
Pays d’Aix-sud / Lubéron.
L’Auberge des Bannettes : 04 42 29 05 69

Comme en chaque fin de saison, la 
Municipalité a tenu à rendre un 

hommage bien mérité à tous les sportifs 
roussetains, jeunes et moins jeunes, 
garçons et filles.
Violette Pellegrino, Adjointe au Maire, 
Déléguée à la Vie associative, a souligné 
que le sport, qu’il soit pratiqué en ama-
teur ou à un niveau plus professionnel, 
n’était pas seulement une discipline du 

corps mais contribuait aussi à ouvrir 
nos esprits.
Qu’il soit individuel ou collectif, il exige 
en effet volonté et rigueur, impose la 
confrontation à autrui dans la solidarité, 
la complémentarité, l’apprentissage ou 
la compétition, requiert parfois le dépas-
sement de soi … Toutes choses qui nous 
font grandir, dans le respect de soi, des 
autres et des règles de vie en commun.
La Ville de Rousset est fière de ses 
sportifs et de leurs clubs, ainsi que de la 
pluralité des activités pratiquées. Si elle 
accueille, à l’occasion, de grands événe-
ments sportifs - encore tout récemment 
le Tour cycliste méditerranéen - elle 
est heureuse aussi de rendre possibles 
une variété d’autres rencontres de tous 
ordres (tournois, matchs, …), grâce à la 
qualité de ses équipements et à l’impli-

cation de tous, des présidents aux béné-
voles, en passant par les entraîneurs et 
les équipes du service des sports et des 
services techniques.
Cette fête était celle du sport, de tous les 
sportifs et de leurs supporters, au sens 
noble du terme.
La remise des médailles s’est poursui-
vie par un apéritif dans la plus grande 
convivialité.

Il ne fallait rien moins que du rock pour 
se réchauffer un peu ce 25 mai ! 
Et question repères, à défaut de com-
prendre pourquoi mai ne rime plus 
avec ce qui nous plaît, tous les aficio-
nados de la guitare électrique se sont 
retrouvés en pays de connaissance sur 
ces accords énergiques et ces mélodies 
si souvent fredonnées.

Les groupes The Page, Degain Rock, 
No-Name et Flou Fighters se sont 
succédé sur scène pour faire revivre 
les meilleures chansons des Beatles, 
des Doors, de Pink Floyd, des Stones, 
de Deep Purple, Queen, Toto et bien 
d’autres …

Rousset Animations et Fêtes

rock sous les platanes

La saison estivale a débuté : tous les rendez-vous de Rousset Animations & Fêtes sont dans votre 
agenda, en milieu de magazine, ou sur www.rousset-fr.com.

Les enfants étaient à la fête ... jus-
tement, en ce samedi 4 mai, avec  
Maverick, son vélo magicien, ses sculp-
tures de ballons et sa compagne experte 
en maquillage.
En soirée, les plus grands avaient droit, 
pour le plaisir des yeux, à un spectacle 
de magie et de close-up, pour celui des 
papilles, à un menu œcuménique (entrée 
grecque, plat espagnol, fromage fran-
çais et dessert autrichien, accompagnés 
de vin ... roussetain !) et pour celui des 
jambes, à des musiques de tous horizons 
pour danser jusqu’au bout de la nuit.

ensemble
Le Comité de Jumelage et 
Rousset Animations & Fêtes 
se sont associés, comme les 
années précédentes, pour 
fêter ensemble l’Europe.

LA vie du viLLAGe

Peisson 
multi-services
Depuis 1995, Johann 
exerçait son métier de 
maçon dans les services 
techniques municipaux de 
Rousset. Et puis l’envie 
lui a pris de voler de ses 
propres ailes, et le pari 
semble réussir puisque, 

du statut d’auto-entrepreneur, il 
prévoit d’évoluer sous peu vers la 
création d’une société plus structu-
rée, mais toujours roussetaine.
Aujourd’hui, il prend en charge des 
projets de construction de A à Z, 
du petit au gros chantier. Il assure 
le gros oeuvre, la maçonnerie, la 
toiture, le carrelage, la peinture, 
s’associant à d’autres compétences 
en cas de besoin. Il cherche pour 
vous la solution originale qui ré-
pondra à vos souhaits de décoration 
intérieure ou extérieure, tout en 
gardant en tête le budget à ne pas 
dépasser. On n’est pas maçon de 
père en fils sans qu’il n’en reste les 
traces d’une passion pour le métier 
bien fait !
Johann Peisson, 06 52 71 98 57

tous travaux 
print et web
Tout en travaillant dans 
l’immobilier, Sylvain a en-
tretenu sa passion du gra-
phisme en se formant en 
club sur les différents logi-
ciels et l’approche créative. 
Et puis, la quarantaine 
survenant, il décide d’en 

faire son métier. Il intègre alors une 
formation aixoise d’infographiste 
et de webdesigner. Son stage de fin 
d’études se déroule dans une agence 
négrelienne, aujourd’hui installée 
à Vauvenargues et pour laquelle il 
continue à travailler régulièrement 
en free lance.
De la création à l’impression de 
cartes de visite, d’anniversaire ou 
d’invitation, il peut aussi concevoir 
des logos, plaquettes d’entreprise, 
le marquage commercial de votre 
véhicule ou des enseignes, sans 
parler de créer un site web adapté 
à vos besoins, le tout à des coûts 
compétitifs.
Sylvain Autric, 06 73 44 51 87
www.sylvainautric.fr

Restaurant L’auberge des Bannettes

Fête du Sport

Epicerie Vival

deux distinctions à la suite !

tous champions !

changement de propriétaire

Centenaire

Madame Marguerite Bret est née le 22 avril 1913 en 
Algérie. Ses cent printemps ont été fêtés le 4 mai à 
la Résidence du Val de l’Arc, en compagnie de sa fille 
roussetaine, madame Maradan. Sa famille, ses amis, 
les résidants, le personnel et la Direction de l’établis-
sement se sont retrouvés autour d’un goûter et d’un 
spectacle musical avec le chanteur Bernard.

Les nouveaux professionnels
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Avant-premières, films inédits, 
ciné-rencontres et une sélection de 
courts-métrages étaient au rendez-
vous de cette édition 2013 du festival 
de Rousset, dédié cette année aux 

Jeunesses du 
monde, entre rêves 
et révoltes.
Les plus assidus 
des festivaliers 
ont ainsi pu 
assister à la 
jeunesse de deux 
lycéens dans la 
Chine maoïste, 
à la dérive de 
quatre jeunes 
Marocains 
dans la ville 
de Tetouan, à 

la découverte 
du militantisme par 

un étudiant de Buenos Aires ... 
Système D, précarité, tentation ou 
rejet de l’intransigeance et de la 
haine,  découverte de l’amour, espoirs 
d’une nouvelle vie, goût du risque 
et de l’aventure, ... un survol de ces 

nouvelles générations coincées entre 
rêves et réalité, parfois en perte de 
repères mais toujours en quête d’un 
avenir meilleur.

Les Films du Delta, 04 42 53 36 39
www.filmsdelta.com

Proxi-santé est une association qui 
œuvre dans le domaine médico- 

social. Elle a aujourd’hui deux grands 
axes d’actions en direction des habi-

tants de 
la haute 
vallée de 
l’Arc. 

Il est important que vous les connais-
siez car ils peuvent vous concerner 
plus ou moins directement et vous 
simplifier la vie.

Faire venir sur la commune 
des spécialistes qui n’y sont pas 
installés.
Le pôle a ouvert sur place, au 2 
avenue Manéou, des créneaux de 
consultations de gynécologues, de 
chirurgiens (chirurgie digestive et vis-
cérale ou obstétrique : diagnostics ou 
suivis opératoires) et de sage-femmes 
(contraception, frottis, suivi de gros-
sesse). D’autres spécialités devraient 

être représentées ultérieurement en 
fonction des besoins exprimés par la 
population locale.

Offrir un accompagnement aux 
malades chroniques.
Complémentaire du suivi médical, 
l’éducation thérapeutique vise à 
améliorer leur qualité de vie par des 
conseils personnalisés sur la gestion 
de la maladie, afin d’éviter les compli-
cations (pour le moment : insuffisance 
cardiaque et bronchite chronique, 
bientôt le diabète). Des réunions d’in-
formation et d’échanges entre malades 
ont également lieu au pôle.

D’autres actions visant toujours 
à rapprocher patients et théra-
peutes ou à répondre aux besoins  
spécifiques locaux sont en cours 
de réflexion. A suivre …

Proxi-santé : 04 42 20 03 97

LA vie ASSOciAtive

INDEX / Estampes en mai / 8e édition

nouv.o.monde

des dessins de François 
delarozière présentés au 
public pour la première fois !

Le festival de cinéma s’ouvre 
au monde et à sa jeunesse

Vous pensez peut-être ne pas connaître 
François Delarozière, et pourtant vous 
pourriez bien avoir croisé l’une de ses 
oeuvres au hasard d’une  déambula-
tion citadine : il a dirigé la fabrication 
de grandes machines de spectacle pour 
des compagnies de théâtre de rue 
comme “Royal de 
Luxe” ou investi 
certains espaces 
urbains de ses 
constructions mo-
numentales . 
Un manège 
de sa création 
était instal-
lé en haut 
du Cours  
Mirabeau, à 
Aix, au début de cette année.
La chapelle du Calvaire a accueilli, du 
17 mai au 5 juin, pour la première fois 

présentées au public, des lithographies 
en tirage limité et des dessins originaux 
qui rendent compte à merveille du par-
cours artistique qui conduit de l’inven-
tion de ces machines à leur conception 
et à leur réalisation.
Ces dessins, extrêmement précis et 
parfois annotés, font penser à ceux de  
Léonard de Vinci et surgir sur le pa-
pier des animaux fantastiques : un élé-
phant de plus de 9 m de haut et capable 
d’accueillir 49 passagers, des taureaux 
et des animaux marins qui rappellent 

l’univers de Jules Verne.
Un film présentait sa démarche 

artistique, son intérêt à 
observer la nature et 
à l’intégrer dans ses 
oeuvres, à travers 
des mouvements 
ou des plantes 
par exemple, 
son souci de 
maîtrise tech-
nique pour 
parvenir à une  

harmonie ...
Une exposition complétée d’une confé-
rence et de lectures pour aborder ce tra-
vail sous d’autres éclairages.

En bref

En juin, 
INDEX a 
accueilli 
des photos 
de Jacques 
Martinon, 
photographe 
“attitré” 
du festival 
“Jazz in 
Marciac” 
depuis les 

débuts de celui-ci en 1978. Rousse-
tain, il aurait aimé voir ses images 
offertes au public de son village ; 
c’était aussi le vœu de son fils. 
Et au vu de la qualité de tous ces 
tirages argentiques, pourvus de 
toutes les violences et de toutes les 
délicatesses de l’entre noir et blanc, 
INDEX n’a pu qu’y souscrire.
INDEX : 04 42 53 22 75

Manger, trinquer et danser entre 
amis, la belle vie, quoi !

Ce spectacle, organisé par L’EMR en 
coproduction avec l’Orchestre Philhar-
monique de Provence, a réuni sur la 
scène de la salle Emilien Ventre, sa-
medi 18 mai,  les élèves des classes de 
CM2 de l’école primaire Albert Jouly.

Le concert s’est déroulé en trois grandes 
parties : une pièce intitulée “Eclipse”, 
interprétée par les enfants de CM2 et 
l’orchestre de l’EMR, une conférence 
sur les planètes donnée par l’association 
Andromède (Observatoire de Marseille) 

et l’oeuvre symphonique de Gustav 
Holst intitulée “Les planètes”, jouée  
par l’OPP. 
Une belle réussite collégiale pour 
deux heures de projection et d’émo-
tions musicales qui ont ravi un  
public de tous les âges.

EMR, 04 42 53 25 99
www.emr-rousset.com

repas de 
l’entraide / 17 juin

pour un plus grand choix de 
prestations santé à proximité

“la caravane des etoiles”

Club du 3e Age

Proxi-santé

Espace Musical de Rousset

 © DR

 © Jacques Martinon

Ateliers Ré-Création
Stages d’été (parents-)enfants

Les ateliers Ré-Création dispensent 
des formations professionnelles dans 
les domaines de la céramique et de 
la tapisserie en ameublement. Elles 
sont destinées aux salariés, aux de-
mandeurs d’emploi et aux porteurs 
de projets.

L’été, des stages sont proposés aux 
enfants, ou aux enfants avec leurs 
parents : photophore en métal, mo-
saïque, tapisserie en ameublement, 
sculpture animalière, tournage, bi-
joux, marionnettes ou modelage en ar-
gile, avec garderie possible entre midi 
et deux.

Renseignements : 04 42 53 20 89
www.atelier-recreation.com
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Bruno Ely, commissaire de l’expo-
sition “Le Grand Atelier du Midi, 

De Cézanne à Matisse” et directeur 
du musée Granet, présentera les chefs 

d’œuvre  ex-
posés à Aix le 
jeudi 12 sep-
tembre à 18h 
salle Emilien 
Ventre.
Au cœur de 
Marseille 
Provence 
2013, capitale 
européenne 
de la culture, 
l’exposition 

“Le Grand Atelier du Midi” est conçue 
comme un diptyque entre le Palais 

Longchamp à Marseille et le musée 
Granet à Aix-en-Provence.
A partir de deux figures tutélaires de 
la modernité, Vincent Van Gogh et 
Paul Cézanne, les œuvres présentées 
montrent comment le Midi a été un 
fabuleux laboratoire pour l’élaboration 
de la modernité en peinture.
“De Cézanne à Matisse”, sous-titre 
de l’exposition aixoise, s’attache plus 
particulièrement à l’expression de la 
forme inlassablement poursuivie par 
Cézanne, ce père de l’art moderne.
Une recherche poursuivie par Braque, 
Picasso, Matisse jusqu’à Nicolas de 
Staël et l’abstraction pure.
Depuis les premiers voyages de Renoir 
et Signac, et notamment la découverte 
d’un obscur petit port de pêche,  

LA vie cuLtuReLLe

Saison culturelle 2013-2014

richesse et diversité

Hommage à Edith 
Piaf en ouverture 

d’une saison qui voyagera 
ensuite du latin jazz à la 
world music en passant 
par la guitare classique et 
les nuits pianistiques.
Le théâtre ne sera pas en 
reste avec deux Feydeau, 
le meilleur d’Avignon off 
2012, une soirée Alfredo 
Arias que nous souhai-
tons réjouissante et des 
Précieuses ridicules selon 
Philippe Adrien.
Sophia Aram sera quant 
à elle notre humoriste de 
l’année.
Cette saison réserve bien 
d’autres surprises à décou-
vrir dans la plaquette dis-
ponible à la Médiathèque, 
au Service culturel ou en 
Mairie.
A noter que cette année, le jeune 
public a de nouveau droit à un 
abonnement spécifique.

A bientôt pour le plaisir de 
partager de nouvelles ... 
émotions !

A noter dans vos agendas

samedi 7 septembre de 8h30 à 15h :
vente des abonnements pour la Saison  
culturelle, salle Emilien Ventre.

à partir du mardi 17 septembre à 14h :
vente des spectacles hors abonnement 
de la Saison culturelle, au Service culturel, 
deuxième étage de la médiathèque.

Téléphone : 04 42 29 82 53
Service.culturel@rousset-fr.com

Le Service culturel et Rouss’Evasion vous proposent

“le grand atelier du midi, de cézanne à matisse”

Saint-Tropez, c’est l’histoire de ce 
tropisme solaire qui nous est racontée, 
faisant du midi une terre de la 
modernité.
Une visite guidée d’une heure au musée 
Granet suivra la conférence de Bruno 
Ely, le jeudi 26 septembre à 16h 30 
(tarif : 9 € - déplacement gratuit au 
départ de Rousset).
Pour tout renseignement :
Téléphone : 04 42 29 18 68 
rouss-evasion@wanadoo.fr
Site internet : www.roussevasion.fr

AIL peinture et arts plastiques

La parole aux assos

Joli mois de mai !

Plusieurs expositions ont eu lieu en 
mai avec les AIL : celle des oeuvres 

des ateliers menés par Anne-Claude 
Ferdinand avait pour thème les 
affiches des défenseurs de l’art et s’est 
invitée dans les espaces d’accueil de 
la salle des fêtes. Les jeunes artistes 
s’’exposaient en parallèle salle Yvette 
Gautier et côtoyaient de belles créa-
tions livresques.
Enfin le travail mené en commun 
avec ArcImages, “Jeux d’ombres”, 
appariait approche picturale et photo-
graphique du sujet sur les murs de  
la Médiathèque.

LA vie ASSOciAtive

Ateliers BD

C’est dans la bonne humeur et la 
convivialité que se déroulent les  
ateliers BD des AIL animés par 
Stéphanie Fernandes. 
Tous les jeudis, une dizaine d’ado-
lescents amateurs de mangas, 
d’énigmes et d’histoires drôles se 
retrouvent, échangent, s’emparent 
de leurs crayons et aquarelles  pour  
exprimer leurs émotions, leur quoti-
dien, leur perception du monde… et 
habiller leurs planches  comme bon 
leur semble !

Les séances d’ate-
lier BD sont aussi 
un laboratoire où 
les jeunes s’es-
saient à diverses 
techniques, tels 
que les collages, 
pochoirs, pro-
jections d’encre, 
blaireautage, mélange multiples  
de medium…
Cette année, les bédéistes ont 
réalisé un album collectif et monté 
une exposition de fin d’année à la 
Médiathèque. 
Ils ont aussi participé au Festival 
international de la Bande Dessi-
née d’Angoulême. La qualité des 
planches envoyées et la ferveur des 
candidats ont remporté un franc 
succès puisque deux d’entre eux ont 
été primés.
AIL : 04 42 29 14 56 - La liste des gagnants est 
consultable à l’adresse suivante : 
http://blog.espritbd.fr

Après 10 ans, un dernier petit ate-
lier avec les enfants heureux de par-
tager encore une fois le travail de la 
terre avant de libérer le local de la 
rue de la Tuiliére.  Ce lieu a été pen-
dant 10 ans un havre de rencontres, 
d’échanges et de bonheur. 
Pour tous ces moments inoubliables, 
l’ADAP remercie la mairie de Rousset 
et vous donne rendez vous dans de 
nouveaux locaux prochainement.

Atelier pour le développement des Arts  
Plastiques : 04 42 29 02 42.

Un soir de fête de la musique, 
quelques jeunes de l’association  
Edmond Barthélemy (CEPES) sont 
venus écouter la chorale provençale de  
l’Aigo Vivo.
Ils en ont ressenti une très grande 
envie de chanter avec elle ...  
L’idée était lancée !
Et depuis septembre 2012, l’atelier 
chorale accueille des enfants du 
CEPES à l’Aigo Vivo tous les mardis 
après midi. Y sont abordés des chants 
traditionnels en provençal, d’autres 
faisant appel à la gestuelle ou selon 
les goûts des jeunes.
Une expérience extraordinaire et 
des échanges de grande qualité  qui 
ont débouché, mardi 11 juin, sur une 
présentation du travail de l’année 
aux familles et responsables. Ce fut 
une après midi pleine de sensibilité et 
d’émotion.
L’enthousiasme partagé devrait 
conduire au renouvellement de cet 
atelier l’année prochaine.

www.aigo-vivo.org

un atelier chorale 
Aigo Vivo / CEPES

 © François Caillon
 © Philippe Frétault

 © Alejandra Lopez

 © Fabienne Rappeneau -  
     Wikispectacle

 © Mathias Glikmans

 © Jean-Marc Rigault
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LA vie écONOmique

Zone industrielle

des  entreprises qui se développent
LAPHAL Industries

Global Technologies déménage de Peynier à Rousset

l’entreprise double son site de production

plus d’espace pour faire face aux défis de demain

LAPHAL Industries fabrique des 
médicaments pour différents la-

boratoires. Son potentiel humain et 
ses derniers investissements high 
tech en font l’un des principaux ac-
teurs du marché de la sous-traitance  
pharmaceutique.
L’entreprise possède deux sites de pro-
duction, l’un sur la zone industrielle de 
Rousset (formes sèches : comprimés, dra-
gées, gélules et conditionnement de cap-
sules molles), l’autre à Allauch (formes 
liquides et pâteuses : fabrication d’am-
poules, de flacons et de suppositoires/
ovules).
Pour accompagner son développement, 

l’entreprise a décidé 
l’agrandissement de 
son site de Rousset 
pour doubler ses capa-
cités de production d’ici 
2015, en particulier en 
réponse à la demande 
croissante de médica-
ments génériques.
LAPHAL Industries est l’une des plus an-
ciennes industries implantées sur la zone 
de Rousset. Et elle s’y trouve bien puisque 
c’est sur place qu’elle a aussitôt cherché 
à se développer quand elle en a ressen-
ti le besoin. La Municipalité a bien-sûr 
fait tout son possible pour accompagner 

et faciliter ses démarches. Le permis de 
construire est désormais signé et les tra-
vaux devraient débuter à l’automne, pour 
se dérouler en deux phases et générer à 
l’horizon 2015 une soixantaine à quatre-
vingt emplois nouveaux. 
Laphal Industries - 248, avenue Victoire 
www.laphal.com

Global Technologies s’est spécia-
lisée dans la conception, la répa-

ration et la maintenance de sous-en-
sembles mécaniques et électroniques. 
Ses clients, en France mais également 
en Europe, sont en majorité les grands 
noms du semi-conducteur, comme ST 
Microelectronics ou LFoundry (ancien-
nement Atmel), ses plus proches voisins.

Offrant une réactivité et un service de 
proximité de qualité à des coûts très 
compétitifs, Global Technologies est 
rapidement devenue un fournisseur 
de référence et se pose comme une al-
ternative aux grands équipementiers 
qui, pour certains, n’ont plus de base 
opérationnelle en Europe.
En 2009, la société se sentait déjà à 
l’étroit dans ses locaux situés sur la 
zone industrielle de Peynier. Mais le 
contexte ne se prêtait pas à des inves-
tissements importants et l’entreprise 
a choisi de temporiser. 
En 2012, la croissance régulière de ses 
activités de services en Europe, asso-
ciée à la nécessité de donner de nou-
veaux moyens à son département de 
recherche et développement, l’ont dé-
cidée à se lancer en quête d’un nouvel 
environnement de travail.
C’est ainsi que début juillet 2013,  
Global Technologies s’est installée 
dans ses nouveaux locaux, à Rousset.
En développant sa recherche fonda-
mentale, la société va pouvoir explorer 
la mise au point de nouveaux procé-
dés, de nouveaux matériaux et de nou-

veaux produits, en particulier grâce 
aux nanotechnologies.
Cette extension s’accompagne de l’ou-
verture d’une vingtaine de nouveaux 
postes, aussi bien en R&D que pour 
répondre à la croissance de ses activi-
tés de services sur les trois prochaines 
années.
Nouveaux locaux : 496, avenue Francis Perrin - 
www.global-technologies.fr

Franck Pouch, Directeur Général 
de Global Technologies

Stéripure s’installe à 
Rousset
L’entreprise utilise une technologie 
de Vapeur Saturée sous vide, déve-
loppée par son partenaire, Napasol, 
pour réduire la charge microbiolo-
gique des produits alimentaires, 
tout en préservant leurs qualités or-
ganoleptiques (couleur, consistance 
et arôme). Elle vise le leadership 
du marché européen grâce à cette 
première usine de débactérisation 
implantée dans l’Union.
Stéripure - Avenue Olivier Perroy
 www.steripure.fr

dEMAin, c’EST AUjOURd’hUi

MajOrité

Vigilance et sérénité
Tous les mois, nous recevons les statistiques réalisées 
par la gendarmerie sur le secteur de Rousset : les 
cambriolages y sont très peu nombreux. Pour autant, la 
Municipalité a pour objectif de les réduire encore, avec 
l’aide de la police et de la gendarmerie. C’est dans cet 
objectif qu’a été mise en place l’opération Tranquillité 
Vacances, qui permet de faire surveiller son domicile 
sur simple demande.
Le cambriolage d’un domicile privé est une intrusion dans 
l’intimité familiale. Et cela n’arrive pas qu’aux autres.  
Aussi est-il bon d’avoir quelques réflexes pour éviter de 
tenter les cambrioleurs et protéger votre habitation.
Vous trouverez les grandes lignes de ces recommanda-
tions dans le dossier de ce numéro estival. En effet, la 
plupart des cambriolages ont lieu pendant les vacances 
scolaires, en particulier en juillet, août et décembre.
La solidarité, l’entraide et la vigilance entre voisins sont 
un bon moyen de déjouer les manœuvres de cambrio-
leurs potentiels. Et comme c’est aussi une belle façon 
de vivre ensemble, dans une ville comme la nôtre qui 
conserve taille et visage humain, pourquoi s’en priver ?
Outre les signes de présence que vous pouvez laisser 
pour un voisin absent, si vous pensez qu’un cambriolage 
est en cours, appelez le 17, essayez d’estimer le nombre 
de personnes sur les lieux, de mémoriser le type de véhi-
cule (voire son immatriculation).
Si le cambriolage a eu lieu, ne pénétrez pas dans l’ha-
bitation afin de préserver tous les éléments pouvant 
servir à l’enquête et n’appelez le 17 que d’un portable ou 
d’un téléphone voisin.
En termes de sécurité toujours, je vous rappelle que 
vous avez l’obligation de débroussailler votre propriété 
si votre terrain se situe à moins de 200m d’une zone 
boisée.
Avant de conclure, je voudrais revenir sur les actes d’in-
civisme perpétrés sur la commune. Je ne vous listerai 
pas les dégradations commises, mais je me dois de vous 
en dévoiler le coût. Car cette accumulation de petits 
gestes qui pourraient presque passer pour anodins, qui 
pourraient presque s’excuser parce que … c’est drôle, ou 
pas si grave … ? Cette usure quotidienne de petits gestes 
gratuits, insouciants ou malveillants donc, a un coût.
Pour la seule année 2012, la somme dépensée à laver, 
réparer, remplacer, surveiller ... s’élève à 15 000 €.
Faut-il rappeler que cet argent gaspillé est le nôtre, le 
vôtre, et qu’il pourrait être bien mieux utilisé ? Et pré-
ciser qu’on n’estime pas là le coup que ces dégradations 
portent à notre qualité de vie.

 Claude FLAMENT
8e Adjoint au Maire

Délégué à la Sécurité

OppOsitiOn

Après avoir, enfin, obtenu le bilan 2011 / 2012 du FCR 
et l’avoir  soigneusement analysé  nous avons pu “réali-
ser” qu’un déficit de 136 451 € existait. Comment se fait-
il qu’à ce jour, la Commune n’ait jamais communiqué 
sur cet état de fait ?

Si cette Association obtient de bons résultats sur le plan 
sportif, ce en quoi nous nous réjouissons, il est évident 
que “ l’équipe dirigeante “  est loin d’être irréprochable,  
elle nous offre, d’année en année, de piètres  perfor-
mances pour ce qui concerne la gestion administrative 
des deniers publics qui lui sont confiés.

La Majorité vous a fait croire que nous étions contre 
les Associations  quand  nous dénoncions et refusions 
de cautionner des abus qui,  nous le constatons au-
jourd’hui, ne peuvent mener qu’à une dérive budgétaire. 

Il serait regrettable  que notre Commune qui a reçu de 
récentes félicitations de la Trésorerie Principale, soit 
pénalisée par ce qui précède.
Aussi nous formulons, une fois encore, le vœu que la 
Majorité se décide enfin à changer, diamétralement, de 
politique envers cette Association.

Affaire à suivre.

Vos Elues de l’opposition :
ANDREONI Stéphanie

SUZANNE Nathalie
SIMONET Solange

Mail : rousset.13.opposition@hotmail.fr

En bref



Basket

Football

une deuxième 
chance à saisir

un joli palmarès !

Le championnat qui vient de s’achever 
fut difficile. Mais l’ombre de la reléga-
tion s’est éloignée et une nouvelle chance 
est offerte à nos basketteuses.
L’équipe qui devra relever le gant à la 
rentrée a été constituée sans certitude 
de repêchage, elle aura donc un profil 
assez atypique. Elle mêle des joueuses 
expérimentées à de toutes jeunes  

recrues, ce qui pourrait 
redonner un coup de fouet 
à l’équipe.
Le nouvel entraîneur, 
Antoine Aumoine, peut s’appuyer sur 
le noyau historique du club. Quant au 
moral, il est revenu au beau fixe.
L’objectif de cette année sera d’assurer 
le maintien en N3 plus tôt dans la sai-
son, tout en retrouvant le plaisir d’évo-
luer sur le terrain. Un beau défi avec, à 
l’horizon, le souhait de renforcer l’équipe 
dès la saison prochaine par le jeu des 
mutations ... et l’arrivée des Cadettes 
France.

Reprise des entraînements autour du 20 août 
pour les séniors, à la rentrée pour les plus jeunes.
AIL : 04 42 29 14 56.

Chez les jeunes, une belle réussite 
régionale avec les filles U15 qui gagnent 
la Coupe de Provence et les garçons U19 
qui sont Champions de Provence. Quant 
aux séniors, l’équipe fanion de DHR 
monte en DH et l’équipe réserve passe 
de PHB en PHA. 
C’est donc une belle saison sportive qui 

se termine pour le FCR Sainte-Victoire 
Omnisports.
A noter aussi que c’est également le seul 
club de Provence à avoir obtenu le label 
FFF pour son école de foot, chez les gar-
çons et chez les filles.
Reprise des entraînements : le 23 juillet pour les 
séniors filles et le 5 août pour les séniors garçons.
FCR : 04 42 53 29 69.

Saison 2012-2013

sports : résultats et perspectives

L’équipe des filles U15, vainqueurs 
de la Coupe de Provence

L’équipe des garçons U19, Champions  
de Provence


