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Deux guides touristiques, « Autour 
de Sainte-Victoire » et « Concors de 
terroirs en village », permettent de  
découvrir ces paysages d’un œil 
nouveau. Rédigés par Nerte Dautier, 

historienne d’art et ancienne inspec-
trice des sites, ils proposent des visites 
de lieux insolites, des idées d’activités 
et de loisirs et de nombreuses informa-
tions pratiques. 

« Bienvenue chez vous 2013 » du 16 janvier au 15 février 2014

le grand site sainte-victoire raconte ses villages

découvrir les trésors de notre région recensement de la population roussetaine

Le Conseil Régional souhaite encoura-
ger la fréquentation des sites touris-
tiques de la Région par les habitants de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur en période 
de faible affluence.
Dans le cadre de l’opération « Bienve-
nue chez vous 2013 », du 12 octobre au 
3 novembre, de nombreux lieux (musées, 
châteaux, domaines viticoles, moulins 
à huile, jardins, lieux insolites …) vous 
ouvrent ainsi leurs portes - gratuitement, 

à petits prix ou avec un accueil privi- 
légié - pour vous permettre de découvrir 
les mille et un trésors de la Région.
Pour que tout le monde puisse satis-
faire ses goûts et ses envies, plusieurs 
thématiques sont proposées :

Terre de saveurs pour des prome-
nades gourmandes.

Senteurs de Provence pour des dé-
couvertes aromatiques et parfumées. 

Dans la nature pour les amoureux 
des grands espaces et des paysages 
insolites.

Histoire, arts et civilisations pour 
une visite au cœur du patrimoine et 
des savoir-faire.

Découvertes économiques pour 
connaître l’envers du décor des  
entreprises de la région.

Vous souhaitez participer ?
Rien de plus facile :

Sans inscription, préparez  simple-
ment votre programme en prenant 
connaissance de toutes les offres sur 
le site :
bienvenuechezvous.regionpaca.fr

Rendez-vous à partir du 12 octobre 
2013 dans les sites que vous avez choisis.

En vente au kiosque du Tholonet, à la Maison du Grand Site à Vauvenargues ou sur
www.grandsitesaintevictoire.com (13€ le guide, 20€ la collection des deux).
Grand Site Sainte-Victoire - Ferme de Beaurecueil - 04 42 64 60 90

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Joackim GRANEL-GINI  
le 5 juin 2013 à Aix-en-Provence
Sveva KAZGANDJIAN  
le 15 juin 2013 à Aix-en-Provence
Axel ZORZI  
le 26 juin 2013 à Aix-en-Provence
Camille CANHA
le 27 juin 2013 à Aubagne
Abel HAMON   
le 3 juillet 2013 à Aix-en-Provence
Ismaël et Joshua OLIVIER  
le 20 juillet 2013 à  Marseille
Livia D’AMORE  
le 17 août 2013 à Aix-en-Provence
Thibault TROSSET  
le 29 août 2013 à Aix-en-Provence

MArIAgES
Lucas TACUSSEL et Julie 
POULLE le 13 juillet 2013
Emmanuel NAVARRO et 
Marjorie DESERT   
le 27 juillet 2013
Nicolas CARDOT et Agnès 
DESCHLER le 6 septembre 2013
Antonin ALAMELLE et 
Delphine CARICONDO  
le 14 septembre 2013
David PELLOUX et Marie 
TORELLA le 21 septembre 2013

DéCèS
Marguerite COQUILLAT veuve 
NEGREL le 15 juin 2013 à Rousset
Marie RAISSON ép. CARON le 
21 juin 2013 à Aix-en-Provence
Georges BERARD le 3 septembre 
2013 à Aix-en-Provence
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Roussetaines, Roussetains,
L’Institut national de la statistique 
et des études économiques (INSEE) 
collecte, produit, analyse et diffuse 
des informations sur l’économie et la 
société françaises. Ces informations 
intéressent les pouvoirs publics, les 
administrations, les entreprises, les 
chercheurs, les médias ... Elles leur 
permettent en effet d’enrichir leurs 
connaissances, de faire des prévisions 
et de prendre des décisions. 
L’Insee organise le recensement de 
la population en partenariat avec les 
Communes, afin d’en connaître l’évolu-
tion grâce à des statistiques sur les ha-
bitants et les logements, leur nombre 
et leurs caractéristiques : répartition 
par sexe et âge, professions, conditions 
de logement, modes de transport, dé-
placements domicile-travail, etc.
De la qualité des données récoltées sur 
la Commune dépendra le calcul correct 
de la population de Rousset et une ap-
proche exacte de ses spécificités, tous 
éléments nécessaires à la bonne gestion 

de l’espace et de l’argent public par la 
Collectivité.
Il est donc important de réserver un 
bon accueil aux agents recenseurs qui 
se présenteront à vous.
Nous vous précisons que le traitement 
des données reste anonyme et que 
les agents sont soumis au secret pro-
fessionnel. Et puis, cette année, une 
nouvelle alternative vous sera offerte : 
vous aurez le choix entre remplir un 
questionnaire imprimé ou vous connec-
ter sur internet pour renseigner un 
questionnaire numérique, ce qui vous 
offrira plus de liberté et vous simpli-
fiera la démarche, si vous êtes à l’aise 
avec votre ordinateur bien entendu.
Des estimations statistiques effec-
tuées chaque année depuis 2009, date 
du dernier recensement, il ressort que 
nous serions 4546 Roussetain(e)s en 
2013.
Et en 2014 ? Les paris sont ouverts ...

Merci de votre attention et de  
votre coopération !

Recensement 
citoyen

des jeunes 
de 16 ans

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 tou-
tefois possible de régulariser votre 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans.
Munissez-vous du livret de famille, 
d’une pièce d’identité (carte natio-
nale d’identité ou passeport) et d’un 
justificatif de domicile récent.
Une attestation de recensement 
vous sera délivrée, elle sera néces-
saire pour se présenter aux exa-
mens 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.

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 :
• Laurent Vinay : 04 42 29 01 78
• Marie-Pierre Alziary Blein : 

04 42 29 02 89
• 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

IMPORTANT !

Inscription sur les listes électorales

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 !



ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 74 - Octobre 2013 ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 74 - Octobre 20134 5

GROS 
PLAN

La Rentrée
tOut le mOnde en classe !

Cette année, 320 élèves ont in-
tégré les 13 classes du groupe  
scolaire Albert Jouly. 

Nous souhaitons la bienvenue à deux  
nouvelles enseignantes :
madame Chrystèle Colombalier pour le 
Cours Préparatoire A et madame Jessica 
Chape pour le Cours Elémentaire 1B.

Un bel élan !
primaire

L’écOLe
à

169 jeunes Roussetains, répartis dans 6 
classes, ont fait leur entrée dans le monde  
des Grands. 
Nous souhaitons la bienvenue à une nouvelle 
maîtresse, madame Isabelle Gadmer.

580 élèves se répartissent dans les 21 classes du collège Jean Zay et la classe ULIS.
Bienvenue aux nouveaux professeurs de l’année : Mesdames et Messieurs Mathias Dumuids, Laurie 
Rivere et Béatrice Reynaud (de retour après un an de congé formation) en Lettres modernes ; 
Thierry Beauzee, Karim Zaghdoudi en Mathématiques, Camille De Garidel en SVT, Ghislaine Fischer 
en Technologie, Agathe Roguet et Giovan Battista Lentini en Anglais, Amance Balay en Allemand, 
Anthony Morel en Arts plastiques, Claire Chamyie en Musique et Emilie Allemann en EPS.

Les crèches Tom Pouce (3 à 12 mois) 
et Trampoline (à partir de 9 mois) ont  
accueilli les plus petits à leur rythme. Ils 
seront 124, au fil de l’année, à y apprendre 
les balbutiements de la vie en commun. 
Bienvenue à madame Sonia Lopez, de retour à  
Tom Pouce après un congé parental.

Comme les grands !

à la

mAteRNeLLe

une adaptation
douceur.

tOut en
cRècheS 
dans les

au

cOLLèGe
appel des élèves devant m. le 
maire et retrOuvailles entre amis..
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LA vie muNiciPALe

Larciano est une commune de plus de 6 400 habitants située en Toscane, dans la 
province de Pistoia, à 30 km de Florence. Samedi 31 août, Rousset a accueilli ses 
délégués pour la signature d’une convention de jumelage.  
Objectif : développer des projets communs et soutenir l’action culturelle et sa  
diffusion en favorisant les rencontres et les échanges.

La Convention de Jumelage avait pré-
cédemment été ratifiée à Larciano, lors 
d’une visite du Comité de Jumelage 
roussetain en Toscane, le 9 juillet.
En l ’honneur de  cette  a l l iance ,  
l’Espace Musical de Rousset a inter-
prété les deux hymnes nationaux ainsi 
que l’Hymne et la Marche triomphale  

de l’Aïda de Verdi.
Puis la voie desservant le lotissement 
du Jas, quartier la Bouaou,  dénommée 
désormais avenue de Larciano, a été 
inaugurée dans la foulée.
Bernard Simonet, Président du Comi-
té de Jumelage, se réjouit d’avoir pu 
mener à terme avec son équipe des  

démarches engagées depuis plu-
sieurs années par ses prédécesseurs, 
qui avaient réalisé un patient travail  
d’approche.
Pour mémoire, Rousset est également 
jumelée depuis avril 2005 avec la ville de 
Kirkop, sur l’île et en République de Malte.

Elaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)
Vous avez été nombreux à vous 
déplacer au Service de l’Urbanisme 
pour voir l’exposition présentant le 
projet de PLU. Vos observations sont 
en cours d’examen pour la constitution 
du dossier. Le bilan de la concertation 
publique et l’arrêt du projet seront ins-
crits à l’ordre du jour d’une prochaine 
réunion du Conseil Municipal.
D’ici là, vous pouvez encore solliciter 
des informations et émettre votre avis.
Révision Simplifiée n°1 du 
POS au lieu-dit FAVARY
Le projet de Révision Simplifiée du 
POS n°1, portant sur l’extension de 
la zone industrielle dans le secteur 
de Favary, a été soumis à enquête 
publique du 16 mai au 17 juin 2013. 
Son approbation a été votée à l’unani-
mité lors du Conseil Municipal du 26 
septembre 2013.

Révision Simplifiée n°2 du 
POS au lieu-dit TARTANNE
Fort d’un avis favorable de l’Autorité 
Environnementale, le projet de Révi-
sion Simplifiée du POS n°2, portant 
sur l’ouverture à l’urbanisation du ter-
rain d’assiette d’un programme de 67 
logements au lieu-dit Tartanne, a été 
soumis à enquête publique du 12 juin 
au 12 juillet 2013. Son approbation a 
été votée à l’unanimité lors du Conseil 
Municipal du 26 septembre 2013.
Règlement Local de Publicité 
(R.L.P.)
Suite à l’obtention d’un avis favorable 
de la Commission Départementale de 
la Nature, des Paysages et des Sites, 
le projet de R.L.P. de Rousset a été 
soumis à enquête publique du 12 juin 
au 12 juillet 2013. Son approbation a 
été votée à l’unanimité lors du Conseil 
Municipal du 26 septembre 2013.

M. Antonio Pappalardo, maire de Larciano, était 
représenté par M. Sandro Magrini, 1er Assesore 
Délégué à la Culture.

L’Espace musical de Rousset interprète pour 
l’occasion les hymnes nationaux et des extraits 
de l’Aïda de Verdi.

Inauguration de l’avenue de Larciano en pré-
sence de la délégation italienne, des Comités de 
Jumelage aixois et roussetain et des membres du 
Conseil municipal.

Durant l’été, tous les enfants ont 
fait une sortie par semaine : au 

lac de Peyrolles, à Magic Land, OK 
Corral, aux piscines de Trets et de la 
Barque, au Bois des Lutins(à Peypin). 
Ils sont aussi allés faire de  
l’accrobranche au Castellet.
En plus des sorties, les 3 à 5 ans 
ont pu s’adonner à des activités 
manuelles, extérieures et sportives, 
comme des parcours sur structure, 
favorables au développement moteur.
Tous  les mercredis, le groupe des 
Grands a participé à de grands jeux 
(chasse ô trésor dans le village, jeu de 
l’oie grandeur nature, grand jeu des 
animateurs et un rallye/quizz dans 
l’école) et à une multitude  
d’activités manuelles.
Des « eau/lympiades » ont aussi été 
organisées sur le stade de foot.
Une kermesse, avec15 stands et un 
petit spectacle en fin d’après-midi, a 
rassemblé parents et enfants à la fin 

du mois de juillet, à la grande  
satisfaction de tous.
La ludothèque et à la médiathèque 
municipales, partenaires du Centre 
Aéré, ont accueilli régulièrement les 
enfants, et l’association Les 
Films du Delta est inter-
venue  quatre fois sur le 
thème du « yoga/art’ » 
avec les enfants de 
5 à10 ans.
La fréquentation 
2013 est en hausse 
par rapport à l’an 
dernier, avec 172 
enfants accueillis 
en tout, soit en 
moyenne 85 à 90 
enfants par jour, 

et des équipes d’animation enthou-
siastes qui ont été sources de propo-
sitions durant tout l’été.

Normalement, les parents déposent 
leurs enfants à la crèche le ma-

tin et les récupèrent le soir. C’est bien 
connu ! Mais pas cette fois là !
Le 26 juillet, six « grands » de la section 
Coccinelle ont campé dans le jardin de 
la crèche pour découvrir de plus près 
les bruits et les couleurs de la nuit.
Dormir sans papa et maman, mais avec 
les copains et les adultes de la crèche, 
et sous la tente : quelle aventure !
Lucia, David, Mélissa, Marwan, Sam 
et Djessim ont participé à cette nuit 
« camping », aboutissement d’un projet 
pédagogique. Un final en apothéose qui 
a commencé par une soirée pique-nique 
et jeux de ballon, s’est poursuivi par la 
lecture d’histoires à la lueur de la lune, 
puis par l’exploration nocturne du jar-
din et de ses habitants avant un repos 
bien mérité et un petit déjeuner prépa-
ré en commun.
Christine, éducatrice jeunes enfants, 
Sandra, animatrice, et Régine, auxil-
liaire, se sont bien amusées elles aus-
si. Et les parents ont retrouvé leurs 
bambins ravis et un peu grandis au 
petit matin.

Centre Aéré

l’été de tous les plaisirs

Crèche Trampoline

On y campe, on y campe !
plan local d’urbanisme et r.l.p.

rousset convole avec larciano, en toscane

Les prochaines vacances au Centre Aéré auront lieu du 21 au 31 octobre 
inclus. Inscriptions ouvertes jusqu’au 18 octobre. 
Renseignements : 04 42 99 20 60.

Jumelage

Pourquoi ce jumelage ?
Les jumelages ont pour objectif d’en-
courager le dialogue entre citoyens 
de l’Union Européenne, en vue de 
générer des initiatives communes.
Les échanges entre les deux villes 
seront orientés vers :
 1 la culture et les affaires sociales ;
 2 l’éducation, le sport, les loisirs

et le tourisme ;
 3 la gestion des affaires

municipales ;
 4 l’industrie, l’activité économique 

et les petites entreprises ;
 5 l’environnement ;
 6 les échanges mutuels d’expé-

riences et la promotion des 
réussites et des bonnes pra-
tiques dans ces domaines.

Il s’agit de favoriser le rappro-
chement des habitants des deux 
communes, afin que chacun puisse 
emprunter au peuple ami ce qui 
pourrait enrichir son mode de vie et 
de pensée, et de mixer leurs vies so-
ciales, en favorisant les rencontres 
d’élus, de responsables d’entre-
prises ou d’associations.

Les éléments complets concernant ces différents dossiers, comprenant le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur, sont tenus à votre disposition.
Service de l’Urbanisme - avenue des Bannettes, sur le 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.
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LA vie muNiciPALe

L’installation de panneaux photovol-
taïques sur le toit du bâtiment des 
Services Techniques est terminée. 
Raccordés au réseau ERDF, ils ont été 

fabriqués en Europe, couvrent 235 m2 
et devraient produire environ  
23 500 kWh/an, pendant une trentaine 
d’années au moins.

Une démarche écologique et écono-
mique adoptée aussi par 13 Habitat. 
L’Office a en effet installé sur les toits 
terrasse de la résidence Corail 660 m2 
de garde-corps photovoltaïques et 
en prévoit 360 m2 sur la résidence 
Tartanne. Une belle façon de concilier 
légalité, sécurité, efficacité et  
éco-responsabilité.

Les travaux ont commencé rue du Bary 
pour l’aménagement de la future place 
Lionel Hart. Conservant la structure 
actuelle du rempart du château, elle 
comportera trois places de parking 
destinées aux logements sociaux de 
la rue, des aménagements paysagers 
(jardinières et plantations arborées de 
tilleuls), ainsi que des espaces de repos 
(3 bancs). L’inauguration est prévue  
le 24 octobre à 9h30.

La fin des travaux est prévue pour la 
mi-octobre et la réouverture dans la 
foulée, soit la troisième semaine d’oc-
tobre. Avis aux amateurs !
Les courts sont gérés par les A.I.L., section 
Tennis. Renseignements : 04 42 29 14 56.
http://club.quomodo.com/ailrousset

Les Services Techniques ont profité 
du début de l’été pour peaufiner 

les abords et revêtements des écoles : 
la voie d’accès à l’école primaire, le 
parking des enseignants et la cour 
de l’école ont été entièrement refaits. 
Cette dernière est désormais décorée 
d’une marelle tout en couleurs et  

des buts ont été installés pour le ter-
rain de fond de cour.
Le pavage, en bordure de l’avenue 
Louis Alard et toujours aux abords des 
écoles a également été repris.
Enfin le parking de la montée de  
Tartanne et le chemin du bas de la rési-
dence ont également été revêtus de neuf.

des panneaux photovoltaïques pour 
couvrir les toits ...  
mais aussi une partie des dépenses 
d’électricité des bâtiments

rue du Bary / place lionel Hart

c’est pour très bientôt !

pour une rentrée impeccable

Terrain de tennis  
municipaux avenue  
Victor Peisson

Travaux estivaux

Né en 1864,  
Lionel Hart a 
passé son enfance 
à l’Ile Maurice, 
avant le retour 
d’une partie de 
sa famille en 
France, à Paris 
tout d’abord. En 
1880, sa mère rachète le château 
de Rousset et il poursuit ses études 
au collège catholique d’Aix-en-
Provence avec un baccalauréat de 
philosophie, puis à la faculté de 
Marseille, en droit. Le 14 novembre 
1883, à 19 ans, il s’engage dans la 
Légion étrangère. Nommé caporal 
en Algérie, en août 1884, il est 
ensuite envoyé en Extrême-Orient 
avec son bataillon, en décembre de 
la même année. Le 15 août 1885, il 
est promu sergent au Tonkin, mais 
il y meurt de mauvaises fièvres le 9 
octobre 1885. La médaille militaire 
lui sera décernée à titre posthume 
en avril 1886. 
Rousset rend ainsi hommage à l’un 
de ses enfants mort glorieusement 
pour son pays.

M. le Maire de Rousset, le Conseil 
Municipal et les Anciens Combat-
tants invitent les Roussetains et les 
Roussetaines à assister à la Céré-
monie place Paul Borde, en présence 
de l’Espace Musical de Rousset et 
d’élèves du Lycée militaire  
d’Aix-en-Provence.
Dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts suivi d’un vin d’honneur.

En bref
Semaine Sécurité routière

Travaux rue du Four / 
Montée du Château

11 novembre à 11h30 
Cérémonie commémorative 
de l’Armistice de 1918.

L’Automobile Club d’Aix organise 
comme chaque année une semaine 
axée sur la sécurité routière en 
Pays d’Aix, du 7 au 19 octobre.  
La police municipale de Rousset y 
participera activement.
Elle procèdera à de fréquentes 
interventions liées à la sécurité 
routière sur la Commune (contrôle 
vitesse avec jumelles radar,  
vérification du port de la ceinture, 
de la non utilisation du téléphone 
portable en conduisant, du port du 
casque en 2 roues …). Les élèves 
de l’école primaire Albert Jouly 
devraient être associés à ces actions 
de prévention.
Pour les conducteurs qui seront 
pris en flagrant délit de « mauvaise 
conduite », une alternative à la sanc-
tion sera proposée pour les petites 
infractions : les contrevenants pour-
ront se rendre à un atelier de sensi-
bilisation aux dangers de la route, 
le 19 octobre de 9h à 16h30 sur Aix, 
ce qui effacera leur amende.

Automobile Club d’Aix, 04 42 233 373 
www.autoclubaix.com
Police municipale : 04 42 53 28 10.

Une réunion de riverains a eu lieu 
le 18 septembre pour présenter les 
travaux d’aménagement de ces deux 
voies qui ont débuté fin septembre 
et devraient durer 12 semaines 
(hors intempérie).
Outre la reprise des réseaux souter-
rains et l’enfouissement des réseaux 
aériens, l’objectif est de se rappro-
cher au plus près des normes appli-
quées à la circulation des personnes 
à mobilité réduite en tenant compte 
de contraintes particulières (pente 
et étroitesse de certains passages). 
Maîtrise de la vitesse, reprise du 
carrefour avec la rue de Puylou-
bier, traitement des eaux pluviales, 
réhabilitation des éclairages publics 
et réalisation d’espaces fleuris et de 
repos sont également prévus.

A noter dans vos agendas
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La Tuilière / tri sélectif

En bref

Outre les trois bacs de tri (le jaune pour 
les emballages - le vert pour les verres 
- le bleu pour les papiers et cartons), 
deux colonnes destinées aux déchets 

ménagers (de couleur marron - sacs de 
50 litres maximum) ont également été 
enfouies, afin de supprimer les habituels 
bacs verts de surface.

Ne pas confondre points 
d’apport volontaires et 
déchetterie

Salle des fêtes : une nouvelle colonne pour le verre A savoir

un chemin d’accès adapté

Ces travaux imposants allient des 
objectifs sanitaires et esthétiques. 
Il s’agit de préserver la propreté du 
site et l’accessibilité aux bouches de 
dépôt. Est-il nécessaire de rappe-
ler que ce n’est donc pas le lieu où 
déposer vos encombrants ?
Nous vous rappelons que les 
Services Techniques municipaux 
viennent sur simple appel au  
0800 58 49 13 enlever gratuitement 
vos déchets volumineux si vous les 
sortez de chez vous aux jours conve-
nus*. Mais ce ne sont ni des démé-
nageurs, ni des éboueurs et ils ont 
bien d’autres missions à remplir. 
Ils ne peuvent pas patrouiller toute 
la journée pour vérifier si certaines 
personnes ne se sont pas débarrassé 
de leurs encombrants, sans penser 
à la gêne occasionnée pour les rive-
rains et les usagers.
Faut-il préciser que le dépôt sau-
vage d’encombrants ou de tous 
autres déchets est passible 
d’amende et de poursuites ... ?
N’oubliez pas aussi qu’il existe une 
autre solution gratuite pour vous : 
leur transport à la déchetterie**.

* Enlèvement des encombrants le 1er mer-
credi de chaque mois et des déchets verts 
1 mardi sur 2, sur rendez-vous. Pour plus 
d’infos : www.rousset-fr.com/cadre de vie / 
environnement/déchets
**Déchetterie de Rousset : 04 42 29 15 96.

Une colonne aérienne a été installée 
place Marcel Gautier, en bas de la 
salle des fêtes, vers le chemin de la 
Bouaou, pour recueillir les déchets 
en verre des riverains.

Les bennes vertes d’ordure ména-
gère qui se trouvent en haut du par-
king des Vignes et sont aussi source 
de débordements, seront bientôt 
remplacées, d’ici la fin de l’année, 
par une colonne enterrée à côté des 
trois colonnes de tri existantes, en 
bas du parking.

A l’occasion de ces travaux, un 
chemin d’accès a été réalisé pour 
les personnes à mobilité réduite 
(réduction ou abaissement des trot-
toirs, plan incliné en douceur). Elles 
pourront ainsi se rendre aux points 
d’apport volontaire par le chemin 
du Vallon ou les hauts du chemin 
de la Tuilière sans rencontrer  
d’obstacles sur leur parcours.

Travaux : installation des cuves Les nouveaux points d’apport volontaire enterrés

enterrement des  
points d’apport volontaire

Mi-mai, les points d’apport volontaire de la Tuilière ont 
été enterrés. Un chantier impressionnant pour un pay-
sage urbain nettement embelli. La Municipalité a pris 
en charge les travaux de génie civil et c’est la Commu-
nauté du Pays d’Aix qui a installé les colonnes et qui 
les relève depuis, dans le cadre de sa compétence  
intercommunale de gestion des déchets.

LA vie du viLLAGe

epicerie vival
Manager commercial en 
proximité pour les « Petits 
Casinos », à Aix, Benjamin 
a aidé pendant 8 ans les gé-
rants à tenir leur magasin, 
s’assurer des livraisons, 
réaliser les inventaires et 
mettre en place une gestion 
rigoureuse.
L’envie de tenir un commerce 
alimentaire les tenaillait depuis 
quelque temps, lui et son épouse. 
L’occasion s’est présentée avec le 
départ à la retraite de Chantal et 
Richard Revest. Parents de deux 
jeunes enfants sur Trets, ils ont 
racheté le fonds de commerce du 
magasin Vival de Rousset.
Dans un premier temps, Nathalie 
restera salariée et secondera  
Benjamin les samedis et dimanches. 
Caroline, l’un des piliers du maga-
sin, reste fidèle au poste. 
Vival vous accueille tous les jours 
de 7h à 12h30 et de 16h à 19h30, 
sauf le dimanche de 8h à 12h30. Il 
vous propose des fruits et légumes 
de paysans locaux, charcuterie et 
fromage à la coupe et vins de la 
cave de Rousset. C’est aussi un 
Relais colis.
Benjamin Chacon - Vival, avenue 
Louis Alard - 04 42 29 05 34.

camion pizza

Depuis le 8 juillet, Bilal 
vous accueille sur le par-
king du stade de football, 
dans le camion pizza qu’il 
vient de racheter. Tous 
les soirs de la semaine, de 
17h30 à 22h30, il confec-
tionne toutes sortes de  
pizzas à emporter,  
complètes ou en portions.
Après 8 ans sur la zone industrielle 
en tant que soudeur, Bilal a saisi 
l’opportunité de devenir son propre 
patron et d’exercer un métier riche 
en contacts humains.
Donc, pour votre prochaine pizza 
party, vous savez où vous  
ravitailler !
Bilal Yousfi, 07 78 57 91 82

Les nouveaux professionnels

Un long métrage a été tourné 
au cœur de la résidence « Les 

Vignes » dimanche 8 septembre par 
Gustave Kerven et Benoît Delépine, 
les créateurs de Groland et réali-
sateurs de films qui ont fait date, 
comme Mammuth en 2010, avec 
Gérard Depardieu.
Cette fois-ci, leur nouveau scénario 
s’inspire d’une histoire qui met en 
valeur nos paysages provençaux et 
les a conduits d’Aix à Puyloubier en 
passant par la Sainte-Victoire et le 
barrage de Bimont. Une halte aussi 
donc, au centre du village, où l’écri-
vain Michel Houellebecq est venu 

tourner quelques scènes d’intérieur. 
Ils ont à cette occasion loué la cha-
leur de l’accueil roussetain. Mais 
était-il nécessaire de le préciser ?

Les vendanges ont débuté le 17 sep-
tembre et devraient s’étendre sur 

près d’un mois, jusqu’au 12 octobre. 
Monsieur Alex Ventre, Président 
de la Cave coopérative de Rousset, 
annonce une récolte 2013 un peu 
légère en quantité. La raison en est 
que le cépage principal, le Grenache, 
particulièrement sensible à sa période 
de floraison, a subi de plein fouet le 
printemps froid et humide de ce début 
d’année et l’arrivée tardive de l’été.
Pas de souci cependant au niveau qua-
litatif. Si on peut s’attendre à quelques 
variations de couleur et d’arômes, la 
Cave souhaite conserver l’équilibre tra-
ditionnel entre les différents cépages 
auquel les amateurs de ses cuvées 
sont attachés, tout en s’autorisant 
peut-être quelques divines surprises. 
La traditionnelle dégustation des vins 
primeurs aura lieu mi-novembre.

La Cave de Rousset est ouverte du lundi au 
samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h. Vous 
pourrez y déguster et acheter ses vins AOC 
« Côtes de Provence Sainte-Victoire » : Domaine 
du Jas (bio), Pommandre, Vent d’été (rosé 2012 
sélectionné par le Guide Hachette des vins) ou 
d’automne et les autres, ainsi que des produits 
locaux (vinaigre balsamique, huiles d’olive et sels 
parfumés, terrines, ...).
Tél. : 04 42 29 00 09 - www.caverousset.com

Tournage à Rousset

attention, vendanges !

Kerven, delépine et Houellebecq

De gauche à droite : Benoît Delépine, Raphaël 
Couty (figurant) et Gustave Kerven aux Vignes.

Sortie du film au printemps 2014
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electricité : installa-
tion et dépannage
Armé d’un bac pro Main-
tenance des systèmes 
mécaniques automatisés, 
Eric est entré en 2004 
dans la Marine nationale. 
Après quatre ans en tant 
qu’électricien de bord, il 
est retourné à la vie civile : 

modernisation et maintenance 
d’ascenseurs, de machines à laver, 
d’éclairages publics et privés ...
En 2012, il décide de créer son 
auto-entreprise et de se lancer dans 
la rénovation d’appartements, en 
s’associant à d’autres professionnels 
du bâtiment selon les besoins.
Il installe vos circuits électriques 
selon les normes en vigueur, vous 
dépanne, vous raccorde au réseau 
EDF, vous conseille en termes 
d’ergonomie et de décoration en 
tenant compte de votre budget. Il 
sait aussi travailler sur le courant 
faible (câbles numériques, domo-
tique) et les éclairages de secours ... 
Bref, un artisan à connaître près de 
chez vous !
Eric Ciantar, 04 42 29 04 54  
ou 06 25 91 02 06.

Réfloxologie  
plantaire
La réflexologie plantaire 
considère qu’une repré-
sentation précise de notre 
corps et de ses organes se 
trouve cartographiée sous 
la plante de nos pieds. 
C’est pourquoi le massage 
des pieds permet de régu-
ler les fonctions biologiques 

du corps et de débloquer le système 
lymphatique. Au fil des points 
rencontrés et travaillés, le praticien 
peut dénouer des douleurs, des blo-
cages et rééquilibrer l’ensemble. 
Nathalie s’est formée à cette mé-
thode et vous propose une séance 
de bilan à domicile pour repérer les 
tensions et traiter les urgences. Elle 
vous apprend aussi les mouvements 
et postures à adopter. Puis elle 
conseille quelques séances ulté-
rieures, pour approfondir le travail 
et vous guider vers un bien-être na-
turel, le tout à un prix raisonnable.
Nathalie Prigniau, 06 60 19 76 96.

Les nouveaux professionnels Les folies de mina

Après des études de com-
merce, Mina a travaillé 
cinq ans dans un magasin 
de prêt-à-porter masculin et 
féminin à Marseille. Et puis 
le souhait d’un meilleur 
équilibre entre travail et fa-
mille l’a rappelée à Rousset, 
où elle s’est réorientée en 
passant le BAFA et en travaillant 
un temps au Centre Aéré.
Mais ce local commercial de la place 
Paul Borde, fermé depuis un certain 
temps, ne pouvait manquer de 
l’interpeller. Après l’avoir complè-
tement réaménagé et relooké, elle 
vient d’y ouvrir une boutique de 
prêt-à-porter féminin qu’elle choisit 
de qualité et abordable. S’y ajoutent 
un choix d’accessoires qui pourront 
faire votre bonheur, ou vous fournir 
de bonnes idées de cadeaux.
Mélina Bartoli, 06 41 75 86 43
Ouvert du mardi au samedi, 
de 10h à 12h30 et de 16h à 18h30

Art design décoration

Vous avez des envies de 
construire, d’agrandir  ou 
d’améliorer votre intérieur, 
mais vous n’avez pas vrai-
ment d’idée, et puis vous 
avez peur de vous adresser 
à des artisans que vous ne 
connaissez pas ? Bruno est 
là pour vous accompagner.
Depuis 12 ans, il s’est construit sur 
la région un réseau de profession-
nels de tous les corps de métiers du 
bâtiment. Son critère de sélection : 
la qualité de leur travail et le res-
pect des engagements pris, que ce 
soit en termes de coût ou de délai. 
Issu de l’électronique et habitué à 
travailler avec des interlocuteurs 
exigeants, il bâtit votre projet avec 
vous et rassemble les compétences 
nécessaires à sa réalisation, de l’ar-
chitecte au peintre d’intérieur. Il se 
réserve également le suivi du chan-
tier, par goût du terrain et pour 
vous garantir le résultat souhaité. 
Il souligne avec fierté n’avoir jamais 
eu aucun litige depuis le début de 
son activité. Si son intervention a 
un coût, il vous assure une sérénité 
et une satisfaction à long terme qui 
compenseront rapidement l’investis-
sement initial.
Bruno Gabrié, 06 25 36 46 23 - 
http://art-design-deco.fr

Les nouveaux professionnels

A la suite de graves incidents qui se sont déroulés dans la nuit du dimanche 
25 août et au cours desquels Bernard Simonet, Conseiller municipal 

chargé des Animations et Fêtes, a été blessé, la Municipalité a été amenée, 
au nom du principe de précaution, à avancer l’horaire de fermeture des débits 
de boisson.
Pour des raisons évidentes de sécurité et dans le souhait d’apaiser les esprits, 
cafés et attractions ont ainsi dû fermer à 23h et les concerts prévus de longue 
date en soirée ont été annulés.

Cette décision a été prise à contre-
coeur, mais dans le souhait de réta-
blir le calme au plus tôt. Les suites 
de cette affaire sont aujourd’hui dans 
les mains de la justice.
L’aïoli du dimanche après-midi 
avait été très apprécié. Fête foraine, 
concours de boules et exposition de 
peinture et sculpture ont continué 

à animer les journées et le tradi-
tionnel Quadrille du mercredi soir a 
été maintenu in extremis grâce à la 
participation de l’Aïgo Vivo.
Une triste conclusion à une fête si 
bien commencée, mais le déplorer ne 
pouvait justifier de ne pas prendre 
les mesures qui s’imposaient en de 
telles circonstances.

Fête votive de la Saint-Privat

Le Comité Communal des Feux de Forêt

la fête écourtée

presque trente ans

Exposition de peinture et de sculpture : sans 
doute un jury l’an prochain.

Ouverture de la fête en musique autour d’un 
apéritif offert par la Municipalité.

Jeux de boules : concours adultes et enfants.

Redécouverte

On a parfois des surprises en 
rénovant sa façade : des travaux 
Grand’Rue ont révélé l’ancienne en-
seigne d’une boucherie-charcuterie 
oubliée, sauf peut-être de certains 
des Anciens du village.

Le Comité Communal des Feux de 
Forêts a été créé le 11 avril 1985. Le 
Maire de l’époque, M. Pierre Long, en 
était le Président, Jean Wawszczyk 
le vice-président et Max Nestolat le 
secrétaire. Il se composait alors de 
26 membres. Patrouilles et vigies se 

faisaient avec les véhicules personnels 
des uns et des autres.
Aujourd’hui, le CCFF compte 15 
membres. Cet été, ils ont consacré tous 
leurs week-ends de fin juin à début 
septembre à veiller sur le territoire de 
la Commune avec trois véhicules, dont 
deux porteurs d’eau de 600 litres. Mais 
les grands incendies de 1986 et 1989 
semblent déjà loin. Le Comité a besoin 
de nouvelles recrues intéressées par 
la sauvegarde de l’environnement et 
la vie du village. Toutes les bonnes 
volontés seront bienvenues.

Si vous souhaitez rejoindre le CCFF, le mieux 
est de vous présenter en début d’année pour un 
entretien et avoir le temps d’acquérir un équipe-
ment à votre taille. 
CCFF : 04 42 53 28 17

La nature fait bien les choses, tant il est 
vrai qu’on ne trouve guère mieux, en 
pleine chaleur estivale, que l’ombre des 
platanes pour trouver un peu de fraî-
cheur. Si peu qu’une légère brise se lève, 
et on ne veut même plus en bouger.
Mais ces arbres fiers et majestueux 
sont fragiles et il faut veiller régulière-
ment à leur santé. 
Le traitement des platanes se fait en 
deux passages, l’un au printemps et 
l’autre en fin d’été. 133 platanes com-
munaux ont été traités par la Ville, 

ceux de l’avenue V. Peisson 
étant gérés par le départe-
ment. Ils sont ainsi proté-
gés contre l’anthracnose, 
une maladie causée par un 
champignon ou parasite, et 
contre le tigre du platane, 
appelé aussi « punaise 
réticulée du platane ». Cet 
insecte, à l’aspect d’une 
punaise et originaire du 
continent américain, est un 
ravageur. Il se nourrit en pi-

quant la face inférieure des feuilles qui 
se décolorent et finissent par tomber.

sauvegarder notre patrimoine naturel

Traitement des platanes
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L’ASPR et INDEX

Catéchisme

Espace Musical

le patrimoine culturel à l’honneur

du symphonique à rousset

club du 3e age

c’est aussi la rentrée

L’Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine et la Paroisse de Rous-

set ont exposé dans la salle paroissiale 
l’ancienne crèche d’église à santons, da-
tant de la fin du XIXe siècle et délaissée 
depuis des années.
Les santons, une vingtaine de person-
nages habillés d’environ 50 centimètres 
de hauteur, recouverts de plâtre et 
peints, certains même avec visage et 
extrémités en cire, étaient entrepo-
sés depuis des années dans un local  
de la sacristie.
Ils ont été présentés en l’état et 
ont rappelé des souvenirs aux plus  
anciens visiteurs.

Des panneaux explicatifs resituaient 
cette crèche dans le grand engouement 
populaire qui s’est répandu aux XVIIIe et  
XIXe siècles. L’exposition s’est prolongée 
à la Médiathèque du 18 au 25 septembre.
ASPR : 04 42 29 17 00 -  aspr-germain@wanadoo.fr

Après avoir constitué un orchestre 
philharmonique (instruments à 
vent), ouvert des classes et créé 

un ensemble d’instruments à cordes 
(violons et violoncelles), l’Espace Musi-
cal de Rousset continue à tendre vers la 
musique symphonique en devenant le 
port d’attache d’une nouvelle formation, 
l’Ensemble Giocoso. 
Constitué par des professionnels ensei-
gnant dans les conservatoires et écoles 
de musique de la région, dont cinq pro-

fesseurs de l’EMR, l’Ensemble Giocoso 
est un orchestre symphonique de très 
haut niveau, dirigé par Pierre Iodice, 
chef de choeur de l’Opéra de Marseille.
Avec l’accord de la Municipalité, il a si-
gné une convention de partenariat avec 
l’EMR pour y héberger le siège de son 
association et venir répéter dans ses lo-
caux tous les lundis.
Depuis sa création mi-2012, l’Ensemble 
Giocoso a déjà donné plus d’une ving-
taine de concerts, dont l’un à l’Opéra 

A la chapelle du Calvaire, après 
avoir fêté par une vesprade 
vendredi soir quatre Félibres 

nés en 1913 - Jean-Calendal Vianès 
(1913-1990), Fernand Moutet (1913-
1993), Pierre Millet (1913-1998) et 
Charles Galtier (1913-2004), INDEX 
explorait au long du week-
end l’esprit et la production 
Dadas entre 1913 et 1923.  
Les après-midis étaient 
consacrés à la projec-
tion de films relatifs 
à la naissance de 
l’esprit Dada et au 
« Nu descendant 
l’escalier » 

de Marcel Duchamp samedi, puis à la 
déclinaison du mouvement entre Paris 
et Berlin dimanche.

INDEX (Insertion de l’Art Contemporain dans la 
vie Sociale) : 04 42 53 22 75
index.chapcalvaire@free.fr
Prochain rendez-vous autour de la poésie en 2014.

12e Rallye Découverte des Vins 
de la Sainte-Victoire, samedi 12 
octobre, salle Emilien Ventre.

Rousset accueille  le Rallye pour la 
5e année consécutive, du petit-dé-
jeuner du matin à la remise des 
prix en début de soirée. Une journée 
conviviale entre amis ou en famille, 
à la découverte des secrets du terroir 
Côtes de Provence Sainte-Victoire. 
Association des Vignerons de la  
Sainte-Victoire : 04 42 61 37 60
vinotheque@vins-sainte-victoire.com

La sortie en Camargue le 3 octobre, 
organisée par la Municipalité à la Ma-
nade Chapelle, a eu le succès escomp-
té : accueil par les Gardians, visite 
des pâturages, animation taurine et 
équestre ont bien occupé la journée, 
sans oublier le repas convivial de midi.
Pour cette rentrée du Club, le rythme 
d’un loto tous les 15 jours, le mardi à 
15h, est déjà repris. Une randonnée 
au Garlaban est prévue le jeudi 17 
octobre à 9h avec Jean-Marie Granier.
Puis en novembre, ce sera un voyage en 
Espagne avec Frédéric François et une 
virée à Gignac pour visiter le musée de 
l’aviation (avec après-midi music-hall).

Enfin, les rendez-vous traditionnels 
rythmeront le mois de décembre : grand 
loto ouvert à tous, repas de fin d’année 
de l’Entraide et loto de Noël.

Retrouvez tous ces rendez-vous dans l’agenda, 
en milieu de magazine.
Club du 3e Age : 04 42 68 00 36.

Des rencontres avec les enfants, ani-
mées par le père Brice de Roux et  
Corinne Luciani, ont lieu tous les same-
dis de 10h à 10h45 à l’église de Rousset. 
Pour les plus jeunes, un groupe d’éveil 
à la foi, pour les collégiens, un groupe 

aumônerie. Pour tous, 
une découverte de la foi 
un dimanche par mois.

Renseignements :  
Corinne Luciani, 06 11 99 44 01.

Comme chaque année, les deux associations se sont accordées pour célébrer les 
Journées européennes du Patrimoine sur la Commune. Ouvertes dès vendredi soir, 
les Journées l’ont été officiellement samedi à 11h, par une présentation suivie d’un 
apéritif offert par la Municipalité devant la Médiathèque.
Pour s’associer à la thématique nationale, « Cent ans de protection », l’accent était 
mis cette année sur le patrimoine culturel du siècle dernier : santons religieux, 
poètes provençaux et artistes dadas.

A noter dans vos agendas

de Marseille dans le 
cadre de MP2013, 
a participé à trois 
festivals (Bagatelle, 
Château Roubine et  
Gémenos) et a fait 

la clôture du Festival 
Lyrique de Bandol.

Au total, déjà plus de 
18 000 personnes ont ap-

précié le talent de ce jeune  
Orchestre que les Rousse-

tains ont découvert quant à eux lors de 
son premier concert donné en l’église 
de Rousset en juin 2012, avec le Re-
quiem de Mozart. Ils le retrouveront 
le 19 novembre prochain, lors des  
« Nuits pianistiques ». 
Pour 2014, de beaux projets sont  
à l’étude.
Rousset peut donc être fier d’avoir désor-
mais dans son patrimoine un Orchestre 
Symphonique, tourné vers de grandes 
œuvres lyriques et classiques.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99
www.emr-rousset.com ou www.giocoso.net

Ecole de danse contemporaine et 
classique, Arcdanse a de multiples 
propositions à vous faire, dont voici 
les temps forts pour ce premier 
trimestre :

Samedi 19 octobre auront lieu 
les 13e « Rencontres autour de la 
danse », salle Emilien Ventre : des 
stages pour enfants, adolescents et 
adultes, avec des intervenants ex-
ceptionnels. Une immersion dans le 

monde de la danse durant une jour-
née riche en découvertes, à destina-
tion de tous les curieux, danseurs,  
ou promeneurs.

Mardi 10 décembre : soirée 
Portes ouvertes, présentant le tra-
vail des élèves, pour terminer l’an-
née en toute convivialité. Une soirée 
attendue par tous, en entrée libre!
Et toujours : des stages proposés les 
samedis, des sorties spectacles  

à Aix, des partenariats avec le Ballet 
Preljocaj et la Compagnie Grenade 
de Josette Baïz ...
Des évène-
ments qui 
présagent 
une belle 
année  
dansée !
Arcdanse :  
04 42 29 08 90 - www.arcdanse.com

Les rendez-vous d’Arcdanse

En bref

De nouvelles activités aux A.I.L. 
cette rentrée :

Qi-gong
Atelier peinture enfants
Couture
Natation.

Informations et inscriptions : 04 42 29 14 56.
http://club.quomodo.com/ailrousset



ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 74 - Octobre 2013 ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 74 - Octobre 201316 17

LA vie ASSOciAtive

La Saison culturelle 2013-
2014 est  lancée depuis 
le 7 septembre, date de 

l’ouverture des abonnements. 
Et même bien lancée si 
l’on en juge par le nombre 
d’abonnements souscrits à 
ce jour, en augmentation par 
rapport à l’année dernière. 
Ces résultats nous confortent 
dans l’idée qu’il y a place, 
dans la haute vallée de l’Arc, 
pour une activité culturelle  
de qualité s’adressant à un  
large public.
Mais rassurez-vous, il reste 
de la place pour tous ceux qui 
souhaiteraient s’abonner plus 
tardivement ou assiter à l’un 
ou l’autre spectacle tout au 
long de l’année. 
On ne peut présenter 
ici le détail de cette 
programmation dont chacun 
peut prendre connaissance 
dans la plaquette 
disponible au service 
culturel, avec cependant 
quelques changements de dates 
indépendants de notre volonté  
(voir ci-dessous).
Théâtre, danse, musique il y en a pour  
tous les goûts et tous les âges.  

Ne manquez pas le Ballet national 
de Marseille, « l’École des femmes » 
montée par Philippe Adrien, l’un 
des meilleurs metteurs en scène du 
moment, Alfredo Arias, le très inventif 
et original metteur en scène argentin, 
Feydeau et quelques grands succès 
du off 2012 d’Avignon. Sans oublier le 
concert de guitare classique, les Nuits 
pianistiques ou le concert du nouvel an.
Les enfants n’ont pas été oubliés et 
auront l’occasion de rencontrer le 
spectacle vivant qui nourrira leur 
imaginaire, grâce à des représentations 
gratuites et à une formule 
d’abonnement intéressante.
La saison se terminera avec du jazz, 
le premier week-end de juillet 2014, et 
des concerts classiques grâce à notre 
partenariat avec le Festival d’art 
lyrique d’Aix-en-Provence.

Pour le détail de la programmation, si vous n’avez 
pas la plaquette : www.rousset-fr.com 

Pour réserver :
Service culturel au 2e étage de la  

Médiathèque :  
04 42 29 82 53.  

Adresse postale :  Service 
culturel – Hôtel de ville – 
13790 – Rousset

Courriel : service.culturel@
rousset-fr.com

LA vie cuLtuReLLe

la saison nouvelle est arrivée

A noter

Pour rester au plus près de l’actualité 
roussetaine, inscrivez-vous à la  

newsletter hebdomadaire :

animations@rousset-fr.com

Changement de dates

« Occupe-toi d’Amélie » sera joué le 8 
avril 2014 (au lieu du 1er octobre 2013)
«La cuisine de Blanche-Neige» sera 
joué le 21 octobre 2013 (au lieu du 
8 avril 2014)
Sophia Aram viendra le 2 mars 2014 
(au lieu du 18 mars 2014)
« Le jeu de l’amour et du hasard » sera joué 
le 25 mars 2014 (au lieu du 15 avril 2014)

enfin « Le Roi Lear », spectacle MP 2013, 
sera joué à 14h30 le jeudi 7 novembre, 
et non plus à 20h30.

Ces changements de date sont indépendants 
de notre volonté.  
Merci de votre compréhension.

Saison de chasse

une ouverture en demi-teinte

C’est sous un ciel couvert que « Les 
Amis Réunis » ont ouvert la chasse 
le dimanche 8 septembre. 

Un printemps froid et pluvieux n’a pas 
favorisé les éclosions des nichées de per-
drix et il y avait moins de palombes que 
l’an dernier. Sept lâchers de gibiers de 
tir (perdrix rouges et faisans) se feront 
le week-end tout au long de la saison.

La chasse au lièvre ne se fera qu’à partir 
du dimanche 6 octobre, par arrêté pré-
fectoral. Afin de préserver les femelles, 

en état de gestation dès mi-décembre, 
les chasseurs roussetains ont décidé de 
la refermer le 8 décembre, soit un mois 
avant la fermeture générale. Quant aux 
lapins, ils ont comme chaque année été 
décimés par la myxomatose et la VHD.
Pour respecter la tranquillité des prome-
neurs, la battue au sanglier a lieu en se-
maine, souvent le samedi, mais jamais le 
dimanche. Des panneaux rouge et blanc, 
indiquant « Chasse au grand gibier », 
sont disposés aux entrées des chemins 
pour en signaler le déroulement.
Le nombre de chasseurs reste stable, au-
tour de 150 membres, sans doute en lien 
avec la diminution sensible et régulière 
de la surface des terrains chassables.
Comme chaque année, deux journées de 
chasse avec repas pour les Anciens se-
ront organisées par la Société et la Mu-
nicipalité, les vendredi 18 octobre et 
15 novembre.
Les Amis Réunis - Jacques Ducatel,  
06 87 05 83 13.

La parole aux  
associations

La parole aux associations

Mémoire de la Guerre  
1914-1918

Nous préparons différentes mani-
festations pour célébrer la mémoire 
de cet évènement majeur du XXe 
siècle. 
Nous connaissons assez bien les 
morts de la commune et leur par-
cours militaire, mais moins bien 
ceux qui ont été blessés ou, plus 
simplement, qui y ont participé. 
Nous faisons donc appel à tous ceux 
qui ont gardé le souvenir de ces 
combattants pour qu’ils nous ap-
portent les informations qu’ils ont 
ou qu’ils échangent avec nous. La 
section Généalogie pourra les aider à 
constituer leur arbre généalogique.
Nous faisons aussi appel à tous 
ceux qui ont conservé des docu-
ments, correspondances et objets, 
afin qu’ils nous les fassent connaître 
et éventuellement nous les prêtent 
pour qu’ils soient exploités et  (ou) 
présentés au cours d’expositions.
Contacts :
Association des Anciens Combattants 
Mme Magalie Flageat : 04 42 53 33 31 ou  
magalie.flageat@orange.fr
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Roussetain - M. Louis Germain :  
04 42 29 17 00 ou aspr-germain@wanadoo.fr
Section Généalogie des A.I.L. - 
M. Alain Geffroy : 04 42 53 29 36 ou  
alain.geff@laposte.net

Les malades ont besoin de nous !
Les besoins en produits sanguins 
n’ont pas cessé d’augmenter depuis 
quelques années (d’environ 3% en 
2013). Mais l’heure est grave.
Avec 500 à 600 dons par jour sur 
les 800 nécessaires, la Provence-
Alpes-Côte d’Azur est à la traîne et 
doit compter sur les autres régions. 
Le Dr Michèle Diallo, responsable 
de l’EFS, explique cette insuffisance 

par la présence de grandes villes. 
Or le don marche mieux dans les 
villages, ce qui est vrai à Rousset 
où, en 2012, 519 donneurs se sont 
présentés. 
En 2013, nous espérons dépasser ce 
chiffre. Aussi, nous comptons sur 
vous tous ! Nous avons besoin de 
donneurs réguliers mais aussi de 
nouveaux venus en grand nombre 
pour que Rousset reste le village 

cité en exemple dans tout le dépar-
tement pour sa belle générosité. Il 
suffit d’avoir entre 18 et 70 ans et 
d’être en bonne santé. Un entretien 
avec un médecin aura lieu avant 
chaque don, sur le lieu de la collecte.
Prochaines collectes de sang
vendredi 15 novembre de 15h30 à 19h30 en 
salle des familles
samedi 11 janvier de 7h30 à 12h30
mercredi 26 mars : opération Collège
Contact : Jean-Marie Granier - 04 42 29 00 94.

À bientôt à la salle Émilien Ventre !

ASPR - Appel à témoignages

Amicale des Donneurs de sang

Avec 70 licenciés, la Boul’Egue a fêté ses 
deux ans d’activité dans la joie, la bonne 
humeur et une très bonne entente.
Jusqu’au changement d’heure autom-
nal, les concours de jeu provençal deux 
par deux se poursuivent les lundis à 
15h et la pétanque à la mêlée le ven-
dredi à 18h (ce dernier concours est 
réservé aux membres de l’association). 
Reprise des concours sur ce rythme au 
changement d’heure printanier.
La Boul’Egue - Didier Pintre : 06 28 65 73 60.

la Boul’egue a fêté son 2e anniversaire

Le bureau de l’association, les regards  
tournés vers ... l’avenir.
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LA vie écONOmique

nexcis implante une usine pilote à rousset

Beau temps ou tempête ?

Depuis le début, le parti pris de 
Nexcis réside dans l’innovation 
technologique, pour générer la 

rupture sur un marché essentiellement 
américain et chinois, grâce à la fabri-
cation de modules photovoltaïques low 
cost (en particulier en ayant recours à 
des procédés atmosphériques : à pres-
sion et température ambiantes et non 
sous vide) et optimisés via l’intégration 
de puces électroniques.
Nexcis a créé 90 emplois depuis ses dé-
buts et s’affirme progressivement comme 
un chef de file de la filière photovoltaïque 
couches minces, en fédérant de nombreux 
partenariats scientifiques et technolo-
giques autour de son projet industriel.
L’entreprise vient d’investir dans un se-
cond site sur la zone industrielle pour 

accueillir la partie « back-end » de sa 
ligne pilote. Les travaux vont bientôt 
commencer. 
En outre, la jeune société a conclu un 
accord de partenariat avec la société 
Avancis, filiale du groupe Saint-Gobain, 
qui produit elle-même en Allemagne des 
modules photovoltaïques CIS. 

Dans un premier temps, l’accord de 
co-développement signé le 28 mai der-
nier prévoit la collaboration des équipes 
R&D des deux entreprises pour aboutir 
à un process de fabrication commun. 
Dans un deuxième temps et si les condi-
tions du marché sont suffisantes, cette 
coopération pourrait conduire à un pro-
jet industriel commun en France.

De nouvelles installations d’entreprises, 
des permis de construire délivrés pour 
de nouveaux bâtiments ou pour des 
extensions de bâtiments existants, le 
choix de l’Université d’Aix-Marseille 
d’implanter sur Rousset sa Maison de 
l’Innovation, le vote lors du dernier 
Conseil municipal de la révision du do-
cument d’urbanisme communal ouvrant 
30 hectares supplémentaires à l’indus-
trialisation, tout ceci est le prélude à la 
création de plusieurs centaines d’em-
plois dans les 18 mois à venir.

Mais hélas, ces bonnes nouvelles pour-
raient être reléguées au second plan par 
la situation de LFoundry. En effet, Atmel 
refuse toujours d’assumer ses respon-
sabilités et aucun repreneur éventuel 
ne s’est fait connaître à ce jour. Le 27 
décembre, date de la fin de mission de 
l’administrateur judiciaire, risque alors 
d’être une date couperet. Avec le nou-
veau Préfet de Région, notre Député,  
Jean-David Ciot, et la Présidente de la 
CPA, M. le Maire continue à œuvrer pour 
éviter le scénario catastrophe tant redouté.

Le Pôle Solutions Communicantes 
Sécurisées (SCS) a obtenu le 3 juillet 
2013 le « Label Gold clusters eu-
ropéens » pour l’excellence de son 
management en tant que Cluster 
international.
Décernée par l’European Cluster 
Excellence Initiative (ECEI), c’est la 
plus haute reconnaissance accordée 
à ces regroupements d’entreprises 
d’un même secteur, source d’exter-
nalités positives, dites de réseau.
Le Pôle mondial SCS de Rousset est 
le 3e Pôle français à rejoindre le club 
très sélectif des 18 clusters euro-
péens (sur environ un millier de 
pôles) et le seul de la Région PACA.
Portant sur 31 critères relatifs à la 
structure, la gouvernance, la stra-
tégie, les services et les résultats 
obtenus, ce Label atteste des efforts 
accomplis depuis la création du Pôle 
et de son professionnalisme.

En bref

dEMAIN, C’EST AUjOURd’hUI

MAJORITÉ

A Rousset, les grosses chaleurs de l’été ont été bien 
gérées par les services municipaux qui ont distribué  
120 brumisateurs aux personnes âgées. Même si le 
plan canicule n’a pas été déclenché par le préfet, les 
personnes fragiles de la Commune ont été régulière-
ment appelées ou visitées. Aucun décès lié aux grosses 
chaleurs n’est à déplorer.

Pour nos Anciens, la fermeture du restaurant du 3e Age 
en août a été compensée par la mise en place d’un ser-
vice de portage de repas pour ceux qui le souhaitaient. 
Et nombreux sont ceux qui ont prolongé au coeur de 
l’été le plaisir de manger ensemble en se retrouvant le 
vendredi  midi sur une terrasse de la place Paul Borde, 
en toute convivialité.
Ils ont retrouvé en septembre le chemin du restaurant 
du Foyer du 3e Age, où ils sont accueillis par l’équipe 
avenante et attentive  réunie autour de Marie-Reine : 
Céline, Cécile, Danielle et Edith.

En prévision de l’hiver, pensez à vous inscrire sur le 
registre du Centre Communal d’Action Sociale, si vous 
avez plus de 60 ans ou êtes en situation de handicap.
Les services municipaux vous connaîtront et veilleront 
à ce que tout aille bien pour vous en cas d’épisodes de 
grand froid.

L’existence du Restaurant et d’un Foyer du 3e Age dyna-
mique, ainsi que la mise en place de cette organisation  
de prévention ont l’avantage de permettre le maintien 
des personnes dépendantes à leur domicile et leur parti-
cipation à une vie sociale enrichissante.

Il fait bon vieillir à Rousset, il fait tout simplement bon 
y vivre !

 Martine Gentric
5e Adjoint au Maire

Déléguée aux Affaires Sociales

OPPOSITION

DEFICITS FC Rousset Omnisports : La Suite
Quand on aime on ne compte pas et à Rousset on aime 
Tellement, Tellement le football qu’on ne compte plus 
depuis….…… Longtemps !
Qu’importe les déficits répétitifs, qu’importe si les règles 
ne sont JAMAIS respectées, qu’importe l’incompétence 
des membres du bureau C’ pas grave, tout ça n’a vrai-
ment aucune importance, puisqu’On……« Les Aime ».
Alors on paye encore ! Avec quoi ? Notre argent bien 
sûr ! Cet argent public qui pourrait- être utilisé ailleurs, 
comme à la mise aux normes pour l’accessibilité des bâ-
timents communaux au profit des personnes à mobilité 
réduite qui, Elles ne jouent pas au Foot (échéance 2015).
Nous avons dit non à ce gâchis, à l’indécence de ces 
excès. Sans surprise la majorité a décidé de combler le 
TROU VERTIGINEUX et prévisionnel de 158 483 € 
il est donc certain qu’en 2014 ce sera beaucoup PLUS 
et que la majorité décidera encore que C’à nous qu’il 
revient de payer la somme de l’incapacité totale de  
cette association. 
Un problème « récurent » et d’intérêt général, qu’ici la 
collectivité choisit, toujours, de soutenir.
Un soutien indéfectible à une équipe irresponsable et 
déficitaire, soit une minorité de personnes tout à fait 
inaptes à gérer l’argent qu’on leurs confie.
Il est temps de nous interroger, aussi, sur les responsa-
bilités de notre Commune, pourquoi persiste-t-elle dans 
la « Fou Ballon Débit » ? 
Encore et toujours la politique vitrine !
Mais nous pouvons choisir, aussi, de ne pas nous in-
terroger, de ne rien changer à nos habitudes, oui, nous 
pouvons continuer à être de braves et gentils adminis-
trés, qui ne demandent rien du tout.
Dans ce cas, puisque c’est nous qui devons « Trinquer » 
profitons des apéritifs que nous offre cette si « Géné-
reuse Commune » trinquons ensemble et Joyeusement 
à notre santé, puis trinquons aux déficits, présents et 
surtout à ceux à venir que nous paierons pour la gloire 
de quelques-uns au détriment de Rousset tout entière.
Confiants, nous savons déjà que le FCR améliorera ses 
records d’insuffisances, puisque la Commune lui par-
donne toutes ses irrégularités, et de ce fait l’encourage 
à tous les abus qui chaque année nous indignent.  Un 
esprit sportif déplorable !

Félicitations à toutes les autres Associations qui, 
elles, ont su faire aussi bien, sinon mieux avec moins.

Vos Elues de l’opposition :
ANDREONI Stéphanie

SUZANNE Nathalie
SIMONET Solange

Créée en 2009, la société Nexcis s’est installée sur la zone de Rousset, dans une  
ancienne unité de fabrication du site de STMicroelectronics, pour bâtir une véritable 
filière industrielle française basée sur un procédé innovant et compétitif de produc-
tion de cellules photovoltaïques en couches minces (CIGSe).

Perspectives économiques

M. le Maire et Maryse Joissains, Président de 
la CPA, donnent la parole aux représentants de 
LFoundry au Conseil communautaire du Pays 
d’Aix le 18 juillet.

M. le Maire et le Député Jean-David Ciot venus 
soutenir les salariés de LFoundry lors de la 
Conférence de presse du 31 juillet dernier.



Rouss’Evasion

nouvelle saison 2013-2014

Le bureau (en contrebas de la salle des fêtes) est ouvert 
lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tél. : 04 42 29 18 68
rouss-evasion@wanadoo.fr
Toutes les informations sur : www.roussevasion.fr 

2013

2014

20 octobre  
à 15h
Loto Rouss’ 
Evasion salle 
Emilien Ventre.

16 janvier 
2014 à 20h30
« Anna », comé-
die musicale 
en hommage à 
Gainsbourg, au 
Grand Théâtre 
de Provence.

16 novembre  
à 20h30
École de danse de 
l’Opéra de Paris au 
Grand Théâtre de 
Provence.

28 mars  
à 20h30
Holiday on Ice au 
Palais des Sports à 
Marseille.

10 avril  
à 20h30
« Voyage au bout 
de la nuit » de 
Louis-Ferdinand 
Céline au Théâtre 
du Gymnase à 
Marseille.

14 mai à 19h
« Cendrillon » au 
Théâtre du Jeu de 
Paume à Aix.

du 15 au 18 
mai
Voyage à Athènes 
(transport aérien, 
pension complète 
- visites guidées - 
toutes assurances)

22 mai à 20h30
Berlioz - Nuit 
d’été - Symphonie 
fantastique au 
Grand Théâtre de 
Provence à Aix.

du 6 au 8 décembre
Voyage à Toulouse  
(pension complète - visite 
guidée - Cité de l’Espace).

du 4 au 15 et 
du 6 au 17 
avril
Voyage au Mexique 
(transport aérien, 
pension complète, 
visite guidée).

19 décembre  
à 20h30
« Les justes » d’Albert 
Camus au Théâtre du 
Jeu de Paume à Aix.

8 avril à 20h  
Christophe Maé au Dôme 
à Marseille. « Je veux du 
bonheur » : le nouvel opus 
du chanteur est très inspi-

ré par son périple améri-
cain, plus précisément en 
Louisiane et à la Nouvelle 
Orléans. Ses nouvelles 
chansons ont été écrites 
avec Mike Ibrahim.

24 octobre
Visite du MuCEM 
à Marseille.

25 janvier 2014  
à 17h30
« Au bout de tes rêves » 
Disney sur Glace au 
Dôme à Marseille.

Du 26 novembre au 11 Décembre

Exposition à la Médiathèque : Destination 
Congo,  par l’Omnibus (tournée CPA). Le 
voyage au Congo se fait dans un premier temps 
à travers le parcours symbolique d’un bus qui 
se perd dans les quartiers de Pointe Noire. Les 
photos et les sons témoignent de ce quotidien. 
Puis les mots remplacent les images par d’autres 
images, les contes traditionnels de Jorus nous 
transportent alors dans un Congo plus lointain.
Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 
18h30, mercredis de 10h à 18h30 et samedis de 
10h à midi. Spectacle conté par Jorus  
le mercredi 11 décembre à 15h.  
Renseignements : 04 42 29 82 50.

SameDi 9 novembre De 9h à 12h
Forum d’inscription aux séjours d’hiver pour 
les jeunes Roussetains de 6 à 17 ans, au  

Point Jeunes.
Venez consulter les 
brochures mises à votre dis-
position au Service Affaires  
Scolaires et Jeunesse du 21 
octobre au 8 novembre 2013.

Renseignements : service 
des Affaires scolaires  et 
Jeunesse : 04 42 29 00 10.

atelierS D’écriture Du 1er octobre au 14 Décembre

Le samedi de 10h30 à 12h pour les adultes et le mercredi de 14h à 15h30 pour les enfants.
Les ateliers sont limités à 8 participants. Renseignements et inscriptions : 04 42 29 82 50.

Agenda - Dernière minute

Nouveau à la Médiathèque

venDreDi 8 novembre  
De 14h à 16h15

Cross du collège Jean Zay.
Remise des récompenses entre 16h15 et 17h 
dans la cour de l’établissement.
Renseignements : 04 42 29 00 40.


