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Massif de Concors Elections 2014

l’état a classé  
plus de 16 000 hectares cet été

municipales et européennes

Le 23 août dernier, ce sont exactement 
16 812 hectares du massif de Concors, 
au nord de la montagne Sainte-Victoire,  
qui ont été classés au titre de la loi sur 
la protection des sites et paysages. 
Ils recouvrent dix communes : Aix-
en-Provence, Jouques, Meyrargues, 
Peyrolles-en-Provence, Puyloubier, 
Saint-Marc Jaumegarde, Vauvenargues 
et Venelles dans les Bouches-du-Rhône, 
Pourrières et Rians dans le Var.

Le Grand Site Sainte-Victoire, Grand 
Site de France qui en gérait déjà la plus 
grande partie, peut désormais s’enor-
gueillir d’héberger l’un des plus vastes 
sites classés de France (plus de 23 000 
hectares avec les 6 525 hectares de la 
montagne Sainte-Victoire déjà classés il 
y a tout juste trente ans).

Dans la continuité de l’action engagée 
depuis sa création, il aura ainsi de nou-
veaux moyens pour préserver durable-
ment ce terroir de collines provençales 
et son patrimoine vivant, afin de les 
transmettre aux générations à venir.

Les sites classés sont protégés par un ré-
gime d’autorisation spéciale pour toute 
modification de l’état ou de l’aspect des 
lieux. Cela ne s’applique pas aux usages 
(loisirs et sports de nature, chasse, cueil-
lettes, ...), ni aux activités existantes 
(agriculture, pastoralisme, ...). 

Un site classé reste vivant. Le Grand 
Site Sainte-Victoire y poursuivra son 
travail d’animation, de concertation et 
de gestion pour qu’il continue de vivre 
et d’évoluer.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Jules TARDIEU   
le 6 septembre 2013 à Aix-en-Pce
Maëlys FAVRE  
le 17 septembre 2013 à Aix-en-Pce
Adam SALEM   
le 18 septembre 2013 à Aix-en-Pce
Luc TONNA 
le 1er novembre 2013 à Aix-en-Pce
Ethan LONG
le 10 novembre 2013 à Aix-en-Pce

MArIAgES
Christophe PORTAL et 
Sandrine SOLER 
le 12 octobre 2013
Sébastien NESTOLAT et  
Maria VINCENS de LEON  
le 12 octobre 2013
Viseth OUK et  
Anne-Hélène FOURNIER  
le 23 novembre 2013

DéCèS
Anselme RAVEL le 7 novembre 
2013 à Rousset

GROS PLAN  
p. 4/5

• recensement de la 
population rousse-
taine : du 16 janvier 
au 15 février 2014

LA vie  
muNiciPALe  
p. 6 à 9

• Découverte d’eau 
potable à peynier

• réforme scolaire : un projet en cours de
finalisation

• inauguration de la place lionel Hart
• plan local d’urbanisme : une première 

phase qui s’achève
• règlement local de publicité : entrée en 

vigueur le 8 novembre 2013

LA vie iNteRcOmmuNALe p. 10

• Des transports en commun pour les 
trajets courts sur le village

LA vie du viLLAGe p. 11/ 12

• inauguration des courts de  tennis 
Jean-claude crapoulet

• travaux montée du château et rue du 
Four : ce qui va changer

LA vie ASSOciAtive p. 13 à 15

• courts-Bouillon : le 8e épisode a attiré de
 nombreux amateurs

• les amis de l’instruction laïque : l’actualité 
de quelques sections

• Hommage à alain coloma
• le Festival du Jeu : une réussite !
• rousset accueille depuis 6 ans le rallye 

Découverte des vins de la sainte-victoire

LA vie cuLtuReLLe p. 16

• a ne pas manquer : soirée alfredo arias 
le 21 janvier

• vu à la médiathèque

LA vie écONOmique p. 17/18

• la future maison de l’innovation :
 un projet en bonne voie

• responsabilité sociale des entreprises : 
la ville passe le flambeau.
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Quel que soit votre âge, si vous êtes 
majeur et citoyen de l’Union européenne, 
pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2013 
à 17h30 pour pouvoir exercer votre droit 
de vote en 2014 !

Pour ce faire, rendez-vous au Service 
accueil de la mairie muni d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité ou 
titre de séjour pour les Européens) et 
d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois. Si vous avez changé de domicile 
sur la commune depuis le dernier scru-
tin, vous devez également en informer 
les services de la mairie.
Vous utiliserez la même carte d’électeur 
que pour les dernières élections de 
2012 (présidentielles et législatives).
Seuls les nouveaux inscrits, ceux qui 
ont déménagé ou pour lesquels une 
modification d’état civil est intervenue, 
recevront une nouvelle carte.  

Pour mémoire, votre bureau de vote est 
inscrit sur votre carte électorale :

bureau 1 : mairie
bureau 2 : centre socio-culturel 
(foyer du 3e Age)
bureau 3 : salle des fêtes.

Le fait de ne plus avoir sa carte électo-
rale sur soi n’empêche en aucun cas 
de participer au vote : vous serez quand 
même inscrit sur les listes d’émargement 
et, quoi qu’il en soit, vous devrez vous 
présenter avec une carte d’identité.
Vous avez aussi la possibilité de voter 
par procuration.

Un prochain numéro spécial élections 
reviendra plus précisément sur le détail 
des modalités de vote.

Excellentes fêtes
de fin d’année !

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 né-
cessaire pour vous 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.

2013 a vu la disparition de trois 
anciens édiles du village. Anselme 
Ravel fut Conseiller municipal 
sous le mandat d’Edouard Négrel 
(1953/1959) aux côtés de Fernand 
Couton (décédé le 6 avril) et sous 
celui de Laurent Vidal (1959/1965).
Albert Rigaud (décédé le 23 mars) 
avait été quant à lui Conseiller 
Municipal sous les mandats de Louis 
Alard (1965/1971 et 1971/1977).

Afin de gérer durablement le risque 
inondation, les 25 communes du bas-
sin versant de l’Arc, réunies au sein 
du SABA (Syndicat d’Aménagement 
du Bassin de l’Arc), ont souhaité 
s’engager dans un Programme d’Ac-
tion de Prévention des Inondations 

(PAPI).  Pour coller au plus près de 
la réalité et comprendre comment 
est vécu ce risque, elles ont mis en 
ligne un sondage à destination de la 
population sur le site du syndicat : 
www.saba-arc.fr
Ce sondage sera une aide précieuse 
pour construire le PAPI en mesurant 
la perception des inondations par  
les habitants.
N’hésitez pas à y participer !

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 : 

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
• Laurent Vinay : 04 42 29 01 78
Proxi Santé : 04 42 20 03 97

SABA

Les prochaines élections municipales auront lieu les  
23 et 30 mars, les élections des députés européens le  
25 mai 2014. Ces deux scrutins sont ouverts aux citoyens de  
l’Union européenne.

Hommage

www.grandsitesaintevictoire.com
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GROS 
PLAN du 16 janvier au 

15 février 2014
recensement De la population 
roussetaine : c’est très Bientôt !

Le recensement de la population de la France est effectué tous les cinq ans par l’Institut National 
de la Statistique et des Etudes Economiques, par roulement.
Cet immense travail est réalisé en étroite coopération avec les communes qui prennent en charge 

la collecte, la saisie et la transmission des données à l’INSEE.
Au 1er janvier 2009, Rousset comptait 4505 habitants. Pour connaître sa population 5 ans plus tard, 
9 agents recenseurs ont été recrutés par la ville. Ils se répartiront la collecte d’informations 
sur les 12 districts qui ont été découpés sur le territoire de la commune.  
De profils très différents, étudiants, demandeurs d’emploi ou retrai-
tés, ils seront formés spécialement pour cette tâche et soumis au 
secret professionnel.
Ils seront encadrés par deux agents municipaux qui coordonneront 
leur travail, saisiront les informations recueillies dans une base 
de données protégée et les transmettront par secteurs à l’INSEE. 
Quand l’Institut les traitera, ce sera de façon statistique  
et anonyme.

On connaîtra le chiffre officiel de la population roussetaine en janvier 
2015. On saura aussi sa répartition par âges, par genres (féminin 
ou masculin) ou par nationalités, les différentes compositions 
familiales existantes (familles traditionnelles, monoparen-
tales ou recomposées, ...), le nombre moyen d’enfants par 
foyer, les professions exercées, les trajets pratiqués entre 
le domicile et l’école ou le travail, les niveaux d’étude 
atteints, le pourcentage de gens sans ou cherchant un 
travail, le pourcentage de locataires et de propriétaires, 
les modes de chauffage utilisés, ... toutes sortes d’indi-
cations qui permettent ensuite de concevoir en réponse 
des services et des infrastructures adaptés aux besoins 
de la population (construction de crèches, d’écoles, de  
logements, mise en place de transports collectifs, ...).
Pensez-y !
Nous vous remercions par avance de réserver un bon accueil à 
vos agents recenseurs.

Le recensement permet de déterminer quelle est la population officielle de la commune.
La participation de l’Etat au budget de la Ville en dépend : plus une commune est  

peuplée, plus la dotation générale de fonctionnement est importante.
Le nombre d’élus au Conseil Municipal, le type de services et d’infrastructures of-

ferts à la population dépendent également du nombre d’habitants d’une commune.
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou décider 

des moyens de transports à développer sont des projets qui s’appuient sur la 
connaissance fine de la population concernée (répartition par âges, profes-
sions, conditions de logement, moyens de transport utilisés, ...).

65,8 millions de personnes vivent en France en 2013.
Près d’1 agriculteur sur 3 est une femme.
Près d’1 couple sur 2 vit sans enfant à son domicile.
Près d’1 Français sur 6 a 65 ans ou plus.
51% des personnes âgées de 18 à 24 ans sont scolarisées.
57,5 % des personnes vivant en France sont propriétaires de leur logement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr 
Vous y trouverez un quizz pour tester vos connaissances et la réponse aux 
questions que vous vous posez sur le recensement.

Votre agent recenseur se présentera chez vous muni d’une carte officielle de la République française 
avec photo d’identité. Si vous êtes absent, il vous laissera un avis de passage vous proposant le jour et 
l’heure d’une prochaine visite. Si ce nouveau rendez-vous ne vous convient pas, l’avis comportera ses 
coordonnées pour que vous puissiez l’appeler et convenir avec lui d’une autre date.

Si vous êtes présent mais que vous n’êtes pas disponible, il vous transmettra les questionnaires  à 
remplir (bulletin(s) individuel(s) et feuille de logement) ainsi qu’une  
notice explicative. Vous pourrez prendre rendez-vous avec lui pour 
qu’il vous aide à les remplir si besoin, ou pour simplement lui re-
mettre les questionnaires que vous aurez préalablement renseignés. 
Si vous êtes chez vous et que vous avez du temps à lui accorder, il 
vous donnera les explications nécessaires pour remplir le(s) bulle-

tin(s) individuel(s) et la feuille de logement et vous conviendrez en-
semble d’un rendez-vous pour qu’il vienne récupérer vos informations. Il 

pourra aussi vous proposer de vous aider à renseigner ces documents avec lui.
Les agents recenseurs sont soumis au secret professionnel : ils ont la consigne 

absolue de ne rien révéler de leur travail, de veiller à ne pas laisser les documents 
que vous aurez remplis sans surveillance et de ne divulguer aucune donnée  

nominative. Toutefois, si vous le préférez, une urne sera 
à votre disposition à l’accueil pour vous permettre de 
déposer vous-même en retour les bulletins et feuilles de  
logement que vous aurez remplis.
Par ailleurs, la ville de Rousset est une commune test 

du projet HOMERE de l’INSEE qui vise à moderniser la 
collecte du recensement. Vous pourrez aussi transmettre 

directement les informations vous concernant sur internet. 
L’agent recenseur vous remettra pour ce faire un identifiant 

et un mot de passe personnels. Il sera averti que vous avez rem-
pli les documents par un sms sur son portable, sans avoir besoin 

de revenir chez vous.

se Faire recenser 
est un geste civique, 
utile à tous.

le recensement, à quoi ça sert ?

le saviez-vous ?

comment ça se passe ?

en bref, le recensement permet de mieux répondre aux  
besoins de la population recensée.

le recensement est 
oBligatoire, conFiDentiel 
et DéclaratiF.

Vos contacts à la Mairie : 04 42 29 00 10
Marie-Jeanne Lauro ou Sylvain Mazillier.
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La réforme des rythmes scolaires vise à mettre en place une organisation du temps 
scolaire plus respectueuse des rythmes d’apprentissage et de repos des enfants, afin 
de favoriser leur réussite. Elle sera appliquée à la rentrée prochaine (septembre 2014).Nous vous avions signalé précédem-

ment que les services de l’Etat 
nous avaient autorisés à mener une 
campagne de forage pour trouver de 
l’eau potable.
Et bien, c’est chose faite !
Rousset et Peynier se sont associées 
dans cette recherche en partageant les 
frais. Si les forages n’ont rien donné 
côté roussetain, ils se sont révélés fruc-
tueux en limite des deux communes, 
sur le territoire peyniéren. Une nappe 
d’eau qui semble d’ores et déjà suf-
fisante pour alimenter les habitants 
des deux villages a été trouvée à 450 
mètres de profondeur.
Reste à analyser la qualité de ces eaux 
et à confirmer l’ampleur de la nappe. 
Rousset et Peynier ont sollicité l’aide 

de la CPA pour ces travaux d’étude 
et d’exploration, par le biais d’une 
demande de fonds de concours. Puis 
il faudra obtenir une autorisation  
d’exploitation.
C’est un premier pas vers l’autonomie 
d’approvisionnement en eau des deux 
communes, et à moindres frais pour 
leurs habitants.
A suivre !

Après avoir travaillé sur son Plan 
Local d’Urbanisme, la Commune 

continue à se projeter dans le futur 
pour offrir à ses habitants et aux ac-
teurs économiques de sa zone indus-
trielle un cadre de vie harmonieux.
C’est dans ce cadre que s’ouvrira en 
2014 un chantier qui durera environ 
18 mois et aboutira à la livraison du 
nouveau complexe sportif dont la 
ville a d’ores et déjà acquis les ter-
rains, quartier Le Plan, le long de  
l’autoroute A8. 
Le complexe accueillera deux terrains 
de football, dont un terrain d’honneur 
homologué au niveau 3 qui aura une 
tribune couverte de 302 places avec 
vestiaires. Un terrain d’entraînement 

avec gradins de 302 places et un club 
house (avec bureaux et buvette) com-
plèteront le dispositif côté foot.
Côté tennis, quatre courts en plein air 
et deux courts couverts encadreront 
un club house comportant bureaux, 
salon d’attente, buvette, vestiaires  
et douches.
Enfin, le complexe accueillera égale-
ment un city stade et un skate parc, 
ainsi que 164 places de parking, 5 em-
placements pour les cars et une mai-
son de gardien.

Ce projet a l’avantage de rassem-
bler sur un même pôle des activités  
variées et de pouvoir accueillir des 
événements à l’échelle de la Haute 
Vallée de l’Arc et du Pays d’Aix. 
Il répond aussi à la multiplication des 
besoins émanant des clubs, des associa-
tions et des scolaires de la Commune.

Le budget global du programme, estimé à 
environ 7 millions d’Euros, sera partagé entre la 
Ville, le Conseil Général et la Communauté du 
Pays d’Aix, voire des aides de l’Etat.

Dans cette perspective, les services de 
la Commune travaillent activement 
à un projet qui tienne compte des 
rythmes biologiques de l’enfant, tout 
en proposant aux familles des solu-
tions adaptées à leurs contraintes et à 
leurs modes de vie.
Des réunions ont été organisées avec 
toutes les parties concernées (Edu-
cation Nationale, Parents d’élèves et 
Associations). 
Au terme de cette réflexion et de ces 
échanges, la ville propose de mettre en 
place des activités de loisirs après le 
déjeuner de midi. 
Cela repousserait l’heure de reprise 
des cours et permettrait de ne pas 

faire classe à un moment où tous les 
chronobiologistes affirment que la 
vigilance des enfants est au plus bas. 
Ainsi, le temps scolaire reprendrait 
plus tard, à 14h15 ou 14h30, en phase 
avec leur retour d’attention optimale, 
et pourrait se prolonger jusqu’à 16h30.
Ces quatre heures par semaine pour-
raient se structurer autour d’activités 
manuelles, sportives, ou artistiques, 
ou ménager des temps de lecture ou de 
repos aux enfants. Les activités péris-
colaires ne seront pas obligatoires.
Vous avez été sollicités cet automne 
afin de nous faire connaître l’impact 
de ce projet sur votre propre organisa-
tion hebdomadaire. Les réponses qui 

sont parvenues au Service des Affaires 
scolaires ont été prises en compte 
et un projet définitif a été transmis 
dans les délais imposés au Directeur 
Académique, qui fixera sur cette base 
l’emploi du temps de la prochaine 
rentrée scolaire à Rousset.

Création de masques de citrouille, de 
bougeoirs, de costumes de momies et  
fantômes, de chapeaux  de sorcières, 
invocation de bestioles répugnantes 
telles que chauves-souris, araignées 
et rats … Il y avait de quoi s’occu-
per au Centre Aéré pour préparer le  
31 octobre. 
Les animateurs  avaient décoré la 
salle, les couloirs étaient envahis de 
toiles d’araignée et, le jour J, tout était 
aussi effrayant que possible. 

Tous les enfants ont été maquillés, 
puis les plus petits se sont livré à une 
chasse aux bonbons intramuros, tan-
dis que les plus grands hantaient le 
village, ses commerces et la Mairie 
pour réclamer leur rançon avant la 
grande boom de l’après-midi.
L’équipe de la cantine n’était pas en 
reste et avait préparé un repas digne 
de l’événement : soupe de potiron, 
frites en forme de fantômes et autres  
innovations gastronomiques …

Réforme scolaire

un projet en cours de finalisation

Centre Aéré

même pas peur ?

Découverte d’eau potable

Horizon 2015

Peynier - Rousset

Nouveau complexe sportif

Logements sociaux
Des programmes en cours 
pour répondre aux besoins 
et à la loi

Les principes de base  
de la réforme

La loi Duflot impose 25% de loge-
ments sociaux aux Communes. Avec 
les programmes en cours, Rousset 
s’efforce de se rapprocher de cet 
objectif  au travers de plusieurs 
programmes, dont celui du Jas (un 
lotissement de 25 villas dont 22 
avec étage et 19 avec garage : 7 T3, 
16 T4 et 2 T5) et un programme 
mixte privé / public à la Bégude, où 
un bâtiment de 15 logements sera 
géré par 13 Habitat (3 T2, 6 T3 et 
6 T4) au milieu de bâtiments en 
accession à la propriété.

L’enseignement sera dispensé dans 
le cadre d’une semaine de neuf 
demi-journées incluant le mercredi 
matin ou - sur dérogation - le 
samedi matin.

Tous les élèves bénéficieront de  
24 heures de classe par semaine.

La journée comportera au maxi-
mum 5h30  d’enseignement, une 
demi-journée au maximum 3h30.

La pause méridienne ne pourra pas 
être inférieure à 1h30.

Les APC (activités pédagogiques 
complémentaires) seront organi-
sées et fixées par les enseignants 
(1h par semaine). 

Jours 8h-8h45 8h45-12h 12h-13h30 13h30-14h30 14h30-16h30 16h30-17h 17h-18h 18h-18h30

Lundi Garderie Classe Pause mérid. Act. Péris. Classe Détente Étude Garderie

Mardi Garderie Classe Pause mérid. Act. Péris. Classe Détente Étude Garderie

Mercredi Garderie
Classe 

8h45-11h45

Jeudi Garderie Classe Pause mérid. Act. Péris. Classe Détente Étude Garderie

Vendredi Garderie Classe Pause mérid. Act. Péris. Classe Détente Étude Garderie

Temps pris en charge 
par la commune

PrOJET D’OrgANISATION DE LA SEMAINE / éLéMENTAIrE*

Temps scolaire
Les activités pédagogiques complémen-
taires (APC) ne sont pas positionnées.

* En Maternelle, la classe finirait à 11h45 pour reprendre à 14h15, avec les mêmes crénaux décalés d’¼ d’heure.
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La délibération du Conseil Munici-
pal en date du 26 septembre 2013, 
approuvant le RLP de Rousset, a mis 
un terme à la procédure lancée par la 
commune le 29 mars 2012 afin :

de répondre à une obligation légale 
liée à la révision de son PLU,

d’éviter l’implantation de disposi-
tifs publicitaires importants scellés 
au sol, à laquelle son intégration ré-
cente dans l’unité urbaine Aix-Mar-
seille l’expose,

et, surtout, de préserver la qualité 
paysagère de son territoire.

Ce document règlementaire a vocation 
à imposer des règles concernant les 
dispositifs de publicité extérieure afin 
de concilier, d’une part la protection 

du cadre de vie et, d’autre part, la 
qualité et la lisibilité des enseignes, 
préenseignes et publicités des acteurs 
économiques. Il est en vigueur depuis 
le 8 novembre 2013.

Afin de répondre à ces objectifs, toute 
implantation, remplacement ou modifi-
cation d’enseigne doit dorénavant faire 
l’objet d’une demande d’autorisation 
auprès des services municipaux.
De même, les quelques enseignes et/ou 
préenseignes des établissements rousse-
tains en contradiction avec le nouveau 
RLP devront être mises en conformité.

Le règlement écrit et graphique, les 
orientations d’aménagement et de 

programmation ainsi que les annexes 
sont venus compléter le dossier PLU 
(rapport de présentation et Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables). Ces pièces ont été présen-
tées successivement à la population 
lors de deux réunions publiques (en 
mars et juillet 2013) et à l’occasion 
de deux expositions publiques (juil-
let-août puis novembre 2013). De plus, 
la population a été tenue informée 

dans ces pages, dans la presse locale et 
sur le site de la ville. 
De nombreux habitants se sont expri-
més au cours de cette phase de concer-
tation, en inscrivant leurs remarques 
sur un registre ou en écrivant à Mon-
sieur le Maire.
Par délibération en date du 5 décembre 
2013, le Conseil Municipal a tiré le bilan 
de la concertation et arrêté son projet de 
PLU. Cette phase est dorénavant close 
et la Commune ne pourra plus modifier 
son PLU dans les mois à venir.

Une seconde phase  
qui s’enclenche

Après l’arrêt de la procédure par le 
Conseil Municipal, la Commune doit 
envoyer les exemplaires du PLU aux 
personnes publiques associées et consul-
tées. Ces dernières ont entre deux et 
trois mois pour émettre leur avis.
Durant cette phase, la Commune ne 
peut plus tenir compte des courriers re-
çus par la population au sujet du PLU.
Les habitants seront invités à s’expri-
mer sur le dossier arrêté lors de l’en-
quête publique, qui survient générale-
ment au minimum 5 mois après l’arrêt 
de la procédure (soit vers avril 2014). 
Au-delà de l’enquête publique, le PLU 
pourra être modifié de façon mineure 
(c’est-à-dire sans remettre en cause 
l’économie générale du projet) pour 
tenir compte des avis exprimés par 
les personnes publiques associées et 
consultées et des conclusions et avis 
du Commissaire Enquêteur.
Il pourra alors être approuvé par le 
Conseil Municipal et entrera en vigueur 
deux mois après la délibération.

entrée en vigueur le 8 novembre 2013

une première phase qui s’achève

Règlement Local de Publicité (R.L.P.)

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

La Municipalité 
communique

Service Urbanisme : avenue des Bannettes - site des Services techniques - Tél. : 04 42 53 84 95
voir aussi sur le site de la ville les onglets «Cadre de vie» / Environnement et Urbanisme : www.rousset-fr.com

La Commune de Rousset a sollicité 
le 28 novembre 2012 la recon-
naissance de l’état de catastrophe 
naturelle au titre des phénomènes 
de mouvement de terrain différen-
tiels consécutifs à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols, pour les 
années 2011 et 2012.
L’arrêté interministériel du 22 
octobre 2013, publié au Journal 
Officiel le 26 octobre 2013, a refusé 
de reconnaître l’état de catastrophe 
naturelle pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2012, au vu 
des données météorologiques 2012 
fournies par Météo France, des 
critères sècheresse fixés par la Com-
mission interministérielle et malgré 
la présence d’argiles sur la presque 
totalité du territoire communal.
La procédure est toujours en cours 
pour l’année 2011. Nous ne manque-
rons pas de vous en tenir informés.

La place Lionel Hart, au bout de la 
rue du Bary et au pied des rem-

parts de l’ancien château de Rousset, a 
été inaugurée jeudi 24 octobre à 9h30, 
avec la participation de la Musique 
Principale de la Légion étrangère.
Jean-David Ciot, Député de la circons-
cription, et Roger Tassy, Conseiller 
Général du canton, avaient tenu à as-
sister à la manifestation aux côtés du 
Maire de Rousset.

Une cérémonie militaire s’est d’abord 
déroulée place Paul Borde, avec pré-
sentation du piquet d’honneur et re-
vue des troupes par le Colonel de Be-
sombes, Chef de Corps, suivies de la 
sonnerie aux morts.

Ensuite, le Maire, agissant en tant 
qu’officier d’état civil,  a remis à 
quatre jeunes légionnaires leur décret 
de naturalisation.

Enfin, une délégation est montée place 
Lionel Hart où la plaque a été décou-
verte pendant que la Musique prin-
cipale de la Légion étrangère donnait 
une aubade place Paul Borde.
Rousset rend ainsi hommage à l’un de 
ses enfants mort glorieusement pour 
son pays.

Hommage

inauguration de la place lionel Hart

Lundi 11 novembre 2013, la Municipa-
lité et l’association des Anciens Com-
battants ont commémoré l’armistice 
qui a mis fin à la «Grande Guerre» qui 
a déchiré l’Europe de 1914 à 1918.
L’occasion de rappeler les noms des 
enfants de la Commune morts pour la 
France, évoqués à la tribune par deux 
jeunes Roussetains, de lire un discours 
du Ministre Kader Arif, délégué auprès 
du Ministre de la Défense chargé des 
Anciens Combattants, et de rappeler que 
la construction progressive de l’Union 
européenne a permis aux forces de paix 

de nous préserver de tels cataclysmes  
depuis la seconde guerre mondiale.
L’Espace Musical de Rousset a ensuite 
joué le Père la Victoire, la Sonnerie aux 
morts, la Marseillaise et la Madelon, 
puis les élèves du Lycée militaire d’Aix 
ont entonné un chant a capella : la 
Strasbourgeoise.
La «Grande Guerre», dont tous les com-
battants ont aujourd’hui disparu, sera 
célébrée en 2014. La Ville de Rousset 
compte bien s’y associer et travaille 
d’ores et déjà sur une programmation 
qui se déploiera tout au long de l’année.

Cérémonie commémorative

armistice de la première guerre mondiale

Après l’étude des enjeux territoriaux (décembre 2012) et du projet communal (mars 
2013), la Commune a mené à bien la phase règlementaire de son Plan Local d’Urba-
nisme (PLU), en concertation avec les personnes publiques associées et consultées. 
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Transports en commun Cross du collège

Restaurant «Déjeunez sous l’arbre»

Dans le cadre de son Plan de Dé-
veloppement Urbain (PDU), la 

Communauté du Pays d’Aix réfléchit 
à l’organisation des transports et des 
déplacements sur son territoire autour 
de deux enjeux principaux :

 agir sur les déplacements domi-
cile-travail (qui représentent 44% des 
émissions de polluants)

et agir sur les déplacements de courte 
distance (moins de 5 km) qui sont réali-
sés à 50% en voiture alors que d’autres 
moyens de transport existent.

Il s’agit de rendre les transports en com-
mun toujours plus performants, d’ac-
corder plus de place aux modes actifs 
(vélo et marche à pied) et de changer  
les comportements.

Savez-vous par exemple que vous pouvez 
vous déplacer dans Rousset grâce aux 
transports en commun existants ? La carte 
que nous vous présentons vous permettra 
de vous en rendre compte aisément.

La ligne 160 par exemple vous mène ra-
pidement des Bannettes au centre du 
village, au collège ou sur la zone d’ac-
tivités (et vice-versa). Le Transport à 
la Demande vous dépose au Ribas ou 
aux écoles à partir de points excentrés 
de la commune. Vous pouvez ensuite, 
du centre du village, aller vers Trets 
ou Aix-en-Provence ou rejoindre sur la 
zone le réseau fuvelain. Toutes solutions 
qui vous évitent de sortir votre voiture 
pour de petits trajets, vous économisent 

souvent du temps, de l’argent, voire de 
l’énervement et soulagent d’autant notre 
environnement commun d’une pollution 
facilement évitable.

Ligne 160

En cas de problème

transport à la Demande (t.a.D.)
Grâce à la réactivité des services de 
la Ville et de la CPA, la ligne régu-
lière 160 est désormais dédoublée 
dans le sens Aix-en-Provence - Trets 
sur les horaires les plus sollicités, à 
savoir :

le mercredi à 13h15, 15h15 
et 16h45
du lundi au samedi à 17h15 
et 18h45.

Tous les horaires et toutes les lignes sur 
www.rousset-fr.com 

Si aucun car ne se présente à 
l’horaire annoncé, ou s’il présente 
beaucoup de retard, ou s’il n’y reste 
pas de place pour que vous puis-
siez y monter ... n’hésitez pas à en 
prévenir les services concernés. Des 
«fiches incidents» sont à votre dispo-
sition sur la page Transports de la 
Communauté du Pays d’Aix  
www.agglo-paysdaix.fr ou sur 
www.lepilote.com

Vous pouvez réserver jusqu’à 
seulement 1 heure à l’avance un 
déplacement ponctuel aller-retour 
ou des déplacements réguliers sur 
la Commune, du lundi au vendredi, 
de 6h30 à 19h30 (sauf jours fériés).
En pratique :
Vous vous rendez au point d’arrêt 
qui vous convient 5 minutes avant 
l’heure que vous avez réservée et 
vous êtes emmené selon vos sou-
haits à l’un des trois points de  

ralliement du vil-
lage : le centre (les 
écoles), le Ribas ou 
le nouveau cime-
tière. Et ce pour 
un tarif défiant 
toute concurrence : 
50 à 40 centimes (carnet de 10 
tickets) pour un trajet sans corres-
pondance, 1 € à 70 centimes pour un 
trajet prolongé sur une ligne régulière 
de la CPA, ou avec votre carte PASS.

Des lignes à disposition pour aller d’un point du village à l’autre 

LA vie du viLLAGe

Le remplacement des ampoules éner-
givores par des LED se poursuit pour 
des illuminations dignes de faire bril-
ler les yeux des petits... sans éteindre 
l’enthousiasme des plus grands !
Il y a aussi quelques nouveautés, que 
les curieux pourront découvrir en 
flânant dans le village, en particulier 
au rond-point du collège.

Bien-sûr, on ne va pas en faire toute 
une histoire ! Une professeur à qui on 
lance des cailloux à la tête, un autre 

qu’on renverse et qu’on frappe parce 
qu’il s’efforce de faire respecter les 
consignes de sécurité et d’équité.  
Où est le problème ?

Bientôt si l’on n’y prend pas garde, on 
ne pourra plus organiser de manifes-
tations festives ou conviviales sans 
craindre les dérapages. Ce n’est pas 
grave, on restera chez soi, devant la 
télévision, à se réjouir de ne pas sortir 
en écoutant les mauvaises nouvelles 
venues d’ailleurs ...

Bref, c’était un temps fort dans la 
vie du collège, des professeurs et des 
élèves dont tout le monde se réjouis-
sait par avance. Et bien non! Par 
la faute de quelques individus, les 
départs des élèves de quatrième et de 
troisième ont été annulés, ainsi que la 
remise des médailles qui devait clore 
cette après-midi sportive.
Les professeurs se sont sentis soli-
daires de leurs collègues agressés et 
ont exercé leur droit de retrait.  
Qui voudrait les en blâmer?

Le petit restaurant d’une vingtaine de 
places ouvert il y a près de vingt ans 
a bien grandi. Complété d’un hôtel en 
2000, devenu Logis de France avec 
trois cheminées, voici que le restau-
rant bien connu de la zone d’activités 
où l’on peut déjeuner à l’ombre d’un 

vieux platane obtient aujourd’hui le 
titre de maître-restaurateur. 
Ce titre offre la garantie d’une cuisine 
élaborée sur place, avec des produits 
bruts de qualité. Il est obtenu après 
un audit très complet portant aussi 
bien sur l’origine des produits que 
sur le savoir-faire du chef, la quali-
té de l’accueil et du service à table, 
ainsi que la décoration, le respect de 
l’hygiène et la sécurité. Il s’attache à 
démontrer que l’on peut manger des 
produits frais à prix doux. 
Félicitations à toute l’équipe pour 
cette marque de reconnaissance de 
la profession, en particulier au chef 
Frédéric Bixio, qui est aux commandes 
en cuisine depuis 2012.

Illuminations de Noël

les professeurs exercent leur droit de retrait

maître-restaurateur

concilier économies et éblouissement

Restaurant ouvert midi et soir en semaine et les 2 premiers samedis de chaque mois,  
d’avril à fin octobre.  Tél. : 04 42 52 36 24.

Les terrains de tennis de la Montée 
des Cyprès, deux nouveaux courts 
ainsi qu’un club house gérés par les 
Amis de l’Instruction Laïque, ont 
été inaugurés samedi 23 novembre, 
en présence du Maire, de membres 
du Conseil Municipal, du Président 
des A.I.L. et du Responsable de la 
section Tennis.
Ils ont été baptisés en hommage 
à Jean-Claude Crapoulet, co-fon-
dateur de la section tennis des 
A.I.L. en 1974, aux côtés de Francis 
Franceschi (qui a ouvert la cérémo-
nie), Georges Guichard et Jean-
Claude Dubreuil. Il fut également 
1er Adjoint sous le mandat de 
Marcel Gautier, de 1977 à 1983. Son 
épouse et sa fille étaient présentes 
et se sont montrées très touchées 
par ce geste de reconnaissance.
Le montant des travaux s’élève à 448 000 € HT 
et devrait être pris en charge à hauteur de 
45% par le Conseil Général, la Communauté 
du Pays d’Aix finançant 50% du solde, à 
parité avec la Commune.

M. le Maire et le Conseiller Général Roger 
Tassy ont inauguré les nouveaux courts en 
renvoyant quelques balles. Ci-dessus avec  
Bernard Martinez, Président de la  
section Tennis.

Inauguration des courts 
Jean-Claude Crapoulet
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LA vie du viLLAGe

construction  
Nouvelle du Pays d’Aix
Depuis quatre ans, Julien 
dirige son entreprise de 
bâtiment avec Mathieu 
Figuière, son co-gérant. Et 
c’est depuis décembre 2012 
que la CNPA est domiciliée 
sur la Commune.
Après une quinzaine 

d’années d’expérience acquise dans 
l’entreprise paternelle (Société de 
Construction du Pays d’Aix), Julien 
a souhaité voler de ses propres 
ailes. Il construit ou rénove des 
maisons en utilisant les nouvelles 
technologies et en tenant compte 
des réglementations (RT 2012 bien-
sûr, mais aussi BBC : bâtiments 
basse consommation). Il installe 
aussi des piscines. Artisan maçon, 
il aime également travailler les 
toitures provençales et s’appuie sur 
les compétences d’artisans d’autres 
corps de métier pour mener un 
chantier de A à Z et vous offrir un 
très bon rapport qualité-prix.
Julien Ferretti : 06 24 35 18 89 

Le Romarin vert
Traiteur et organisateur 
d’événements, le Romarin 
vert, tretsois depuis 2006, 
vient de s’installer dans 
des locaux plus vastes à 
Rousset. Olivier et Thomas 
se sont associés pour 
proposer aux particuliers 
comme aux entreprises 

des formules de réceptions qui vont 
de 30 à 600 couverts (jusqu’à 1000 
pour les cocktails). De la cuisine 
méditerranéenne fusion, à base 
de  produits frais uniquement, 
mais aussi des conseils pour le 
choix d’un lieu, la décoration et les 
fleurs. Des formules clé en main 
basées sur vingt ans d’expérience 
dans le domaine de l’événementiel 
et de la restauration. On peut 
aussi emporter des plats, mais sur 
commande seulement. Des menus 
festifs sont à l’ordre du jour pour 
cette fin d’année.
Thomas Bach : 06 02 31 48 27
Le Romarin vert : 04 88 05 38 53
www.aixtraiteur-romarinvert.com

Les nouveaux professionnels

Une réunion de quartier a eu lieu le 
18 septembre pour présenter aux rive-
rains les travaux de réhabilitation de la 
chaussée et des réseaux de la Montée 
du Château et de la rue du Four.
Débutés fin septembre, ils devraient 
s’achever fin février 2014, sauf impon-
dérable météorologique. Ils consistent 
essentiellement à canaliser la circula-
tion et réglementer le stationnement 

par l’installation de bordures 
latérales, à mettre en discré-
tion des réseaux aériens (en-
fouissement des lignes élec-
triques) et à reprendre des 
réseaux souterrains (écou-
lement et traitement des  
eaux pluviales).
Malgré l’étroitesse et la 
pente des voies, une mise 
aux normes tenant compte 
des personnes à mobilité 
réduite est recherchée au-
tant que possible, en ce qui 
concerne en particulier la 
largeur des trottoirs.
Des jardinières et des es-
paces de repos pour la 
montée à pied sont prévus, 
ainsi qu’une reprise de  
l’éclairage public.

Le carrefour avec la rue de Puyloubier 
sera réaménagé avec un plateau tra-
versant et la mise en place de nouveaux 
sens de circulation (voir ci-dessus).

Les travaux, d’un montant global de 318 000 € HT, 
sont pris en charge par le Conseil Général à hau-
teur de 55 520 € HT, la Communauté du Pays 
d’Aix y participant pour 53 122 € HT.

A l’heure où vous lisez ces lignes, 
l’équipe de la Police Municipale  
s’approprie tout doucement l’espace 
du nouveau poste construit pour elle 
au rond-point de Tartanne.
Des locaux adaptés à leurs missions, 
mais également centrés sur l’accueil 
du public.

Travaux

Arcdanse

Police Municipale

montée du château / rue du Four

Deux événements pour rythmer  
le premier trimestre

entrée dans les nouveaux locaux, à tartanne

Médiathèque
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Séjours d’hiver

25 enfants sont inscrits cette année 
aux séjours d’hiver proposés par la 
Commune. Certains iront à Tence 
s’occuper de chiens de traîneau, 
d’autres iront skier aux Orres et les 
plus agés (13/17 ans) à la Plagne.
Le prix du séjour est pris en charge 
à 40% par la Municipalité pour dix 

d’entre eux, 55% pour cinq autres et 
70% pour les dix derniers.
Cette participation de la Commune 
varie selon le quotient familial 
(prise en compte des ressources et 
de la composition de la famille) et 
s’élève au total à 10 291 €.

Les «Rencontres autour de la danse», 
au mois d’octobre, sont toujours suivies 

par un grand nombre de danseurs et 
favorisent la découverte de styles et de 
professeurs. C’est une ouverture qui 
enrichit les uns et les autres.
Avec les Portes ouvertes, mardi 10 
décembre, les spectateurs ont pu 
découvrir le travail technique et 
scénique des danseurs de l’école. Une 
belle manière de se retrouver avant 
les vacances de Noël et un moment de 
partage attendu par tous.

Arcdanse, 04 42 29 08 90 - www.arcdanse.com

Plusieurs temps forts ont marqué ce 
samedi 5 octobre, qui proposait en 
quatre séances 33 courts métrages 
issus de onze pays différents et s’est 
clôturé – tradition oblige ! - par le 
fameux velouté Courts-Bouillon, servi 
au rythme des mix de musiques de 
films signés Joe O’Gorman.
Grâce aux séances familiales, petits et 
grands se sont retrouvés pour échan-
ger et partager ces moments ciné-
philes et ont pu savourer 3 pépites de 
la sélection en 3D.
Pour la seconde fois, une séance 
spéciale animation, en partenariat avec 
l’école Supinfocom d’Arles, a émerveillé 
par la créativité et le niveau technique 
de ces films de fin d’études. Une «séance 

rattrapage» aura lieu le 30 janvier  
à 18h30 à la médiathèque, ne la  
manquez pas !
Les séances réservées aux scolaires 
ont accueilli plus de 500 élèves de 

primaire et collège. Ils ont découvert 
une sélection de films élaborée spécia-
lement pour eux en fonction de leur 
contenu artistique et des thématiques 
soulevées. La grande concentration et 
les réactions enthousiastes à la sortie 
de la séance ont conforté l’une des 
grandes ambitions de l’association, 
qui est de faire découvrir le court 
métrage au jeune public.
Du contenu, de l’émotion, des sur-
prises et des échanges autour du   
7e art  … Tous les ingrédients étaient 
réunis pour faire de cette journée un 

rendez-vous incontournable !
Prochain RV du 13 au 16 mars 2014 pour le 
festival nouv.o.monde.
Les Films du Delta, 04 42 53 36 39.

un 8e épisode à décrocher la lune !

Courts-Bouillon

Devenu une référence aussi bien chez les passionnés que chez les non initiés  
du genre, le festival offre de véritables moments de convivialité autour du format 
court et attire un public toujours plus large.

Une journée sur la petite 
enfance en février

Premiers pas à Rousset

L’association roussetaine qui ras-
semble autour de projets communs 
des assistantes maternelles agréées 
organise à la salle des fêtes le  
22 février 2014 une journée sur la 
petite enfance. Des artisans créa-
teurs de la région y participeront 
et de nombreuses activités seront 
proposées aux enfants  : baby gym, 
poterie, petit spectacle, confection 
de ballons, concours de dessin, 
chamboule tout, ... On y trouvera 
aussi un stand maquillage et de 
quoi se restaurer sur place. L’entrée 
est gratuite.
Premiers pas à Rousset : 06 70 20 52 27 
www.premierspasarousset.com

LA vie ASSOciAtive

En bref

Le 8 novembre, «Les Amis Réunis» 
ont organisé avec la participation 
de la Municipalité une journée de 
chasse pour les sociétaires de plus 
de 60 ans. C’est par une belle jour-
née d’automne avec, comme toile de 
fond, la montagne Sainte Victoire, 
que s’entendirent les premiers 
coups de fusils. De beaux tirs, et un 
travail de Retriever et de rapport 

des chiens furent appréciés. Un 
repas convivial au Moulin de l’Arc, 
en présence de Monsieur le Maire 
et d’une partie du Conseil Muni-
cipal, a conclu cette matinée. Ce 
fut l’occasion de raconter quelques 
anecdotes sur des carrières de chas-
seurs bien remplies.
Les Amis réunis - Jacques Ducatel, 
06 87 05 83 13
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LA vie ASSOciAtive

La Boule Roussetaine 
en deuil

Rallye Découverte des Vins de la Sainte-Victoire

La Marelle Ludothèque

les amis de l’instruction laïque
un Festival du Jeu «gagnant»

rousset accueille depuis 6 ans 
cette manifestation phare

Samedi 23 et dimanche 24 novembre, 
le Festival roussetain a attiré un pu-
blic toujours aussi nombreux. Jeunes 
et ... moins jeunes étaient impatients 
de pratiquer ou de découvrir des jeux 

de toutes sortes et de tous horizons. 
Cartes, adresse, stratégie, construc-
tion, ... il y en avait pour tous les 
goûts et tous les âges, sans oublier le 
plaisir des yeux, le tout dans une belle 

ambiance de curiosité, de partage et 
de convivialité. Et on pouvait aussi y 
trouver des idées originales de ca-
deaux. Une belle réussite !
La Marelle - Ludothèque : 04 42 29 03 64.

Il était président 
de l’association 
depuis plus de 
dix ans, bouliste 
investi depuis plus 

de trente ans et Roussetain depuis 
plus de cinquante ans, autant dire 
que c’est une personnalité du village 
qui nous a quittés ...
Son entrain, sa joie de vivre et son 
implication le faisaient apprécier 
bien au-delà du cercle des adeptes 
de ce sport bien de chez nous, qu’il 
pratiquait aussi sûrement à l’apoint 
qu’au tir. Amateur aussi de football 
et de tennis, dont il suivait assidû-
ment les rencontres, il aimait bien 
vivre, rire et danser.
Nous nous associons à la douleur de 
sa famille.

La salle Emilien Ventre accueille le 
Rallye organisé par les Vignerons de 
la Sainte-Victoire depuis cinq années 
consécutives (2009-2013), après une 
première fois en 2007. C’est un grand 
plaisir pour la Municipalité d’offrir 
aux participants du Rallye un point 
de départ et d’arrivée chaleureux, au 
coeur du vignoble qu’ils sillonnent 
toute la journée au fil d’énigmes à 
résoudre, de rencontres à savourer et 
de découvertes à déguster ...
Le village affirme ainsi son attache-
ment à son terroir, aux hommes qui le 

travaillent, à la qualité de ses produits 
et au savoir-vivre qui va avec.
Rendez-vous l’an prochain.

Les Vignerons de la Sainte-Victoire :  
04 42 613 760 - www.vins-sainte-victoire.com

Paiement possible par chèques vacance.
Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56 - http://club.quomodo.com/ailrousset_general/

Hommage à Alain Coloma

Sélection officielle FélicitationsClub du 3e Age
En bref En bref

Le DVD «2300 miles & moi», qui 
relate la traversée de l’Atlantique en 
solitaire à la rame par Pierre Mas-
talski, a été sélectionné pour le 10e 
Festival du film d’aventure de La 
Rochelle, dont la présidente du Jury 
n’était autre qu’Isabelle Autissier. 
Le film de Christophe Chavot a été 
projeté en ouverture devant 550 per-
sonnes qui ont échangé ensuite avec le 
skipper roussetain pendant plus d’une 
heure. Il a fait l’objet à cette occasion 
d’un reportage sur France 3 Atlan-
tique. D’autres festivals s’intéressent 
désormais au film, qui  est également 
sélectionné pour le Grand prix de la 
Corderie Royale (Grand Prix Mé-
moires de la mer 2014). A suivre …

www.transatlanteam.com

Le voyage en Espagne avec Frédéric 
François, du 3 au 6 novembre, s’est 
déroulé en petit comité et dans une 
très bonne ambiance qui a resserré 
les liens entre les participants.  
Jeudi 9 janvier à 15h, Gâteau des 
Rois des Anciens offert par la Munici-
palité à la salle des fêtes (renseigne-
ments : 04 42 29 00 10).

Le 27 janvier, un repas strass et pail-
lettes est prévu à l’étang des Aulnes 
pour fêter la nouvelle année. Ne le 
manquez pas ! A prévoir aussi, un 
voyage à la Chartreuse de Bompas 
en février, mais la date n’en est pas 
encore fixée.

Club du 3e Age : 04 42 68 00 36.

Le 1er novembre, la jeune Rousse-
taine Lucie Chazal-Ledoux,  
actuellement en option équitation 
au lycée de Villard de Lans (en 
Isère), a remporté avec ses deux 
co-équipières du Team Vercors à 
Cheval le Challenge Equita Club 
Cup de Lyon. Cette compétition 
par équipe de trois cavaliers 
concourant dans trois épreuves 
différentes rassemblait 240 
concurrents, représentant les huit 
départements de la Région.

Ce sont 18 sacs de 
100 litres de déchets 
divers (canettes et 
bouteilles en plastique 
surtout) qui ont été 
«récoltés» le 15 sep-
tembre dernier. Cinq 
participants d’une 
opération internatio-
nale initiée par World 

Clean Up ont arpenté 4,5 km de fos-
sés en bord de route, en direction de 
la Sainte-Victoire. Isabelle Begou, qui 
court souvent à pied, a repris pour 
elle le mot d’ordre du projet interna-
tional : let’s do it. Les services de la 
mairie, prévenus de cette expédition 
de nettoyage, sont venus récupérer 
les sacs. Une expérience à renouveler, 
avec toutes les bonnes volontés lo-
cales qui souhaiteraient s’y associer.
www.letsdoitfrance.org

De nouveaux rendez-vous à noter
Rouss’Evasion

Du 15 au 16 février 
2014, Bataille des Fleurs 
et Fête du Citron
Bataille des fleurs à Nice 
en tribune places assises. Dîner et lo-
gement à Antibes. Entrée aux jardins 
de Bioves à Menton, défilé des fruits 
d’or en tribune places assises.

Du 2 au 5 juin 2014
Voyage à Paris
Transport ferroviaire, 
pension complète, 
toutes assurances.

Du 2 au 10 septembre 2014
Kenya – Au pays du Roi Lion
Circuit 9 jours/7 nuits en pension 
complète au départ de Marseille. Re-
tour à Nice sur compagnie régulière. 
Six safaris dont deux matinaux. 
Visite d’une île en pirogue motorisée. 
Visite d’un village de brousse…

Renseignement : 04 42 29 18 68 (lundi, mardi, 
jeudi 8h-12h / 13h30-17h30)
rouss-evasion@wanadoo.fr

SECtIon tEnnIS
La section compte 230 adhérents et 
propose un enseignement de qualité, 
dispensé par deux moniteurs diplômés 
d’Etat, à toutes les classes d’âge.
Les enfants peuvent découvrir l’univers 
du tennis dès 5 ans au travers de jeux 
ludiques et variés (mini-tennis).  

L’école de tennis les accueille à partir 
de 7 ans et leur permet d’acquérir les 
bases essentielles pour pouvoir pro-
gresser rapidement. Le centre d’entraî-
nement jeunes prépare les meilleurs à 
la compétition. Enfin 75 adultes sont 
inscrits en cours collectifs.
Actuellement trois équipes séniors 
défendent les couleurs des A.I.L. en 
championnat régional. Le traditionnel 
tournoi de double vient juste de se ter-
miner. Mais dés le mois de janvier, les 
championnats jeunes débuteront avec 
quatre équipes garçons engagées (8/9 
ans, 10 ans, 11/12 ans et 13/14 ans), 
ainsi que le tournoi open adultes en 
simple hommes et dames.

SECtIon RAnDonnéE
Depuis trois ans, la section et le Club du 3e Age 
marchent de concert. Cette année, l’ascension du Gar-
laban était à l’horizon. Par une belle journée d’automne, le 
17 octobre, trente vaillant(e)s sont partis à l’assaut du pic 
en traversant des lieux immortalisés au cinéma, comme la 
ferme d’Angèle ou la grotte de Manon. Un solide casse-
croûte tiré des sacs les a rassasiés à l’arrivée, dans un décor idyllique.

SECtIon EnCADREMEnt
Les A.I.L. ont ouvert depuis 2011 
une activité encadrement destinée 
à l’apprentissage des techniques 
de mise en valeur de documents, 
que ce soient des photos, des 
peintures ou même des objets 
personnels. Une exposition a 
rendu compte de ce travail en 
septembre, dans le hall supérieur 
de la salle Emilien Ventre.

AtELIERS bD Et ARtS 
pLAStIqUES

Cette année, enfants et adoles-
cents s’expriment sur le thème de 
l’environnement, les mercredis 
après-midi ou mardi en début de 
soirée. Des stages de vacances leur 
permettent en outre de s’initier à 
des pratiques artistiques variées. 
Plusieurs expositions des oeuvres 
produites auront lieu en 2014, 
restez vigilant.

Un beau geste
En bref
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Mardi 21 janvier, à partir de 19h, 
vous aurez droit à deux spectacles du 
metteur en scène argentin en  
une soirée. 
À 19h : duos de music-hall, réels ou 
fantasmés, duos de sang ou duos d’art, 
Hermanas se compose de cinq volets :
une première partie française avec 
l’humour de Mistinguett et le charme 
de Joséphine Baker, une deuxième 
séquence sud-américaine avec 
l’évocation des sœurs chiliennes Sonia 

et Miriam Von Schrebler, un troisième 
tableau italien avec un medley inspiré 
des sœurs Kessler, puis un tableau 
anglo-saxon, avec l’interprétation que 
Cathy Berberian avait proposée de la 
chanson des Beatles : «A ticket to ride», 
et enfin, un beau texte d’Elsa Triolet 
se mêle à la poésie de Jacques Brel et 
à l’ironie absurde des «Cornichons» 
de Nino Ferrer. Hermanas se clôt sur 
un moment d’émotion avec un tango 
déchirant.
Le second, à 21h, est un hommage au 
cinéma argentin à travers l’évocation 
musicale de quatre films et de quatre 
stars, dans un étourdissant mélange 
des genres : une excentricité érotique 
de 1968, devenue un vrai phare de 
la culture pop, une version 1953 de 

la «Dame aux camélias» revue et 
modernisée, un film noir fantastique 
de 1950 à la musique vaporeuse et un 
mélodrame de 1937 inondé de tango 
au cœur de la jungle …
On peut réserver pour les deux spectacles ou, 
au choix, pour l’un des deux. Une restauration 
rapide et légère est prévue entre les deux.
Renseignements et réservations : 04 42 29 82 53.

Expéditions imaginaires

Du 26 octobre au 9 novembre, les 
enfants étaient conviés par la 
Bibliothèque départementale de 
Prêt (B.D.P.) à partir à l’aventure 
sur un bateau ivre ... de livres. 
Une découverte ludique des grands 
personnages de la littérature 
classique tels que Long John 
Silver (L’île au trésor), Robinson 
Crusoë ou Alice ... du Pays des 
Merveilles. Et comme le décor de la 
Médiathèque entrait en résonance 
avec l’exploration de ces mondes 

imaginaires 
et oniriques, 
à défaut 
d’embruns, 
les enfants 
en prenaient 
plein les 
yeux et les 
oreilles !

Exposition photos

Après le traditionnel Marathon photo 
qui a eu lieu le 19 octobre, Arc Images a 
exposé en novembre à la Médiathèque 
des clichés sélectionnés parmi les 
nombreuses propositions de ses 
adhérents qui ont exploré cette année 
le thème de la lecture, sous toutes ses 
acceptions et modalités.

Le vernissage a réuni de nombreux 
afficionados le 12 à 18h30 : découverte 
des photos, écoute des orateurs 
(Norbert Bernard, Adjoint Délégué à la 
Culture, et Bernard Doisy, Président de 
l’Association) puis dégustation de petits 
fours ... Un bon début de soirée !
ARC Images : 04 42 29 09 49

Voilà cent ans, le 
1er août, débutait 
la «Grande 
Guerre», l’une 
des plus terribles 
tragédies de 
l’histoire et pas 

seulement du XXe siècle.
Rousset s’engage à partir de l’an 
prochain dans un cycle de 
commémorations organisées par le 
Service culturel et des associations 
du village.
Pour préparer les  moments forts 
de ce centenaire, la Municipalité 
recherche deux jeunes gens, garçons 
entre 17 et 24 ans, susceptibles de 
dire des textes en public le soir d’un 
spectacle à la salle Émilien Ventre.
Lettres, photographies, cartes 
postales, carnets pourraient 
également aider à retracer la vie 
au front de jeunes Roussetains 
mobilisés à l’époque. Ces documents 
seront numérisés et rendus à leurs 
propriétaires.

Service culturel : 04 42 29 82 53.

LA vie cuLtuReLLe

une soirée, deux spectacles d’alfredo arias !

vu à la médiathèque centenaire

1914-2014.

dimanche 12 janvier à 17h

A ne manquer sous aucun prétexte ! Maison de l’Innovation et de la Technologie

Le traditionnel concert du nouvel 
an vous entraînera avec l’orchestre 
philharmonique de Provence dans 
l’univers merveilleux des Mille et 
une nuits.

La ville de Rousset et la Communauté du Pays 
d’Aix œuvrent en partenariat sur ce dossier : 
le terrain sur lequel la Maison de l’Innovation 
devrait être construite a été acquis par la 

Commune et est mis à disposition de la CPA, 
qui prendra en charge, quant à elle,  la maîtrise 
d’ouvrage.  La livraison du bâtiment est prévue 
d’ici 2 ans minimum, pour un coût estimé de 5 

à  6 millions d’euros, partagés entre les collec-
tivités locales, l’Etat et les industriels.

LA vie écONOmique

une implantation dans le berceau industriel  
de la Haute vallée de l’arc

A*MIdex est l’un des des rares pro-
grammes retenus en province dans le 
cadre de l’appel à projets IDEX («Inves-
tissements d’avenir - Initiatives d’excel-
lence») lancé par l’Etat. Il est porté par 
l’Université d’Aix-Marseille et destiné 
à hausser le pôle universitaire dans le 
Top 20 des universités européennes d’ici 
dix ans.

Pour parvenir à ce niveau d’exigence, 
l’accent est mis sur les échanges et 
la collaboration entre universitaires, 
chercheurs et entreprises. L’objectif 

est d’aboutir à des projets mixtes de re-
cherche publique et privée et à une coo-
pération entre recherche fondamentale 
et recherche finalisée, qui est la source 
d’applications innovantes.
C’est dans ce but que doit être créée 
la Maison de l’Innovation et de la  
Technologie.

Un tel projet ne pouvait que s’appuyer 
sur le leadership international de la Ré-
gion Provence-Alpes-Côte d’Azur dans 
les techniques de sécurité digitale et les 
technologies utilisées pour les compo-
sants électroniques dédiés. Et où s’ins-
taller si ce n’est à Rousset ?

La zone d’activités de la Commune ac-
cueille déjà, en effet, non seulement 
de grands fabricants historiques de 
composants de semi-conducteurs, mais 
également tout un réseau d’entreprises 
sous-traitantes ou spécialisées dans cer-
tains domaines d’application.

La Maison de l’Innovation et de la 
Technologie rassemblera le pôle de  
compétitivité Solutions communicantes 
sécurisées (SCS), le Prides SCS (Pôle 
régional d’Innovation et de Dévelop-
pement solidaire), l’ARCSIS (Associa-

tion pour la Recherche 
des composants des 
Systèmes Intégrés 
sécurisés) et le CNR-
FID (Centre National 
d’identification de Ra-
dio Fréquence à Dis-
tance), déjà domiciliés 
sur la Commune.

Centre intégré interdis-
ciplinaire, elle structu-
rera le domaine pour 
asseoir et accroître ce 

leadership scientifique et technologique 
dans les nano et micro-technologies et 
l’infiniment petit.

Sur environ 1500 m2 se côtoieront des 
laboratoires de recherche, des salles de 
réunion et la plupart des équipements 
de l’une des plateformes mutualisées 
du CIM PACA (le Centre intégré de 
Micro-électronique, un programme de 
recherche et développement unique  
en France).
La promotion de projets de recherche 
en micro-électronique et sécurité nu-
mérique est au cœur du programme. Il 
s’agira de dégager des lignes de force 

communes aux industriels et aux aca-
démiques, afin de rendre plus visible 
l’expertise régionale et de favoriser la 
recherche d’excellence, les projets à fort 
contenu stratégique pour les industriels 
et le développement de la transdiscipli-
narité au sein de l’université.

Un beau challenge pour le pôle univer-
sitaire et une belle opportunité pour la 
santé économique du territoire !

Dans le cadre des priorités de 
politique industrielle décidées au 
niveau gouvernemental pour le 
redressement économique du pays 
(Pacte pour la croissance, la com-
pétitivité et l’emploi), les pôles de 
compétitivité français sont mobili-
sés sur des projets d’excellence. Le 
pôle SCS va soutenir le projet  
CLISTINE qui travaille sur la 
conception d’une nouvelle géné-
ration de supercalculateurs, plus 
performants et moins énergivores.

Il vient également d’être nommé 
membre de la plus haute instance 
du Comité de la Filière Industrielle 
de Sécurité (COFIS), qui oeuvrera 
au service de la sécurité du citoyen 
et de la compétitivité de l’industrie 
française.

A suivre …

En bref
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LA vie écONOmique

la ville de rousset  
passe le flambeau

une découverte des métiers

La Ville de Rousset était partenaire de 
la soirée de remise des Trophées RSE 
PACA, le mardi 3 octobre 2013.
Le concept de RSE s’applique à la dé-
marche active et volontaire d’une struc-
ture pour intégrer ses responsabilités 
sociales, sociétales et environnementales 
dans les relations avec ses parties pre-
nantes et dans ses activités commerciales. 
La RSE sur les parcs d’activités se tra-
duit par une démarche de développe-
ment durable visant l’équilibre entre : 

le maintien et le développement écono-
mique local en fidélisant les entreprises 

et en préservant une attractivité sur la 
zone d’activités ;

la préservation de l’environnement : 
conservation de l’écosystème et du ré-
seau hydrographique, gestion des res-
sources, des énergies et de l’eau, maî-
trise des nuisances sonores, olfactives, 
maîtrise des risques industriels et des 
pollutions liées aux transports et aux 
déplacements... 

l’épanouissement des salariés dans 
leur cadre de travail au travers de ser-
vices proposés, d’espaces publics, de 
lieux de partage et d’échange... 

Tenante du titre 2012 pour sa zone d’ac-
tivités, en partenariat avec le Groupe-
ment d’Industriels de la Haute Vallée de 
l’Arc (GIHVA), la ville de Rousset était 
fière, en la personne de son Maire, de 
transmettre le flambeau à la zone in-
dustrielle de Carros-Le Broc, dans les 
Alpes Maritimes, lauréate 2013 du Tro-
phée dans la catégorie «Parcs d’activité 
Actions innovantes», en la personne de 
M. Christophe Bourgue, Président de 
son Club d’entreprises.

Mardi 26 novembre, collégiens, lycéens 
et étudiants de la Haute Vallée de l’Arc 
étaient invités par le Gihva à venir à la 
rencontre des entreprises, pour mieux 
appréhender leurs métiers, leurs enjeux 
et les règles plus ou moins implicites du 
monde du travail. Ainsi, des simulations 
d’entretiens de recrutement étaient 
jouées sur scène pour aider les futures 

recrues à se positionner et à comprendre 
aussi ... ce qu’il vaudrait mieux ne pas 
faire. Une matinée riche en échanges et 
une confrontation utile pour que chacun 
puisse se représenter plus sereinement 
le marché du travail et la place qu’il 
pourrait envisager d’y occuper.
Groupement des Industriels de la Haute Vallée 
de l’Arc : 04 42 53 25 03.

trophée d’excellence 2013 
de Cisco
L’entreprise américaine Cisco a orga-
nisé le 17 septembre, au Centre des 
Conventions de Santa Barbara, ses 
22e Rencontres annuelles de récom-
pense des fournisseurs. C’est à cette 
occasion qu’elle leur a décerné des 
prix, en reconnaissance de leur contri-
bution aux succès qu’elle a enregistrés 
en 2013.
Et c’est à STMicroelectronics qu’elle a 
remis le trophée d’excellence dans le 
domaine du développement durable. 
Cette distinction récompense ST 
pour ses performances en matière 
de transparence et de responsabilité 
quant aux impacts environnementaux 
et sociaux de ses activités, mais éga-
lement pour différents projets menés 
dans le cadre de son partenariat avec 
Cisco, ainsi que pour le leadership 
dont le Groupe a fait preuve au sein 
de différentes initiatives industrielles.
Félicitations pour cette reconnais-
sance obtenue sur le terrain et de la 
part de l’un des plus gros acteurs de 
l’informatique américaine.
www.st.com

Un anniversaire  
plein de promesses
SPS grandit sur la zone de Rousset 
depuis février 2004. Récemment 
installée dans de nouveaux locaux 
plus spacieux, l’entreprise qui 
s’est positionnée sur les marchés 
porteurs de l’identité électronique et 
des cartes bancaires vient de fêter 
son dixième anniversaire le sourire 
aux lèvres, et avec raison. SPS a en 
effet progressé de manière expo-
nentielle ces dernières années et se 
projette résolument dans l’avenir 
avec l’ambition de devenir un acteur 
incontournable à l’horizon 2018, 
développement du chiffre d’affaires 
et embauches à la clé.
www.s-p-s.com

ST Microelectronics

Smart Packaging 
Solutions 

dEMain, c’EST aUjOURd’hUi

MAJORITÉ

Cette année, notre village a mis à l’honneur l’un de ses 
enfants mort au champ d’honneur, Lionel Hart. De la 
même façon, quelques jours plus tard, le 11 novembre, 
nous commémorions l’armistice de 1918. Le onzième 
jour du onzième mois, à la onzième heure, la France et 
l’Allemagne signaient la fin d’une guerre aujourd’hui 
considérée comme fratricide. Des enfants du village 
ont nommé chacun des Roussetains qui sont morts à la 
guerre, pour ne pas laisser leurs noms tomber  
dans l’oubli. 

Le devoir de mémoire nous invite tous à réfléchir…

C’est ainsi qu’à partir de l’an prochain, de nombreuses 
manifestations commémoreront les grandes étapes de 
la première guerre mondiale. Il ne s’agit pas, bien-sûr, 
de célébrer la guerre en tant que telle, mais bien plutôt 
de comprendre comment elle a pu se déclencher et de 
se souvenir de ces jeunes gens, de Rousset et d’ailleurs, 
qui sont partis la fleur au fusil. Très vite, la réalité les 
a rattrapés et cette promenade de santé a tourné au 
cauchemar. Mais ils étaient courageux et se sont battus 
pour défendre leur pays et faire en sorte que leurs  
enfants puissent vivre et grandir librement.

Il s’agit de se souvenir pour rendre hommage à une 
génération cruellement éprouvée, aujourd’hui disparue 
mais pas pour autant oubliée, pour porter un regard  
lucide sur les circonstances du drame et ses consé-
quences, pour éviter aussi le retour de telles explosions 
de violence. Le Service culturel et les associations rous-
setaines vont se mobiliser pour marquer ces dates au 
long de l’année … Vous en saurez plus au fil du temps.

Je profite enfin de cet espace d’expression qui m’est 
offert pour vous dire combien il nous a été agréable, 
au groupe de travail Communication et à moi-même, 
de contribuer à vous informer au cours de ce mandat, 
au plus près de la vie de notre commune, de son évo-
lution, de ses projets, de ses moments de rencontre et 
d’échanges, dans la joie ou dans le recueillement.

C’est une mission que nous avons remplie avec plaisir, 
j’espère que vous avez pu le ressentir et le partager.

Paul Baude,
Conseiller  Municipal,

Délégué à la Communication

OPPOSITION

L’opposition : Un sacerdoce ?

Au terme de notre mandat, nous n’avons rien perdu de 
nos convictions. En six ans nous avons pu mesurer la 
puissance hors de proportion dont la majorité use face 
à la petite opposition que nous sommes. C’est pourquoi  
une opposition forte est nécessaire à la démocratie,  plus 
encore dans notre village qui, disons-le,  a besoin d’un 
grand Bol d’Air d’Alternance. Les Municipales arrivent 
et à ce jour, aucune équipe ne relève ce défi. Doit-on en 
conclure que la politique des sortants est la meilleure, 
la seule qui nous convienne ? Que les choix en matière 
d’urbanisation, des soutiens financiers (souvent indé-
cents) ou des investissements (trop souvent vitrine) 
sont les meilleurs ? Certainement pas.
Mais qui accepte de s’engager pour proposer d’autres di-
rections ? Alors tant pis si Rousset passe du vert espoir 
à la grise mine béton insécurisée. Tant pis si l’argent 
public continue à être distribué de façon, pour le moins, 
très curieuse.
Rousset notre «Belle Endormie», se donnera une fois 
encore aux sortants. A l’annonce du résultat connu 
d’avance, les nouveaux vieux anciens élus, usés par 25 
ans de Règne Absolu, qui se croient intouchables,  sable-
ront le champagne et paraderont encore en vélo sur la 
place de notre village,  car en vérité peu leur importe si :
« A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ».

C’ sûr, ils ne sont pas les meilleurs,  notre forfait est 
leur victoire,  voilà plus de vingt-ans qu’une VRAIE 
Opposition est absente à Rousset. En attendant notre 
« hypothétique » réveil, Rousset s’abîme et se trans-
forme en Ville dortoir, entre-autre.  
Conséquence de notre incapacité à nous engager,  C’est 
notre démission collective, notre oubli à être curieux de 
nos affaires qui autorisent  les politiques aux abus et au 
clientélisme, un chèque en blanc que nous offrons à des 
têtes pas forcément bien pensantes.
S’il est juste que les élus revoient leurs copies, il est 
temps pour nous aussi de revoir la nôtre.  En nous 
impliquant nous ferions vivre la démocratie, notre 
intérêt pour notre village permettrait  à ces « déci-
deurs » d’élargir leurs horizons en leur évitant d’avoir 
les neurones qui, parfois enflent de trop. Peut-être alors, 
assureraient-ils les mandats que nous leurs confions dif-
féremment.  C’est  ce que nous souhaitons pour Rousset.
 
Merci à tous ceux qui nous ont manifesté leurs sou-
tiens et à tous ceux qui n’ont pas osé le faire.

Vos Elues de l’opposition :
ANDREONI Stéphanie

SUZANNE Nathalie
SIMONET Solange

Gihva, J’aime l’entreprise

En bref

En bref

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)




