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Monsieur le M
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rémonie

des voeux ve
ndredi 7 janvier

à la salle de
s fêtes à 18h

30.



Àchaque nom, lu par deux élèves de
CM2, de soldat roussetain tombé
pendant la Première Guerre mon-

diale,  répondait un "Mort pour la France"
prononcé par les élèves du lycée militaire
d’Aix-en-Provence. Le maire Jean-Louis
Canal, entouré de nombreux élus, a lu le
message d’Hubert Falco, secrétaire d’Etat
à la Défense et aux Anciens Combattants,
devant une assistance nombreuse et quatre
porte-drapeaux de l’association des anciens
combattants. Les musiciens de l’Espace
musical de Rousset ont joué "Les Africains",
"La Marseillaise" et "La Madelon". La gen-

darmerie était représentée par les adju-
dants Bau et Thomas, l’armée de l’air par
le capitaine Alexandre Boyez et la Croix
Rouge par son responsable roussetain
Jacques Mignon.
À l’issue de la cérémonie, la nombreuse as-
sistance s’est rendue au foyer des anciens
partager le vin d’honneur offert par la mai-
rie. 

L’anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
sera commémoré le samedi 19 mars 2011 à
11h30, place Paul Borde. Dépôt de gerbe et
Vin d’honneur. n
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COMMENCER 2011 EN MUSIQUE…

L’Orchestre Philharmonique de Provence donnera son concert du Nouvel An, dimanche 9 janvier à la salle des fêtes Émilien Ventre à 17h. Dirigée par son chef Mi-
chel Camatte, la formation, qui aura comme invité le soliste Michel Tirabosco (flûte de pan) jouera des œuvres de Johann Strauss, Offenbach, Grieg, Moussorgski,
Bizet, Rachmaninov, Bellini et David Chappuis. Renseignements au service municipal de la culture, tél. 04 42 29 82 53.

SOLENNITÉ ET JEUNESSE À LA 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Raphaëlle PIRET
le 19 octobre 2010 à Aix-en-Provence
Tom BOYEZ 
le 24 octobre 2010 à Aix-en-Provence
Matéo DERDERIAN
le 31 octobre 2010 à Aix-en-Provence
David SURLEAC 
le 14 novembre 2010 à Aix-en-Provence
Mélissa DEBERT
le 24 novembre 2010 à Aix-en-Provence
Sam OBERLINKELS ROSSO
le 3 décembre 2010 à Aix-en-Provence

MARIAGE
Chokri GUERCHI et 
Sylviane PAONESSA 
le 10 novembre 2010

DÉCÈS
Joseph PALLA
le 21 octobre 2010 à Rousset
Fernand ESCOFFIER
le 11 novembre 2010 à Aix-en-Provence
Giovanna BEGNIS veuve ICARDI
le 15 novembre 2010 à Rousset
Jean LEMOINE
le 20 novembre 2010 à Rousset

Budget de famille
L’Insee procède jusqu’au
1er octobre 2011 à 
l’enquête "Budget de 
famille". À Rousset, des
ménages seront sollici-
tés. Un enquêteur prendra contact
avec les personnes concernées. Il leur
est demandé de lui faire bon accueil.
L’enquêteur sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.
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NUMÉROS UTILES
A VOTRE SERVICE
h Mairie : 04 42 29 00 10
h Site internet : www.rousset-fr.com
h Services Techniques Mairie :

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

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

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

04 42 29 82 54
h Service Culturel : 04 42 29 82 53
h Service Technique : 04 42 53 27 32
h Service Urbanisme : 04 42 54 04 68
h Covoiturage : 04 42 214 214
h Déchetterie : 04 42 29 15 96

EN CAS DE PANNE
h SEM : 0 810 400 500
h EDF : 0 810 333 113
h GDF : 8 800 47 33 33
h Numéro Vert Eclairage public :

0 800 922 570

EN CAS D’URGENCE
h Pompiers : 18 ou 112
h Médecin de garde le week-end :

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

32 37
h Infirmières : 

• Joëlle Agnel-Zaoui :
04 42 53 43 46 ou 06 72 14 37 78

• Laurence Hobel :
04 42 53 21 95 ou 06 80 03 39 48

• Rolande Georges : 06 64 95 58 60
• Arnaud Toutain : 06 88 22 56 30

h Médecins :
• Marie-Pierre Alziary Blein &

Catherine Lascola : 04 42 29 02 89
• Claude Guezengar : 04 42 29 01 78
• Damien Mariotti : 04 42 12 58 29

ou 06 23 49 14 03
• Martine Philippe-Dubois : 

04 42 29 01 43 ou 04 42 53 26 19
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OÙ ET QUAND DOIS-JE
M’INSCRIRE SUR LES
LISTES ÉLECTORALES ?

Vous pouvez vous présenter au service ac-
cueil de la mairie dès aujourd’hui jusqu'à la
fin du mois, de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30, muni d’une pièce d’identité en cours
de validité et d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois. Les personnes ayant dé-
ménagé au sein de la commune dans le cou-
rant de l’année doivent, elles aussi, se
présenter en mairie pour faire part de leur
nouvelle adresse. Les jeunes ayant atteint la
majorité sont, en principe, inscrits d’office. 
Il est préférable, tout de même, de s’en assurer
auprès du service des élections. 

ÉDITO
Roussetaines, Roussetains, 
Chers Amis, 

Je ne vous parlerai pas de la crise ou
du changement climatique, ni des ré-
formes fiscales et territoriales…  

Je souhaite seulement vous préciser
que malgré un budget contraint - l’Etat
et l’Intercommunalité aixoise ayant
gelé leurs participations - le budget
communal 2011 sera maîtrisé et per-
mettra la poursuite de nos investisse-
ments, la continuation de notre
désendettement et cela sans augmen-
tation des impôts communaux.

Je rajouterai que la zone d’activités a su traverser la crise ; le solde 
d’emplois créés est largement positif et les contacts en cours laissent 
espérer une solution alternative au projet de fermeture des Ateliers et 
Matériaux de la Nive.

J’évoquerai simplement l’espoir que nous devons garder pour nous même,
pour notre commune et pour notre pays. 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de Noël et que cette fin d’année soit
l’occasion de retrouvailles familiales et amicales chaleureuses, d’une pause
festive et sereine…

Bonnes fêtes, Joyeux Noël et Bonne Année 2011 ! 

JEAN-LOUIS CANAL
Maire

Conseiller régional, président 
de la Commission relations internationales,

Europe et Euro-Région,
Vice-président de la Communauté 

d’agglomération du Pays d’Aix
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GROS PLAN : DEPUIS LA RENTRÉE DES CLASSES, LES ÉLÈVES ET LES ENSEIGNANTS

UN ORDINATEUR, ÇA NE SERT PAS QU’À LIRE DES DVD, ÉCOUTER DE LA MUSIQUE OU À
JOUER SUR DES SITES. UN "ORDI", CELA PEUT AUSSI ÊTRE COMME UN BUREAU DE TRAVAIL
TRES ORGANISÉ, UNE SOURCE D’INFORMATIONS GRÂCE À INTERNET ET UN MOYEN
D’ÉCHANGE GRÂCE AUX COURRIELS.
À CONDITION QUE LES ENFANTS SOIENT SUFFISAMMENT ENCADRÉS. LA MUNICIPALITÉ ET
L’ÉCOLE S’Y EMPLOIENT. C’EST CE QUE LES ÉLÈVES ONT ENTENDU LORS DE LA PRÉSENTA-
TION DU DISPOSITIF PAR LES ÉLUS LE 22 OCTOBRE.

C'était une volonté du Conseil
Municipal. Depuis la rentrée,
les 325 élèves de l'école pri-

maire et leurs professeurs ont
quinze nouveaux ordinateurs à leur
disposition dans une salle dédiée au
groupe scolaire Albert Jouly.
De quoi faire entrer les enfants dans
le XXIe siècle en
les habituant à
travailler dans
un environne-
ment informa-
tique qui, au fur
et à mesure qu’ils
grandiront, leur deviendra de plus
en plus indispensable.
Les onze postes qui étaient là depuis

2003 ont donc été remplacés par des
ordinateurs plus modernes. Les
élèves pourront les utiliser et même
surfer sur Internet.

Bien sûr, ils ne seront jamais seuls
lorsqu’ils travailleront sur ces équi-
pements. Les professeurs, formés 

ou en cours de
formation (cinq
heures par an),
sont ainsi char-
gés d’apprendre
aux élèves la ma-
nipulation de la

souris, l’utilisation de traitement de
texte, la recherche sur Internet ou
encore la gestion de courriels.

Si la maîtrise de ces compétences
n’est pas encore d’urgence absolue, il
faut tout de même savoir que c’est à
l’issue du CM2 que les élèves de-
vront décrocher la première partie
du Brevet informatique et internet
(B2I), les compléments devant être
acquis au collège.

Ainsi, plus que jamais, l’école pri-
maire de Rousset est une véritable
rampe de lancement vers le collège. 

Que cela n’empêche pas les inter-
nautes en herbe de continuer à lire
sur les supports traditionnels ni, sur-
tout, à écrire proprement et sans
faute d’orthographe. n

15 ORDINATEURS POUR LE

17 838 €
C’EST LE COÛT DE 

L’INVESTISSEMENT
POUR LA MUNICIPALITÉ
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BÉNÉFICIENT DE NOUVEAUX MATÉRIELS POUR LES COURS D’INFORMATIQUE

S ÉCOLIERS

Le dispositif installé se compose de quinze
unités centrales (dont trois spéciales multimé-
dia) et d’un serveur.
Les ordinateurs disposent des logiciels Word,
Excel, Powerpoint et d’un autre de retouche
de photo et vidéo. Ils sont connectés par câbles
sur Internet  grâce à un système d'exploitation
Optenet très protecteur en raison du jeune
âge des utilisateurs.

Les moniteurs sont de format 16/9e dotés de
haut-parleurs intégrés.
Les unités centrales ont chacune une capacité
de 2 giga-octets de mémoire vive et 160 giga-
octets sur le disque dur.

Du matériel
neuf et

sur mesure…

Christophe
Gaborieau est
technicien en
informatique
à la Mairie de

Rousset.



TOUS EN ORANGE AU CROSS DU COLLÈGE

Phénomène (Madeleine
Cohu) a donné son specta-
cle Bric-à-brac Cadabra

aux crèches Trampoline pour les
petits, et Tom Pouce pour les
tout-petits le jeudi 2 décembre.

Et à chaque fois, elle a su capter
l’attention des enfants avec son

look fantaisiste ses bandonéon,
guitare, yukulélé, marionnettes
et, surtout, sa grande douceur. Il
en restera de beaux souvenirs,
conscients ou inconscients, dans
la tête des jeunes spectateurs.
Trampoline tél. 04 42 53 27 55.
Tom Pouce 04 42 53 38 63. n

THÉÂTRE
Proposé par le service culturel à la
salle des fêtes Émilien Ventre,
tél. 04 42 29 82 53.

CHAPERON LOUP 
(à partir de 7 ans)
Mercredi 2 février à
15h. Quand Blanche
Neige rencontre le loup
du Petit Chaperon
rouge, rien ne va plus.
Par la Cie Mine de Rien.  50 mn. 
12 ou 10 €.

LES CONTES
D’ANDERSEN–GRIMM
(à partir de 6 ans)
Mardi 16 mars, 15h. Les contes
déformés et joués sur les musiques
de  Tchaïkovski, Chopin... Par Ecla
Théâtre. 1h20, 12 et 10 €.

SPECTACLE DE L’ATELIER
DANSE DE L’ÉCOLE
Jeudi 17 et vendredi 18 février,
spectacle des CM1 à la salle des
fêtes. Proposé par Arc Danse.
Tél. 04 42 29 08 90, 06 86 96 43 42.

Élections des parents d’élèves
Année scolaire 2010/2011.
Maternelle. FCPE : Christine
Canal, Valérie Chapelle, Caroline
Petiot. Suppléants : Malory Fous-
sier, Michèle Moreau/Lilou Slama.
Génération École : Chrystel Rai-
mondo, Carole Coën, Céline Amou-
roux, Soizick Mounier. Suppléants :
Céline Censier, Carole Boissat, Fa-
bienne Guichard.
Primaire.  Génération École : Blan-
dine Lopez, Chrystel Raimondo,
Céline Amouroux, Marie-Laure Du-
rand, Viviane Raimondo, Carine
Naudet, Céline Censier, Christelle
Humbert. Suppléants : Cathy Rad-
duso, Fabienne Guichard, Sabine
Smeding, Carole Boissat.
FCPE : Isabelle Begou Grand Mai-
son, Nathalie Momy, Caroline Tho-
massin, Valérie Chapelle, Caroline
Petiot, François Braud. Suppléants :
Bruno Mari, Marie-Pierre Mastalski.
Collège. FCPE : Frédéric Claudet,
Frédéric Robineau, Cécile Guyon, 
Pascal Granier, Bruno Philippe, 
Liliana Colavin. Suppléants : Leïla
Bellal, Elisabeth Awiling Rouger,
Khalida Ganon, Caroline Thomas-
sin, Catherine Le Norcy, Audrey
Lowezanin.
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LA VIE DES JEUNES

DIS DENIS, COMMENT ON FAIT L’HUILE D’OLIVE ?

DEUX SPECTACLES POUR LES CRÈCHES

Le 5 novembre les élèves du collège se sont réchauffés en participant au traditionnel cross. Outre les médailles et
récompenses décernées aux plus méritants, tous ont reçu un tee-shirt offert par le Syndicat Intercommunal de
Gestion du Collège.

Cinquante-et-un élèves de CM2
(notre photo) ont visité le Mou-
lin Gueury le 15 novembre

pour se faire expliquer la transforma-
tion des olives en huile. Denis avait
ouvert aux oléiculteurs ses portes de-
puis le 18 octobre pour écraser les
fruits et rendre, 48 heures plus tard,
un litrage en fonction de l’apport (si

c’est plus de 100 kg). Pour les vo-
lumes inférieurs, la coopérative rend
l’huile en janvier. Au cours de cette
campagne, Denis Gueury, récemment
adoubé chevalier de la confrérie de
l’olivier, aura collecté 250 tonnes
d’olives. 
Moulin Gueury, certifié agricul-
ture biologique, tél 04 42 29 14 84.



UN VOYAGE EN CAMARGUE PLEIN DE GAIETÉ
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LA VIE DES AÎNÉS

Cent quarante personnes sont
parties le 17 octobre dernier à
la manade Chapelle, à Saint-

Martin de Crau, au cours d’un
voyage organisé par la municipalité
et l’adjointe aux affaires sociales
Martine Gentric. 
Les Roussetains ont été accueillis
par les gardians qui leur ont fait vi-
siter le domaine en charrette. Ils ont
ensuite assisté à une grande ferrade
au cours de laquelle un veau a été
marqué du blason de la manade.
C’est Renée Kambourian, nouvelle
Roussetaine, qui était la marraine de
l’animal. Après un bon déjeuner avec
animation musicale gitane, la petite
troupe a assisté à une course camar-
gaise et on en connaît même
quelques uns qui sont descendus
dans l’arène ! Partis de Rousset le
matin à 9h, nos aînés sont revenus
vers 18h après avoir passé une belle
journée ensoleillée et sans vent. À la
revoyure ! n

Les colis de Noël permettent à
400 personnes âgées de plus de
65 ans, parfois isolées, de pas-

ser les fêtes de fin d’année avec un
petit bonus.
Foie gras, terrine, vin moëlleux, plat
festif et sucrerie leurs ont été ache-
minés à domicile, offerts par le Co-
mité communal d’action sociale, le
maire et le conseil municipal. Il y a
même une bouteille de vin rouge,
cuvée Les Foudres, en provenance de
la cave de Rousset.
Les sept personnes roussetaines ins-
tallées en maison de retraite hors de
la commune recevront, elles, un colis
de friandises tout comme les 77 pen-
sionnaires de l’établissement de re-
traite roussetain. n

Du 7 au 11 mars, 
ouvert aux non adhé-
rents  voyage en Es-
pagne "Fête de
l’Orange". Proposé par
le Club du 3e âge. 
Tarif : 195 €.

Du 16 au 21 avril, également ouvert aux
non adhérents, croisière avec Jeanne Man-
son, Evelyne Leclerc, Pierre Douglas et
Herbert Léonard. Proposé par le Club du 
3e âge. Tarif : 695 €.

Une sortie d’une journée est aussi prévue
en février.

Contact : antenne de Rousset de l’En-
traide Solidarité 13, tél. 04 42 29 01 47.

Sortir avec l’Entraide

Le Gâteau des Rois sera par-
tagé à la salle des fêtes le
mardi 11 janvier. Les pension-
naires de la maison de retraite de
Rousset y seront associés et les
bien connus Alex et Marie s’occu-
peront de l’animation.
Les personnes intéressées doivent
s’inscrire à l’accueil en mairie.
Le repas de Noël a accueilli les
personnes qui déjeunent au foyer
du 3e âge. Il s’est déroulé le mer-
credi 15 décembre.

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE AVEC LA MUNICIPALITÉ

Martine Gentric, adjointe chargée des Affaires
Sociales remet son colis à M. Dupas



UN CONCERT ANNIVERSAIRE
Le soir du 23 novembre, c’est dans une salle remplie par un public enthou-
siaste que le trio palestinien Moneim Adwa a joué pendant 1h30 sur la poésie
du célèbre Mahmoud Darwich.
Ce concert a transmis un message plein d’humanité, par-delà les frontières,
jusqu’à 22h45, après les dédicaces aux Roussetains. n

8 ROUSSET infos Le magazine de mon village/Numéro 64  @ Décembre 2010

Les dix premières années de cet
exceptionnel outil de culture
qu’est la médiathèque ont été

bien remplies grâce à l’investisse-
ment de la municipalité et au 
personnel très motivé di-
rigé par Martine Sintas.  
Les quelque 8 000 ins-
crits, outre leur participa-
tion aux animations 
(1) permettent à la mé-
diathèque d’enregistrer
d’excellents chiffres de
fréquentation et de participation.
Des résultats qui méritaient d’être
célébrés. Cela a été chose faite le 
19 novembre en soirée, en présence
d’une centaine de personnes, du

maire Jean-Louis Canal, de nom-
breux élus dont, bien sûr, Norbert
Bernard, adjoint chargé de la culture
et du patrimoine. Ce dernier a rendu
hommage à son prédecesseur Bruno

Masut. La fanfare Fiera
Bras a mis une belle am-
biance émaillée de lec-
tures de textes sur la
gourmandise organisées
par Michèle Rochin. Faim
de quoi ? Faim de culture,
évidemment!n

Contact 04 42 29 82 50. 
(1) L’heure du conte, café philo, conférences,
projections, expositions, travail avec les jeunes
dans un cadre scolaire ou non. Rapprochez-
vous de la médiathèque pour connaître le pro-
gramme.

LES 10 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE : 
UNE POLITIQUE CULTURELLE PÉRENNISÉE

LES SPECTACLES
SALLE ÉMILIEN VENTRE
Réservation au service cultu-
rel (tél. 04 42 29 82 53), à la mé-
diathèque, les mardis, jeudis et
vendredis de 14h à 18h, le mer-
credi de 10h à 12h et de 13h30
à 17h.

LE BOUT
DE LA ROUTE
Mardi 18 janvier à
20h30. Jean Giono re-
trace la crise qu’il tra-
versait à 35 ans.
Par La Gestion des
Spectacles. Mise en
scène de François Ran-
cillac. 2h15. 18 ou 15 €.

LE GRAND RETOUR 
DE BORIS S.
Jeudi 27 janvier à
20h30. Père et fils se
retrouvent mais ne se
sont jamais parlés...
Par la Cie Nieto, écrit
par Serge Kribus.
1h15. 14 €.
Un spectacle 
Saison 13.

LES FEMMES SAVANTES
Mardi 8 février à 20h30. Phila-
minte est jouée par un homme.
Elle fait rire de ses défauts si mas-
culins. Par l’Atelier Théâtre Actuel. 
De Molière, mise en scène Arnaud
Denis. 1h40. 20 ou 15 €. 

GARE CENTRALE
Mardi 15 février à
20h30. Dans ce specta-
cle chorégraphique, Jo-
sette Baïz et ses onze
danseurs évoluent
dans un hall de gare
sur la musique de
Bach, enrichie de sons
modernes.
Par la Cie Grenade.
Auteur et chorégraphe : 
Josette Baïz. 1h. 18 ou 15 €.

AUX NOUVEAUX ROUSSETAINS

INSTALLÉ DEPUIS MOINS D’UN AN ?

CONTACTEZ LE 04 42 29 09 37. 

VOUS TROUVEREZ RÉPONSES 

À TOUTES  VOS QUESTIONS

EN ATTENDANT UNE RÉCEPTION 

PRÉVUE À LA SALLE DES FAMILLES

LE 11 FÉVRIER.

LA VIE MUNICIPALE

3 000 VISITEURS
EMPRUNTENT PLUS

DE 80 000 DOCU-
MENTS PAR AN

TOUS SUPPORTS
CONFONDUS
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LES PLUS HAUTES AUTORITÉS
POUR INAUGURER LA GENDARMERIE

LES TRAVAUX
L’entrée au village par
le rond-point des trois ZI
Sur le CD 56C jusqu’au giratoire
Olivier-Perroy, la piste cyclable, les
trottoirs, seize poteaux d’éclairage

public ont été installés. Une bonne
partie des réseaux a été enterrée.
Un chantier que Roger Tassy,
Conseiller Général, est venu voir
en compagnie du maire (notre
photo) puisque, pour l’essentiel,
c’est cette collectivité qui a subven-
tionné à hauteur de 680 000 € qui
en était à la fois maître d’œuvre et
maître d'ouvrage.

LES SUBVENTIONS CPA
ET CONSEIL GÉNÉRAL

- Mise en
place d’un
système ré-
v e r s i b l e
chaud-froid au Centre de Pe-
tite enfance et pose d’une nou-
velle climatisation au
réfectoire de l’école :
23 588,38 € de la Communauté du
pays d’Aix (CPA). 
35 322,57 € de la municipalité. 

- Réfection du Chemin du Vallon : 
75 000 € du Conseil général (CG 13).
21 250 € de la CPA.
21 250 € de la municipalité.

- Matériel de transport :
103 555,20 € de la CPA. 
155 332,80 € de la municipalité.

- Réfection du Quartier des Vignes :
75 000 € du CG 13.
22 372 € de la CPA.
22 372 € de la municipalité.

- Chicane du lotissement Maruège :
16 157,12 € de la CPA.
24 235,68 € de la municipalité.

La commune, le Département et l’État ont travaillé dès 2000 sur le dossier de la nouvelle caserne de gendarmerie.
Sa zone d’intervention englobe Rousset, Fuveau, Châteauneuf-le-Rouge, Beaurecueil et Saint-Antonin sur Bayon,
soit plus de 16 000 habitants.

Outre les bâtiments administratifs, la
caserne compte 16 logements neufs, du
studio au T5, pour loger la compagnie
de Rousset commandée par le Lieute-
nant Mialon.
Les statistiques affichent une baisse de
28,69% de délinquance générale par

rapport à novembre 2009, la délin-
quance de proximité diminuant de
27,5% (taux d’élucidation en hausse de
9%).
La brigade de Rousset a ainsi mis en
cause 99 personnes, 21 étant gardées à
vue et quatre écrouées. n

RÉSULTATS PROBANTS POUR LA BRIGADE DE ROUSSET

Grosse affluence samedi 20 novembre
pour l’inauguration de la caserne.
Les plus hautes autorités de la gen-

darmerie de la Région avaient fait le dépla-
cement pour la découvrir :
le Général de Division
Mondoulet, le Colonel
Isoardi et le Capitaine Go-
billard. Le Sous-Préfet
Yves Lucchesi, le Procu-
reur de la République Oli-
vier Rothé et Jean-Noël
Guérini, président du
Conseil Général, Roger
Tassy, Conseiller Général
du canton et le Maire et

Conseiller Régional Jean-Louis Canal, tous
très concernés par la sécurité de nos ci-
toyens, figuraient bien sûr parmi les offi-
ciels. L’architecte Jean-Yves Pons et le père

Brice de Roux étaient là, eux
aussi. Les maires des com-
munes voisines étaient pré-
sents ou représentés. Après la
visite des lieux et les discours,
toute l’assistance a été
conviée à un généreux buffet.
n
Gendarmerie nationale,
chemin de la Cairanne,
quartier Le jas.
Contact 04 42 29 00 03.

Repères

1828

Une décision royale crée la
brigade à cheval de Rousset.
1910

Installation de la première
gendarmerie "moderne".
2010

Inauguration de la nouvelle
gendarmerie. 



Deux cent dix-neuf éléments
de décorations lumineuses de
fin d’année qui sont de moins
en moins énergivores ! De
toutes les entrées dans la
commune au centre-ville en 
passant par chacun des quar-
tiers, c’est ce qui s’allume tous
les soirs depuis le lundi 6 dé-
cembre. Il n’y a qu’à lever la
tête en se promenant : 
c’est ma-gni-fique. n
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LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
SOUS LES LUMIÈRES DE LA VILLE

LES NOUVEAUX
PROFESSIONNELS
TABAC

Jean et Chérifa Da-
niel ont repris le
tabac le 1er novembre.
Loto, timbres poste 
et amende, cartes 
téléphoniques et pos-
tales, piles, photoco-
pies et confiserie sont

aussi proposés. En hiver, tous les
jours de 7h à 13h et de 15h à 19h
sauf le samedi 8h-13h et 16h-19h.
Tél. 04 42 53 28 43.

ESPACE COMMERCIAL LUDIQUE
Fabienne Guichard et
Sabine Smeding vous
attendent au maga-
sin de jouets d’antan
et d’accueil d’enfants.. 
"La fée Mélusine" est
ouvert du lundi au
samedi, 9h - 12h15 /

15h-19h au 1, av. Manéou. 
Tél. 06 03 99 37 15.

PHOTOGRAPHE
Cyril Bussat adore
photographier le
mouvement. Spécia-
lisé dans les activités
sportives, culturelles
et musicales auprès
des associations, il
part aussi couvrir des

courses extrêmes à l’étranger. 
Tél. 06 18 09 60 20.

DIÉTÉTICIENNE
Élodie Nicolas reçoit
les lundis, jeudis
matin et vendredis.
Régime thérapeu-
tique, éducation nu-
tritionnelle sont
proposés. Elle est
adhérente au réseau

Diabex. Centre médical Manéou.
Tél. 06 29 12 43 66.

MAÎTRES D’ŒUVRE
Stéphane Mes-
sannot et Benja-
min Brunet sont
associés pour ac-
compagner les

maîtres d’ouvrage dans la réalisa-
tion de projets dans le bâtiment,
depuis la conception jusqu’à la li-
vraison du chantier. 
CREE, tél. 06 77 14 22 71.

SHIATSU YIN
"Pression des doigts",
c’est la signification
de Shiatsu Yin. Ra-
chel David aide les
personnes à retrou-
ver leur bien être per-
turbé par les petits
maux de la vie. Elle

peut soulager les douleurs dues
aux maladies. À votre domicile ou
à son cabinet le mardi, mercredi ou
jeudi matin. Centre médical Ma-
néou. Tél. 06 60 66 52 25.

LA VIE DU VILLAGE

ROUSSET ANIMATIONS
& FÊTES ASSURE
LA CADENCE

Rousset Animations & Fêtes a clos
sa saison 2010 par la réalisation à la
salle des fêtes d'une soirée corse avec
buffet le 23 octobre, d'un Thé dan-
sant le 31 octobre et d'une Soirée ca-
baret sosies/transformistes avec D.J.
le 6 novembre à la grande satisfac-
tion du public. La prochaine soirée
aura lieu le 26 février 2011 (voir
l'agenda p. 20). n
Contact 
04 42 29 82 54, 06 19 86 29 16.



Les randonneurs des AIL ont marché
en  faveur du Téléthon au Parcours de
santé samedi 4 décembre. Les soixante

participants, de 7 à 79 ans, ont ensuite par-
tagé la chorba préparée par Hadjila et Ali.
L’animation a réuni 1 260 €. Le loto du club
du 3e âge a collecté 400 €, et la gym du 
3e âge des AIL 215 €. 

Entre la tombola pour les tableaux du club
de peinture des AIL et les dons, Jeanine Du-
rand, conseillère municipale, a collecté 119
€ de plus. 

Total : 1 994 € soit plus qu’en 2009 (1 500 €).
Bravo aux associations et merci aux dona-
teurs ! n

ROUSSET FAIT MIEUX QUE L'ANNÉE DERNIÈRE

16 945 € ET 700 KG DE DENRÉES POUR

Sur un total de 16 945 €, les deux su-
perbes concerts des employés de ST
Microelectronics à la salle des fêtes

(nos deux photos avant et à la fin du concert
du mardi 23 novembre), ont rapporté 
14 600 €.
A cette somme s’ajoute l’argent récolté lors
de la soirée dansante animée par les Musi-

cos Revival, musiciens d’Atmel, à la cantine
de l'école primaire, lors du loto du 3e âge, du
tournoi de poker organisé pendant le Fes-
tival du Jeu et des AIL. Les 700 kg de den-
rées et de produits d’hygiène proviennent
des dons des clients de Lidl Rousset, Aldi
Trets, de la collecte au collège sans oublier
celle organisée à la mairie de Puyloubier.n
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TARTANNE : LES POINTS
D’APPORT VOLONTAIRE 
ENTERRÉS 

Ce sont les services techniques
de la mairie qui ont accompli le
travail pour enterrer ces points
d’apport volontaire. 
Avec tri sélectif bien sûr !

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS...
Le service gratuit de ramassage
des déchets verts a lieu deux fois
par mois. Les prochains se dérou-
leront mardis 11 et 25 janvier, 
8 et 22 février, 8 mars, 12 et 
26 avril. Pour être collectés, les
déchets verts (brindilles, feuilles,
tontes, petites branches, etc.) de-
vront être mis dans des sacs en-
suite restitués. Les branches
coupées ne devront pas excéder
1,80 m.
La possibilité demeure de brûler
ses déchets verts. Il faudra abso-
lument appeler la police munici-
pale au 04 42 53 28 10. 
Elle donnera alors les consignes
à respecter.

...ET DES ENCOMBRANTS
Le service gratuit de ramassage
des encombrants aura lieu les
mercredis 5 janvier, 2 février, 
2 mars, 6 avril.

Attention, pour bénéficier de l’un
ou l’autre de ces services, il faut
appeler le n° vert : 0 800 58 49 13.
Pour des raisons de sécurité, dé-
chets verts et encombrants de-
vront impérativement se trouver
à l’extérieur et/ou devant la pro-
priété. Le service ne prend pas
les troncs d’arbres, la terre, la fer-
raille et les gravats.

DÉCHETTERIE 
La déchetterie de Rousset se
trouve à portée de voiture sur la
route de Trets (RD 56). 
Le volume autorisé est d’1 m3 par
administré et par jour.
Du lundi au samedi 9h-12h, 14h-
18h et dimanche 9h-12h. Fermé
les jours fériés. 
Tél. 04 42 29 15 96.

Les musiciens de ST Microelectronics ont une nouvelle fois démontré leurs grands talents vocaux et instrumentaux.

BON À SAVOIR



Effervescence au Festival du Jeu

Avec l’Unicef, devenir ville amie des enfants

Gilda De Mingo, première adjointe au maire, le
service Éducation-Jeunesse et certaines asso-
ciations (1) ont sensibilisé les jeunes aux droits

de l’Enfant pendant une semaine. Ces animations
étaient menées pour appuyer le projet d’obtenir le
label "Ville amie des enfants", auprès de l’Unicef.
Ainsi, le 20 novembre, date anniversaire de ces droits,
l’Unicef était au Festival du Jeu et les enfants ont il-
lustré un de leur droit par un dessin (notre photo).
La FCPE, association de parents d’élèves, collectait
des jouets et proposait aux jeunes un concours de des-
sins. 

Auparavant, dans les crèches, les petits ont réalisé
l’expo "Les Crèches dans le Monde". Pendant les va-
cances de la Toussaint, le Point Jeunes a organisé un
jeu de société, diffusé des courts métrages et mené
des animations avec la médiathèque, permettant aux
ados d’aborder les droits de l’Enfant. Enfin, au Centre
Aéré, trois panneaux ont été créés et les jeunes ont
été sensibilisés par des courts métrages, toujours à
la médiathèque.

(1) Aïgo Vivo, La Marelle-Ludothèque, Rousset Sports
féminin et le FC Rousset.

Le Festival du Jeu a attiré pendant le week-end du
20 et 21 novembre, au moins 1 360 personnes à la
salle des fêtes Émilien Ventre, dont près de 

600 Roussetains. Un peu plus du double venait du reste
du Pays d’Aix, mais aussi d’Aubagne, Sisteron, Hyères ou
encore de Savoie ou du Cantal... Ils étaient plus nom-
breux encore que l’année dernière pour une manifesta-
tion qui reste gratuite (hormis la buvette) depuis sa
première édition, il y a vingt-et-un ans.
À la salle des fêtes, les visiteurs, enfants en tête, ont joué
aux nombreux jeux apportés par La Marelle-Ludothèque
de Rousset (1), à ceux des sept inventeurs venus proposer
les leurs et à ceux des associations comme le club de

Scrabble roussetain, la Société de pêche Fuveau-Rousset
ou le Model air club d’Aix-en-Provence. Pour sa deuxième
année d’existence, La Nuit du Jeu a rassemblé une tren-
taine de personnes (à partir de 15 ans) jusqu’à 1h30 di-
manche matin.
Félicitations aux cinq personnes qui travaillent à La 
Marelle-Ludothèque présidée par Françoise Wawszczyk,
aux animateurs extérieurs et à la première adjointe au
maire Gilda De Mingo. D’année en année, ils permettent
d’accroître le succès de ce Festival qui fait beaucoup pour
la notoriété de Rousset.
Contact 04 42 29 03 64. lamarelle.ludotheque@orange.fr
(1) Fermée pendant les vacances de Noël du 18 décembre 
au 3 janvier, 14h. 
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VIE ASSOCIATIVE
L’ACTU DES AIL

Amanda Rizzello,16 ans, est de-
venue championne d'Europe
2010 en Country line dance

(danse en ligne) à Rijp Eilanden
(Pays-Bas) entre le 5 et le 7 novem-
bre.
Amanda a présenté une prestation
de très haut niveau et termine 
première des Teen Newcomer 
(14-17 ans), équivalent à la catégorie
"Avancée" en France.
Avec deux titres de championne de
France en 2009 puis en équipe cette
année, elle fait honneur à son club,
sa ville et à son pays.
Amanda est coachée et entraînée par
sa maman Elysa Rizzello, monitrice

du club Arckansas Dancers des AIL
et juge nationale à la Fédération
Française de Danse Country.

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
DU 27 ET 31 DÉCEMBRE

Ensemble, elles doivent participer
aux championnats du monde, à
Milan, du 27 au 31 décembre.
L’occasion pour Amanda de terminer
l’année au sommet de sa catégorie
Teen Newcomer.  
Il n’y aurait pas pour elle de 
meilleure Saint-Sylvestre  ! n

Contact 06 75 44 08 72.

CHAMPIONNE D’EUROPE DE COUNTRY LINE DANCE 

PEINTURE : PLACE AUX JEUNESÀ LA RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES POUR LE
9E TRAIL STE VICTOIRE 2011

Les AIL, organisateurs
de l’épreuve, recher-
chent des bénévoles
pour sécuriser le 
parcours du trail le di-

manche 3 avril. Cette course pé-
destre se dispute sur 59 km et 3 200
m de dénivelé cumulé. 
Qualificative pour l’ultra trail du
Mont-Blanc, elle est la 4e étape du
challenge des trails de Provence. Les
AIL ont signé un partenariat pour
les deux prochaines éditions du trail,
avec Altecsport, site de vente en ligne
spécialisé. n
Contact pour les candidats 
bénévoles 04 42 53 22 97.

Aux AIL, les jeunes s'expriment en
nombre, mais il reste de la place, par
le dessin et le peinture dans diffé-
rents ateliers sous la conduite
d'Anouchka. Onze 6/10 ans se re-
trouvent pour réaliser des livres
peints autour d'un conte raconté par
Rose-Marie les mercredis de 16h30 à
18h30 dans les locaux des AIL.
Une dizaine de 11/16 ans  créent et
réalisent des bandes dessinées (scé-
narii, story-boards, dialogue, mise en
page) les jeudis de 17h30 à 19h30
également aux AIL.
C'est dans ces locaux que les organi-
sateurs invitent tous les participants
à partager un gâteau des rois le 
21 janvier de 16h30 à 19h30. n
Contact 04 42 53 22 97

Amateurs de moto à partir de 
500 cm3 toutes disciplines
confondues et sans ségrégation

de marque, cette association, riche
d’une vingtaine d’adhérents est pour
vous. Créée le 26 septembre dernier,
elle se propose de réunir les motards
pour partir en balade une journée ou
sur plusieurs jours.
Concentration de motos, sensibilisation
à la sécurité routière, organisation de
lotos sont dans les prévisions du prési-
dent Laurent Jouvin. n

Lai Do Bestio, siège au bar
du cours, 18 place Paul Borde,
tél 06 74 32 35 87.
laidobestio.eklablog.fr  

LAI DO BESTIO POUR LES PASSIONNÉS DE MOTO

Stages d'arts plastiques pendant les vacances 
de février
Pour les 6-10 ans, du 21 au 25 février et du 28 février au
4 mars, 10h-12h (40 €), 14h-16h (40 €).
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L’ACADÉMIE DU TAMBOURIN AVAIT RÉPÉTÉ SON SPECTACLE À LA SALLE DES FÊTES

Cent soixante stagiaires de tous
âges ont bénéficié de l’ensei-
gnement de la chorégraphe

Marie-Hélène Desmaris et de Si-
nath Ouk et Kader Mahammed,
danseurs de la compagnie Josette
Baïz,  le samedi 13 novembre.
Une occasion que tous ces dan-
seurs contemporains qui
s’exercent toute
l’année n’ont
pas manqué de
saisir pour approfon-
dir et échanger leur expé-

rience. Cette journée, organisée par
Pascale Drillen, professeur de danse
diplômée d’État chez Arcdanse, s’est

conclue par le spectacle Flam’&Co
interprétée à 19h30 par la Com-
pagnie Grenade - Josette Baïz.

Les stagiaires, pourtant déjà
très performants, ont pu me-
surer le chemin qu’il leur

reste à parcou-
rir pour égaler
les pros. n

Arcdanse, 
tél. 06 86 96 43 42.

LES

10E RENCONTRES

AUTOUR DE LA DANSE

Avant leur concert du 9 décembre
au Théâtre du Jeu de Paume à
Aix, l’Académie du tambourin

est venue donner sa "générale" à la
salle des fêtes dimanche 28 novembre,

sur l’invitation de l’association Aïgo
Vivo. Cette dernière compte en effet
parmi ses adhérents, Sébastien Bou-
relly, également membre de l’Académie
du tambourin. Des Roussetains en ont

donc profité pour écouter la quinzaine
de musiciens dérouler un superbe et
très joyeux répertoire, soutenue au
piano par leur chef d’orchestre et pré-
sident Maurice Guis. n

9e Festival Provence
Terre de Cinéma

Du 28 avril au 1er mai, la 9e édi-
tion du Festival mettra à l’hon-
neur la Danse et le Cinéma.
Deux journées viendront éclairer
ces deux arts avec une program-
mation riche et de belles rencon-
tres.
Mais 2011 sera aussi l’année du
Mexique. L’éclectisme et la ri-
chesse du cinéma mexicain se-
ront mis en lumière durant une
journée entière de programmation
en son honneur.
L’incontournable compétition
de courts-métrages de films
tournés en Provence est prévue
sur toute une journée. Un jury
composé de professionnels du ci-
néma, un jury jeune et le public ré-
compenseront les cinéastes en
compétition. N’hésitez pas à vous
rapprocher des Films du Delta
pour vous renseigner sur les
modalités de participation,
afin pourquoi pas, de
tourner un court-mé-
trage et de l’engager
dans la compéti-
tion. L’associa-
tion devra
l’avoir reçu
avant le 1er

février. Les prix sont
constitués de matériel pour tour-
nage cinématographique.
La manifestation se déroulera à la
salle Émilien Ventre de Rousset.
Contact Films du Delta, Rési-
dence "Les Vignes", 2, rue Marie
Mauron, tél. 04 42 53 36 39.
www.filmsdelta.com



ÉVADEZ-VOUS 
AVEC ROUSS’ÉVASION

Quadra, jeune retraité, ou senior
actif, seul, en couple ou en groupe
d’amis, vous trouverez forcément
des loisirs qui vous conviennent
avec l'association Rouss’Évasion 
qui vient de passer la barre des 
500 adhérents.
Ses activités privilégient confort,
qualité, convivialité, culture, décou-
verte et offrent la possibilité de se
divertir, de faire de nouvelles ren-
contres et, bien sûr, de se cultiver.
Concerts, hu-
mour, théâtre,
voyages, vi-
sites guidées,
musées, expo-
sitions, vous
avez tous les
choix. Les sor-
ties peuvent
être réglées en
p l u s i e u r s
mensualités sans frais. Le bureau
de l’association, ouvert le lundi,
mardi et jeudi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30, se situe à la salle
des fêtes Emilien Ventre,
Tél : 04 42 29 18 68.
Fax : 04 42 29 18 69. 
E-mail : rouss-evasion@wanadoo.fr

Nouveau : Rouss’Évasion a, depuis
peu, son site internet  :  
www.roussevasion.fr
Facile de navigation, clair et visuel,
le site détaille tous les programmes
et les informations relatives à 
l'association.

Au premier rang, Valentin et Camille Lerda ainsi que Samuel Michels : trois collègiens de Rousset, lauréats du 
Marathon photo. Ils ont reçu des bons d’achat dans un magasin de matériel photo. Derrière, à droite, Norbert
Bernard, adjoint au maire délégué à la culture, au centre, Jacques Hattrait, président d’Arc Images.. 
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ILS S’ÉCLATENT AVEC LE MUAYTHAI

TROIS JEUNES ROUSSETAINS LAURÉATS 
AU MARATHON PHOTO D’ARC IMAGES

Appareils en main, ils étaient une
petite dizaine, sur Rousset (1) à
participer, sous la pluie, au ma-

rathon photo organisé par Arc Images
le 20 novembre. Le matin sur le thème
du "Temps", l’après-midi sur "Coins et
recoins", ils ont erré dans les rues pour
prendre trois images par thème avant
de les transférer sur l’ordinateur des
organisateurs, au foyer des anciens.
Le samedi suivant, la remise des prix
était organisée à la salle des fêtes et les
Roussetains ont été particulièrement
récompensés par Arc Images après la
projection sur écran géant de deux dia-
poramas présentant les 300 images
prises par les 60 concurrents des cinq
communes. En effet, en présence de

l’adjoint au maire Norbert Bernard, les
jeunes frères Valentin et Camille
Lerda (14 et 12 ans) ont été primés,
tout comme Samuel Michels (12 ans).
Ce dernier a même reçu le super prix
grâce à son image "Coins et recoins".
Auparavant, tous les participants
avaient assisté à un atelier qui leur a
appris, sur l’écran géant, comment on
pouvait retoucher des photos avec un
logiciel bien connu des professionnels.

Contact Arc Images 04 42 29 09 49.

(1) Les habitants de Trets, Fuveau,
Peynier et Puyloubier qui s’étaient ins-
crits à ce marathon en faisaient autant
dans leur commune. n

Novembre était le mois de la photo. Ainsi, du 2 au 30 novembre, la médiathèque
a présenté une exposition de 60 clichés pris par seize adhérents d’Arc Images
sur le thème des "Chemins de Provence". Le vernissage s’est déroulé le vendredi
7 novembre en présence des élus et des responsables de l’association. n

Mehdi, Brice, Radhouan, Thomas, Pauline ou Khaled en
sont les meilleurs exemples. Ces jeunes Roussetains vont
à Trets s’exercer au Phenix Muaythai.

Le muaythai (boxe thaï) est un art martial d’expression pugilis-
tique qui s’exerce sur un tatami ou un ring.
Il utilise les poings, coudes, genoux, tibias, la saisie et le corps à
corps. Le muaythai enseigne la discipline, le courage, la dignité,
le respect, la volonté et le fair-play. L'état d'esprit de l'enseignant
a une influence considérable sur le disciple. Ce sport est très rè-
glementé surtout concernant la sécurité des élèves. n
Contact Anthony Perrin 06 67 86 37 63 
http://phenix-muaythai.com

UNE EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE
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LA RECETTE DE LA TAPENADE

Samedi 13 novembre, la cave
coopérative organisait une dé-
gustation de vin primeur, sou-

ple et très fruité. Entre 200 et 300

bouteilles sont parties ce matin-là. 
Une tradition que la cave avait lan-
cée autour de 1985. n
Contact 04 42 29 00 09.

L’ORPIN
DES JARDINS
Résistant au froid, l’orpin des jardins
(sedum acre, famille des Crassula-
cées), n'a besoin que de soleil. Son
seul ennemi est l'humidité stag-
nante.
Un sol quelconque, peu épais mais
bien drainé lui suffit. D’une hauteur
de 20 cm, l’orpin fleurit de la fin du
printemps au milieu de l’été. Il faut
le planter fin août-
début octobre en
rocaille, dallage,
mur, talus, au pied
des arbustes, des
rosiers, en jardi-
nière et potée. Ou
encore en végétali-
sation des toits
(isolation). La mul-
tiplication est facile
par bouturage,
semis et même di-
visions.
En appartement exposer l’orpin
plein Sud, au soleil, dans un mélange
d’au moins 50% de sable. n

Pour faire votre tapenade, prenez des olives bien noires

légèrement fripées. Elles sont alors pleines d’amer-

tume. Piquez les de deux ou trois petits trous, placez

les dans un grand récipient en couches successives

olives - sel fin ou gros. 

Laissez l’ensemble deux semaines dans une pièce entre

15°c et 20°c. Vous viderez tous les jours le jus dégorgé.

Si l’amertume demeure, prolongez la saumure d’une

semaine.

Rincez les olives, laissez les tremper avant de les rincer

à nouveau toutes les quatre heures, cela pendant deux

jours minimum.
À la fin, laissez égoutter deux à trois heures.

Prenez 250 g des olives dénoyautées, 50 g de câpres rin-

cées à l’eau, dix filets d’anchois allongés à l’huile d’olive,

une petite gousse d’ail, une cuillère à soupe d’un jus de

citron, une cuillère à café de Marc de Provence.

Mixez très finement une poignée d’olives avec les câ-

pres, les anchois et la gousse d’ail. Ajoutez le reste des

olives mixées plus grossièrement pour conserver des

petits morceaux.
Ajoutez le Marc de Provence dans cette purée, puis

montez le tout en pommade en ajoutant l’huile d’olive

en fins filets. Remuez 4 à 5 mn. Dégustez !

Conservez votre tapenade couverte d’huile d’olive dans

un pot au réfrigérateur durant les fêtes de fin d’année,

ou plus longtemps en bocaux stérilisés ou au congéla-

teur. Photos réalisées
au Moulin Gueury

RENCONTRES AUTOUR DU VIN PRIMEUR
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LES ENTREPRISES DE LA ZONE D'ACTIVITÉS
ENCOURAGÉES À TRAVAILLER ENTRE ELLES

LA VIE ÉCONOMIQUE

La conférence de
presse du 9 dé-
cembre dernier, en
mairie, a été l’oc-
casion de rappeler
que la Ville est
très attachée à ce
que les entreprises
implantées sur
Rousset travail-
lent entre elles.
Ces dernières ont
été encouragées à
mieux se connaî-
tre pour leur plus
grand bénéfice,
tant leurs activi-
tés sont souvent
complémentaires. 
Leur voisinage sur la zone est un
atout pour une plus grande effica-
cité de leur collaboration. Chris-
tine Fabre, présidente du
Groupement des Industriels de la
Haute Vallée de l’Arc (Gihva), a en-
suite présenté son groupement et
rappelé les actions qu’il a mis en
place. n

LES PRÉVISIONS D’EMPLOIS
À LA HAUSSE
Sur la Zone d’activités, le nombre
d’emplois (autour de 6 500) en dé-
cembre de cette année est à la
hausse par rapport au mois de juin
de 4%. La municipalité table pour 
2011 sur une hausse de 10% toujours
par rapport au mois de juin 2010.

LFoundry Rousset est la
branche de l’entreprise
allemande LFoundry

qui a racheté la fonderie d’At-
mel en juin. Le climat social
s’est apaisé et les 633 em-
ployés sont motivés. La de-
mande du marché est élevé et
LFoundry Rousset, hébergé
dans les bâtiments d’Atmel,
recrute une centaine de per-
sonnes. Le département re-
cherche et développement
travaille sur la sécurité numé-
rique, la gestion de l’énergie, la
connectivité, tandis que des
investissements sont en cours

d’exécution. Tous les indica-
teurs sont encourageants et le
chiffre d’affaires de LFoundry
sera de 110 millions d’€ avec
une part roussetaine "signifi-
cative" précise Jean-Pierre 
Delesse, directeur général.  n
Contact 04 42 53 68 72

La Nomad est une machine de per-
sonnalisation de cartes à puces et
smart objets, conçue et fabriquée à
Rousset par Simon Ormerod, respon-
sable de San Systems, et son équipe
d’une dizaine de personnes. D’un vo-
lume inférieur à 1 m3, elle a été dé-
voilée au Parc des expositions de
Paris-Nord Villepinte du 7 au 9 dé-
cembre où se déroulait le salon
Cartes & IDentification qui fait réfé-
rence au niveau mondial. San Sys-
tems espère en réaliser entre cinq et
dix en 2011. Longue vie et grand suc-
cès commercial à Nomad ! n
Contact 04 42 53 54 06.

Komax Solar Rousset fabrique des testeurs
pour producteurs et installateurs de pan-
neaux solaires. Dirigée par 
Philippe Genin, elle contribue avec 
sa vingtaine d’employés à atteindre les 50
millions d’€ de chiffre d’affaires pour 2010.
Tél. 04 42 29 12 00

High Purity Installation France a racheté
Kinetics et David Mancini en est le gérant.
L’entreprise travaille dans la tuyauterie in-
dustrielle. Le chiffre d’affaires prévu pour
2010 est de 2,4 millions d’€ 
Tél. 04 42 29 07 53

Faldes, franco-biélorusse, fabrique un ma-
tériau photocatalyptique pour décontami-
ner l’eau et l’air et produire de l’hydrogène
et de l’oxygène. Présidée par Robert Michel,
elle prévoit en 5 ans, d’atteindre 4 millions
d’€ de chiffre d’affaires et d’embaucher 25

personnes. Elle est hébergée par Vegatec. 
Tél. 06 60 30 28 11

Peren-it, dirigée par Éric Lemarchand
conçoit, fabrique et maintient des systèmes
informatiques complexes. Le chiffre d’af-
faires 2010 est prévu autour d’1,5 million
d’€, celui de 2011 autour de 3 millions d’€.
L’entreprise, 7 personnes, doit augmenter
son capital et le nombre d’employés. 
Tél. 04 42 52 18 44

Woxoo, ex-ICT, éditeur, est spécialisé dans
la sauvegarde et la sécurité des données
professionnelles. Son chiffre d’affaires 2010
affleure les 2 millions d’€ et l’entreprise doit
recruter en 2011. Tél. 04 91 13 31 53

Des responsables de ST Microelectronics,
Metal Laser, TRSB étaient également pré-
sents à cette conférence.

LFOUNDRY SUR LA BONNE VOIE SAN SYSTEMS : 
UNE MACHINE UNIQUE AU MONDE

Jean-Pierre Delesse, directeur général
de LFoundry Rousset

Autour de Jean-Paul Hoffmann, directeur de développement de la zone d'activités de Rousset (3e à partir de la droite), 
les responsables d’entreprises présents à la conférence de presse.
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‘’Rêvons et construisons notre ville’’

L’urbanisme conditionne notre qualité de vie
au quotidien : logement, équipements pu-
blics, déplacements, protection du patri-
moine bâti ou naturel. Autant
d’interrogations  sur les projets en cours de
la commune pour lesquelles je me dois de
vous accompagner ! 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) nous donne
l’opportunité d’élaborer et de débattre de
notre projet de ville dans une véritable dé-
marche de concertation.  C’est donc un mo-
ment essentiel d’échange entre élus, acteurs
professionnels et vous tous.

Mais le mois de décembre, c'est tradition-
nellement, le temps des fêtes et le temps du
partage. 

Je formule le vœu très sincère que ce mois
de féérie vous permette de profiter pleine-
ment de ces instants privilégiés, entourés de
votre famille et de vos proches. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de très
joyeuses fêtes de Noël et une excellente
année 2011 !

Pour les élus de la majorité,
Nicole FERAUD
Adjointe au Maire, chargée de l’Urbanisme
et de l’Aménagement de l’Espace.

Monsieur Joël Lopez a démissionné le 25
septembre 2010 ; la suivante de la liste Ma-
dame Henriette Guilly nous a fait part de son
choix de ne pas siéger au Conseil Municipal ;
Monsieur Marc Rescigno en a fait de même,
Madame Nathalie Dutruy l’a imité.
Monsieur François Pacini convoqué au
Conseil Municipal du 18 novembre ne s’est
pas présenté. Monsieur Alexandre Chevreau
n’assiste plus depuis de longs mois aux 
séances du Conseil Municipal.
Les deux "survivantes" n’arrivent pas à
s’entendre pour former un mini groupe d’op-
position. De ce fait, cette page restera
blanche encore une fois.

TRIBUNE LIBRE

MAJORITÉ OPPOSITION



L’intégralité des comptes rendus des
Conseils municipaux est consultable

en mairie.

Marchés publics : les avis d’appel d’offres
sont disponibles sur le site de la ville, 
www.rousset-fr.com sous la rubrique
"Rousset pratique, tous les services 

à mon service"
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LES CONSEILS 
MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 NOVEMBRE 2010 À 18H

ORDRE DU JOUR
Compte-rendu des décisions
de Monsieur le Maire

Affaires financières.
Budget général : subventions
aux associations 2011 : avance
n°1. Décision modificative
n°4/2010. Subvention de fonc-
tionnement exceptionnelle en
faveur de l’association Arc
Images. Attribution d’un mandat
spécial accordé à M. Deschler
Jean-Pierre, adjoint, Mme Lam-
bert-Tourneur Mireille, conseil-
lère municipale et M. Hoffmann,
Directeur des Affaires écono-
miques (voyage à Landshut,  Al-
lemagne du 26 au 29 novembre
dans le cadre d’un projet de ju-
melage). Patrimoine communal
: sortie de l’inventaire du mobi-
lier et matériel d’investisse-
ment, autorisation donnée à
Monsieur le Maire. Service cul-
turel : conférences exercice
2010, paiement de vacations :
autorisation donnée à Monsieur
le Maire.

Affaires de personnel.
Modification du tableau des em-
plois. Adhésion de la commune
au service de médecine profes-
sionnelle et préventive du Cen-
tre de Gestion, autorisation
donnée à Monsieur le Maire à
signer la convention à interve-
nir.

Affaires générales.
Zone Industrielle : remise d’ou-
vrages dans le patrimoine
concédé régional de la Société
du Canal de Provence, autorisa-
tion donnée à Monsieur le Maire
à signer la convention.
Crèche Tom Pouce et Trampo-
line : autorisation donnée à
Monsieur le Maire à signer la
convention afin de s’assurer du
concours régulier du Docteur
Mariotti au sein de ces struc-
tures.
Réalisation du complexe sportif
quartier le Plan : demandes de
subventions relatives à l’acqui-
sition du terrain d’assiette.

Affaires intercommunales.
Renouvellement de la conven-
tion de gestion des déchets mé-
nagers avec la Communauté
d’Agglomération du Pays d’Aix :
autorisation donnée à Monsieur
le Maire. Charte vers un déve-

loppement durable du Pays
d’Aix 2010/2015 : autorisation
donnée à Monsieur le Maire.

Affaires d’urbanisme.
Recours gracieux formulés par
MM. Geil, Suzanne, Tribouillard et
Latil à l’encontre de la délibération
du Conseil Municipal n°101/2010
du 28 juillet 2010 approuvant le
Plan local d’urbanisme. Point retiré
de l’ordre du jour.
Recours gracieux formulés par
l’Association des habitants des
quartiers Mévouillon, Estageou
et Saint-Privat et MM. Rossignol
et Davico à l’encontre de la dé-
libération n°101/2010 du 28
juillet 2010 approuvant le Plan
local d’urbanisme. Point retiré
de l’ordre du jour.
Lancement de la procédure de
révision générale du Plan local
d’urbanisme.

Questions diverses.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 20 DÉCEMBRE 2010 A 18H

ORDRE DU JOUR
Compte-rendu des décisions
de Monsieur le Maire

Affaires financières.
Budget annexe de l’assainisse-

ment : décision modificative
n°3/2010. 
Budget Général : transfert de crédits n°1.

Affaires de personnel.
Modification du tableau des
emplois.

Affaires générales.
Lotissement industriel de Rous-
set. Acquisition d'un bien situé
415, avenue de Villevieille : 
autorisation donnée à Monsieur
le Maire.
Aide aux Loisirs Équitables et
Accessibles (LEA), convention
d’objectif et de financement
avec la Caisse d’Allocations 
Familiales : autorisation donnée
à Monsieur le Maire. Fixation
des tarifs du centre aéré (modi-
fication de la délibération
n°2/2004 du 13 février 2004).
Affaire Commune / Mme GADHILE :
autorisation donnée à Monsieur
le Maire de signer l’accord
transactionnel.

Questions diverses.

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
- MAURIN Daniel, route de Puylou-
bier lieu dit le Coulet Redon. Mai-
son Individuelle. Accordé le
24/09/2010.
- ANDREONI Jean-Louis, lieu dit
Campernard. Création d'un ga-
rage. Accordé le 24/09/2010.
- MOKRANI Oijdi, chemin du Chas-
tre lieudit la Barraque. Extension
et surélévation d’un bâti. Accordé
le 24/09/2010.
- PALLUAT DE BESSET Arnaud, 7
rue de Puyloubier. Agrandisse-
ment d’un bâtiment. Accordé le
24/09/2010.
- MIGLIANELLI Gianni, les Ban-
nettes. Réhabilitation et suréleva-
tion d’un bâtiment. Accordé le
4/10/2010.
- SNC CAP JUBY, lot 93 lieu dit ZI
Rousset. Construction de locaux
d'activités et de bureaux. Accordé
le 5/10/2010.

DÉCLARATION PRÉALABLE
- LATIL Fernand, 22 rue de Puy-
loubier. Pose d'un portail. Accor-
dée le 27/08/2010.
- BRANGIER Pierre, les Terrasses
de Rousset, 16 rue Laurent Vidal.
Création d'un abri bois. Accordée
le 24/09/2010.
- LONG Fernande, 13, rue de Puy-
loubier. Réfection toiture. Accordée
le 24/09/2010.
- BOUIS Jacques, chemin de Ma-
néou Le Plan. Installation d'une
serre. Accordée le 24/09/2010.
- FERRETTI Julien, 8 rue Albert
Long. Création d'une piscine et
d'une terrasse. Accordée le
24/09/2010.
- ROCHE Nadine, chemin Saint
Marc. Ouverture d'une fenêtre. Ac-
cordée le 30/9/2010. 
- JEANMAIRE Laurent, quartier Fi-
guière. Modification de façade.
Accordée le 4/10/2010.

- ESCOFFIER Fernand, chemin de
France, quartier Saint Privat. Pose
d'un portail. Accordée le
4/10/2010.
- ASSEF Frédéric, quartier le Plan-
tier. Création d'une clôture. Accor-
dée  le 4/10/2010. 
- JOLIVET Jean-Marc, 3 lot Camp-
bernard. Pose de panneaux pho-
tovoltaïques. Accordée le
4/10/2010.
- ZEDET Patricia, lot le Pigeonnier.
Pose de panneaux photovol-
taïques. Accordée le 4/10/2010.
- THEBAUT Daniel, chemin Saint
Privat. Réfection toiture. Accordée
le 4/10/2010
- BAUD Christophe, 1, rue Germain
Nouveau. Création d'une clôture.
Accordée le 4/10/2010.
- BELLON Marcelle, la Bastide du
Curé. Création d'un abri bois. Ac-
cordée le 7/10/2010.

- THEBAUT Daniel, chemin de la
Thonnèle, le Cengle. Rénovation
d'un cabanon. Accordée le
21/10/2010.
- VAUDO André, route des Ban-
nettes. Création d'un auvent. Ac-
cordée le 21/10/2010.
- GOLLIN Jean-Pierre, Domaine
Sainte Victoire. Réfection d'une
toiture. Accordée le 21/10/2010.
- ASSEF Frédéric, quartier le Plan-
tier. Pose de panneaux photovol-
taïques. Accordée le 21/10/2010.
- PALOT Georges, 10 lot le Pigeon-
nier. Création d'un abri voiture. Ac-
cordée le 24/10/2010.
- WALTER Jean-Pierre - 3 lot les
Vieilles Vignes - Pose de panneaux
photovoltaïques - accordée le
4/11/2010
- GUICHARD Fabienne, 23 rési-
dence les Pins. Réfection façade
et pose d'une enseigne. Accordée
le 15/11/2010.

DEMAIN, C'EST AUJOURD'HUI



L'AGENDA
SPORTS
JANVIER
Samedi 8 janvier, 20h.
L’équipe Pré National Masculine 
Basket reçoit CS Pertuis.
Dimanche 16 janvier, 13h.
L’équipe Féminine Senior de Rousset
Sport reçoit Cannet Roche.
Dimanche 16 janvier, 15h.
L’équipe PHA du FC Rousset reçoit
l’AS Gardanne 2.
Dimanche 16 janvier, 15h30.
L’équipe Féminine Basket Nationale 3
reçoit St Genis Oullins Ste Foy.
Samedi 22 janvier, 20h.
L’équipe Pré National Masculine 
Basket reçoit Gap Hautes-Alpes.
Dimanche 30 janvier, 15h.
L’équipe PHA du FC Rousset 
reçoit l’ASCJ Felix Pyat.

FÉVRIER
Samedi 5 février, 20h30.
Challenge Fitness à la salle des fêtes.
Proposé par le FC Rousset.
Contact 04 42 53 29 69.
Dimanche 6 février, 15h30.
L’équipe Féminine Basket Nationale 3
reçoit l’As Rognac.
Samedi 12 février, 20h.
L’équipe Pré National Masculine 
Basket reçoit l’AS Rognac.
Dimanche 20 février, 15h.
L’équipe PHA du FC Rousset reçoit
GS Consolat 2.

MARS
Dimanche 6 mars, 15h. 
L’équipe PHA du FC Rousset reçoit
SO Septèmes.
Dimanche 6 mars, 15h30. 
L’équipe Féminine Basket Nationale 3
reçoit Castelnau BB.
Dimanche 27 mars, 15h. 
L’équipe PHA du FC Rousset reçoit 
SC Montredon Bonneveine.
Dimanche 27 mars, 15h30. 
L’équipe Féminine Basket Nationale 3
reçoit Basket des Vallons de la Tour.

LES LOTOS
Dimanche 2 janvier, à partir de 15h.
Loto des AIL à la salle des fêtes. Contact 04 42 53 22 97.
Dimanche 30 janvier, à partir de 15h. Loto de la FCPE à la salle des fêtes.
Dimanche 6 février, à partir de 15h. Loto du FC Rousset. 
Contact 04 42 53 29 69.
Samedi 12 février, à partir de 15h. Loto de l’Amicale du personnel de la
ville de Rousset, à la salle des fêtes.
Samedi 19 février, à partir de 15h. Loto de l’AAPMR, à la salle des fêtes.

MUSIQUE
AVEC L’ESPACE MUSICAL
ROUSSETAIN
Samedi 22 janvier, 18h.
Concert de la Sainte Cécile à la salle
des fêtes.
Dimanche 13 février, 14h.
Spectacle des élèves de cycle 2 avec 
l’orchestre Philharmonique de l’espace
musical à la salle des fêtes. 
Samedi 19 mars, 14h.
4e Rencontres musicales de l’Espace
Musical Roussetain à la salle des fêtes. 
Pour ces trois manifestations,
renseignements au 04 42 53 25 99.

CONCERT
DE JAZZ-CLASSIQUE
Mardi 29 mars, 20h30.
Michel Portal en duo avec Yaron 
Herman, à la salle des fêtes.
Contact 04 42 29 82 53.

COLLECTES
DE SANG
Mercredi 5 janvier, de 7h30 à
12h30 et jeudi 3 mars, de 15h à
19h30.
Collectes de sang à la salle des fêtes.
Organisées par l’Amicale des donneurs
de sang.
Contact 04 42 29 00 94.

VACANCES
DE FÉVRIER
Au Point Jeunes, un atelier ci-
néma (écriture et tournage avec
les Films du Delta), préparation
du Carnaval, avec la réalisation
du Caramantran d'un char et de
costumes sont au programme.
Sans oublier les traditionnelles
sorties, cinéma, bowling...
Au Centre Aéré, activités ma-
nuelles de 3 à 11 ans, sorties, et
préparation du Carnaval.
Contact 04 42 99 20 60.

THÉÂTRE
À LA SALLE DES FÊTES
ÉMILIEN VENTRE

Proposées par le service culturel.
Pour tous renseignements
tél. 04 42 29 82 53.

Mardi 8 mars, 20h30.
"As you like it / Comme il vous
plaira". 
Jeudi 10 mars, 20h30.
"Tatouage".
Mardi 22 mars, 20h30.
"Qu’est-ce qu’on attend ?"
Jeudi 31 mars, 20h30.
"Un homme est un homme".

ROUSSET
ANIMATIONS
& FÊTES
Samedi 26 février.
Soirée orientale avec buffet à la salle
des fêtes.
Samedi 12 mars à 20h30.
Soirée Cabaret à la salle des fêtes.

Pour ces deux manifestations,
contact 04 42 29 82 54, 06 19 86 29 16.
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Pour recevoir le programme 
hebdomadaire des rendez-vous 

à ne pas manquer,
inscrivez-vous à la lettre  

d'informations :
animations@rousset-fr.com

Les vœux de la 

municipalité
vendredi 7 janvier

à la salle des fêtes à 18h30
.


