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Le service accueil de la mairie est
fermé jusqu'au 28 août inclus. 
Reprise le samedi 4 septembre.

La médiathèque change d’horaires
jusqu'au samedi 28 août. Elle ouvre ses
portes le mardi de 9h30 à14h, le mer-
credi de 9h30 à 18h, le jeudi de 9h30 à
14h, le vendredi de 9h30 à 18h, le sa-
medi de 9h30 à 12h. Fermé le lundi
toute la journée. Pour tous renseigne-
ments, contactez le 04 42 29 82 50.

Le service culturel change d'horaires
jusqu'au vendredi 30 juillet. Il reste ou-
vert le mardi de 9h30 à 14h, le mercredi
de 9h30 à 12h30, le jeudi de 9h30 à 14h,
le vendredi de 9h30 à 14h. Fermé le
lundi et tout le mois d'août. 
Pour tous renseignements,
contactez le 04 42 29 82 53. n

LES FERMETURES 
ESTIVALES 
DE LA MAIRIE

L’information municipale prend un sacré coup de jeune.
La source de cette cure de jouvence ? Le nouveau site
internet de la Ville de Rousset. Il vient remplacer le

précédent, mis en ligne en 1999 qui ne correspondait plus
aux attentes des internautes. Cet outil de communication est
le résultat de deux ans de labeur du Groupe de Travail Com-
munication. "Le but est d’améliorer le confort de lecture de
l’information délivrée aux Roussetains sur tous les plans. Ce
site vise à être plus détaillé et plus maniable que l’ancien" ex-
plique Paul Baude, conseiller municipal délégué à la commu-
nication. Pari gagné. Tandis que son aïeul se contentait de
livrer l’essentiel et quelques contacts, le nouveau site va au

cœur des choses. Municipalité, éducation, sport, aucun aspect
de la vie communale n’est oublié. Tout est traité et expliqué
en détail. Et pour accéder à l’info de son choix, il suffit de sui-
vre le guide. Chaque renseignement est en effet classé dans
une rubrique, indiquée en Une ou en haut du site. En
quelques clics, vous saurez tout ce dont vous avez besoin.
Désormais, ce site pourra être mis à jour en temps réel grâce
à la formation qu’ont suivi les employés municipaux.
Les photos disposent d’une large place, un panel de vidéos in-
formatives est proposé, autant d’atouts propices à une lecture
vivante et agréable. Vous aurez aussi accès au Rousset Infos
numérique. Alors n’hésitez plus : cliquez ! n
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L’INFO ROUSSETAINE ENCORE PLUS "NET" !

LA MUNICIPALITÉ VIENT DE METTRE EN LIGNE UN NOUVEAU SITE INTERNET. 
LE BUT : UNE PRÉSENTATION COMPLÈTE ET VIVANTE DES SERVICES DE LA COMMUNE

L’adresse n’a pas changé, c’est toujours www.rousset-fr.com.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Nina ZEMOURA 
le 27 avril 2010 à Aix en Provence

Irielle DANAN 
le 29 avril 2010 à Aix en Provence

Benoît ARNAUD 
le 30 avril 2010 à Aix en Provence

Matteo DUPUY
le 1er mai 2010 à Aix en Provence

Arthur DACHER
le 7 mai 2010 à Aix en Provence

Marie DUJARDIN 
le 10 mai 2010 à Aix en Provence

Charles SCHILD 
le 10 mai 2010 à Aix en Provence

Paul FRADIN de la RENAUDIERE 
le 12 mai 2010 à Aix en Provence

Jimmy EL BEDHUI BRUN 
le 23 mai 2010 à Aix en Provence

Nathan RAUCOULE 
le 16 juin 2010 à Aix en Provence

Romain TERENTI 
le 18 juin 2010 à Pertuis

Tina CHAMPAIN 
le 20 juin 2010 à Marseille

Yanis PROVILLE 
le 21 juin 2010 à Aix en Provence

Pauline DOULLE
le 26 juin 2010 à Aix en Provence

Gabin TARDIEU
le 3 juillet 2010 à Aix en Provence.

MARIAGES
Vincent DAVEAUX et Cécile ROUVIERE
le 25 juin 2010

Jean Marc JOLIVET et Marie-Paule VIL-
LENEUVE le 3 juillet 2010

Aymeric SODDU et Laurie CINELLI 

le 3 juillet 2010

Samir BENSOT et Victoria BEAUVILLAIN
le 3 juillet 2010

Michael NUNAN et Carine BORDES
le 3 juillet 2010

DÉCÈS
Gabrielle TADDEI épouse BARLATIER 
le 27 avril 2010 à Marseille 

Fernande FRANCE veuve CIAMPI 
le 4 mai 2010 à Rousset

Marie DIDIER veuve SALMON 
le 7 mai 2010 à Rousset

Françoise FERNANDEZ épouse RIGAUD 
le 10 mai 2010 à Rousset

Marceau VADON
le 10 mai 2010 à Rousset

Paulo DOS SANTOS NEVES VASCO 
le 11 mai 2010 à Rousset

Pierre PIGNON 
le 16 mai 2010 à Rousset

Robert BLANC 
le 21 mai 2010 à La Roque d’Anthéron

Mercedes FERRARI épouse REGINA 
le 27 mai 2010 à Aix en Provence

Bernard LONG 
le 3 juin 2010 à Rousset
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NUMÉROS UTILES
h Mairie : 04 42 29 00 10
h Services Techniques Mairie : 0 800 58 49 13 (n°vert)
h Bureau de l’Emploi : 04 42 53 83 70
h Service Economique : 04 42 29 01 81
h Assistante Sociale : 04 42 53 83 70
h Police Municipale : 04 42 53 28 10
h Formalités en 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 3e 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 : 0810 333 113
h GDF : 0800 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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< À la Une :
Très belle fête de la mu-
sique et de la danse le 21
juin au soir avec peu après
19h, les prestations de
Prim’Orchestra de l’Ecole
de musique, du hip-hop
et de la salsa du FCR, du
hip-hop des AIL et d’une
superbe imitation dan-
sée de Michaël Jack-
son, place Paul Borde.
Auparavant, à l’église,
les chorales de l’Aïgo

vivo et de l’Ecole de mu-
sique avaient ravi l’assistance.

ÉDITO
Roussetaines, Roussetains, 
Chers Amis, 

Un véritable acte III de la 
décentralisation reste à inventer

Le projet de loi sur la réforme des collectivités ter-
ritoriales aura mis un coup d’arrêt au processus de
décentralisation en France, au lieu de clarifier la
question des compétences de chacun et d’accroître
l’efficacité des politiques publiques sur nos terri-
toires.
Ce projet de loi s’apprête à verrouiller toute pers-
pective d’avenir positif pour les collectivités locales,
en les étranglant dans le triple étau de l’insécurité
financière, de l’affaiblissement politique et de la fra-
gilisation administrative. Rarement on aura assisté
à un tel écart entre les objectifs affichés au début
d’une réforme et le résultat final.
Alors même que nos responsabilités augmentent au fur et  à mesure des transferts de compétences,
des désengagements de plus en plus massifs de l’Etat et des attentes croissantes des Français,
voilà que l’on instaure un élu cumulard et hybride et que l’on affaiblit l’ensemble des collectivités 
locales. Alors que la décentralisation devait être l’occasion d’une respiration démocratique et d’un
lien plus étroit entre les citoyens et les décisions qui sont prises, le gouvernement réussit l’exploit de
recréer une nouvelle forme de bureaucratie territoriale.
Car moins d’élus dans les départements et les régions alors que nos collectivités interviennent de
plus en plus dans les politiques publiques, c’est naturellement préparer l’asphyxie politique de nos
territoires. Or, dans le contexte économique et social que nous connaissons, nous avons besoin au
contraire de départements forts, capables de porter les solidarités de proximité et de régions ren-
forcées, notamment à l’échelle de l’Europe, afin de dynamiser la recherche, l’innovation et le déve-
loppement économique. Or, c’est exactement le contraire qui se prépare. D’autant que dans le même
temps, l’Etat, qui n’a pas de mots assez durs pour stigmatiser les élus locaux et la soi-disant dérive
des finances des collectivités locales, ne cesse de se retourner vers nous pour demander de financer
les politiques qui relèvent de sa compétence mais qu’il n’a plus les moyens de financer. L’Etat est
en train de se tirer lui-même une balle dans le pied. Au final, la réforme des collectivités locales se
traduira par moins d’action publique territoriale, moins de services publics pour les Français, moins
d’équipements et d’infrastructures  pour nos territoires, moins de solidarité entre les Français.
Un véritable acte III de la décentralisation reste donc à inventer, que l’Etat et l’actuelle majorité ne
semblent pas prêts à impulser. Il nous incombera donc de le faire, pour redonner à la France les
outils de sa croissance et du progrès économique et social.

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 : la programmation 2010-2011

LE RIDEAU SE LÈVE SUR LA 
PROCHAINE SAISON CULTURELLE
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"C'est une salle qui marche !
s'exclame Norbert Ber-
nard, ad-

joint au maire
chargé de la culture
et du patrimoine,
elle draine un public
du bassin de vie de
la Haute Vallée de
l'Arc, dont plus du
tiers est Roussetain.
Un véritable exploit
pour un village de 4
000 habitants insiste t-
il. Avec l'ajout des spec-
tateurs extérieurs, notre
taux de remplissage a
dépassé cette année les
80 %, un peu mieux que
lors de la saison précé-
dente." Petit village,
grande salle, Émilien
Ventre est atypique et originale dans le
paysage culturel de la CPA. On y pré-
sente des spectacles qui peuvent tourner
à la Criée, au Jeu De Paume ou au Gym-
nase. Elle démontre sa nécessité pour
répondre à une demande locale, les spec-
tateurs peuvent la rejoindre facilement,
se garer sans difficulté (ce n'est pas rien)
et y trouver l'accueil chaleureux que sa
dimension permet. Pour 2010-2011, la
programmation (lire ci-dessous), conti-
nue de s'adresser à tous les publics. 

Aux tout-petits avec un spectacle à la
salle des contes de la Médiathèque, aux
enfants de moins de 10 ans (cinq specta-
cles) sans oublier les préados et ados du
collège qui approchent le répertoire
adulte. Un accord entre la municipalité
et le collège -qui a lui aussi un atelier
théâtre dans ses murs-, prévoit la réser-
vation d'une vingtaine de places pour les
élèves sur deux spectacles. Une autre
séance scolaire est prévue avec les collégiens
des établissements de Trets et Fuveau.

Cette saison, les grands
moments n'ont pas man-
qué : 

La Vie devant soi
d'après le roman de Ro-
main Gary, qui avait
reçu trois Molière en
2008 dont celui de la
meilleure comédienne
pour Myriam Boyer. 
Les Semianyki, spec-
tacle absolument dé-
lirant ou Le Diable
Rouge avec un
Claude Rich au
meilleur de son ta-
lent.

La saison qui vient aura la même ambi-
tion, marquée par le souci de répondre
aux attentes du public et l'envie égale-
ment d'inviter le spectateur à la décou-
verte de ce qu'il ne connaît pas. Comme le
disait Albert Camus : "Sans la culture et
la liberté relative qu'elle suppose, la so-
ciété, même parfaite, n'est qu'une jungle."

Ne manquez pas de vous abonner 
à cette nouvelle saison et de venir 
nombreux partager ces moments
d'échange uniques que nous offre le
spectacle vivant. n

LES 7 PREMIERS SPECTACLES 

Jeudi 23 septem-
bre à 20h30, My G-
G- Generation… 
Rock 55-75. Vingt
années de musique
populaire dans un
spectacle rock et
blues. 
Par l’Atelier du Pos-
sible.

Mercredi 29 septembre à 15h, Shô et les dragons d’eau (entrée libre,
à partir de 5 ans). Un conte japonais qui invite les jeunes à un voyage
visuel, musical et dansé. Par la Cie Virgule et Pointillés.

Mardi 5 octobre à 20h30, L’Oral et Hardi. La Cie
Faisan de Jacques Bonnaffé présente des textes du
poète belge Verheggen connu pour ses calembours,
contrepèteries, anecdotes et lapsus. Jeu, mise en
scène : Jacques Bonnaffé. 

Mercredi 13 octobre à 15h, L’Apprenti Magicien (pour les 4-12 ans). Sé-
bastien découvre la magie en même temps que les enfants. Par l’Atelier Théâ-
tre Actuel. 

Mardi 9 novembre à 20h30, Char Camus ou les deux soleils de Sénac.
La correspondance entre Albert Camus et René Char explique le processus
qui mène à l’écriture. Par la Cie du Piano Voyageur. 

Mardi 16 novembre à 20h30, Sur le fil. Une erreur téléphonique rapproche
deux êtres qui ne se connaissent pas. Par l’Atelier Théâtre Actuel.

Mardi 30 novembre à 20h30, Le Cabaret des Hérétiques (entrée libre).
Spectacle musical qui évoque le 800e anniversaire de la Croisade de l’Eglise
contre les Albigeois en 1209. Par le Théâtre du Maquis.

Crédits photos : Bruno Vion, Annouchka Gravel-Galouchko, Xavier Lambours, Lard’Enfer, BM Palazon, Hugues Marcouyau, Régis Nardoux, Christian Dresse, Lot, Léo Ballani, Thomas Faverjon, ATA/DR.

NORBERT BERNARD, ADJOINT AU MAIRE, REVIENT SUR LA
DERNIÈRE ANNÉE CULTURELLE À LA SALLE DES FÊTES. JEUDI 24
JUIN, IL A PRÉSENTÉ LA PROCHAINE SAISON.

Pensez à réserver vos places
Plaquette du programme détaillé dis-
ponible en mairie ou au service culturel.

Abonnements en vente le 
4 septembre de 8h30 à 16h salle
Émilien Ventre. Trois formules
d’abonnement nouvelles offrent  plus
de liberté.
Vente hors abonnement à partir
du 14 septembre à 14h au service 
culturel, place Pierre Long,
2e étage de la Médiathèque. Ouvert
les mardi, jeudi, vendredi 14h-18h,
mercredi 10h-12h et 13h30-17h.

Contact 04 42 29 82 53.
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Le mercredi 23 juin sur le parvis de
l’église, les lampions ont fait briller les
yeux des enfants qui, accompagnés de
leur famille, ont assisté à 22 heures à la
bénédiction de la flamme de la Saint
Jean. Après la Coupo Santo, tout le
monde s’est constitué en cortège et s’est
dirigé vers le stade, accompagné des
ânes et du groupe
provençal Aïgo Vivo
où un grand feu était
allumé. Les enfants,
comme le veut la tra-
dition, ont jeté leur
lampion avant de
s’amuser tout autour
dans de bonnes
conditions de sécu-
rité grâce au Comité
communal feux et fo-

rêts et à la police municipale. Environ
mille personnes de tous les âges ont
ainsi passé une très belle nuit de convi-
vialité autour de ce feu de joie, symbole
de fraternité, d’amitié et de paix entre
Provençaux et Catalans. 
Une belle organisation de Rousset 
Animations & Fêtes. n

Le groupe provençal Aïgo Vivo anime depuis longtemps la fête de la Saint-Jean, à Rousset

VIVEMENT 
LA FÊTE VOTIVE 
DE LA SAINT PRIVAT !
Le grand rendez-vous de la rentrée pour bien relan-
cer les activités après les grandes vacances se dé-
roulera les 28, 29, 30, 31 août et 1er septembre. Les
réservations (20 €) pour l’aïoli sous les platanes de
la Cairanne du dimanche 29 août sont à retirer au-
près de Chantal (Magasin Vival, tél. 04 42 29 05 34).

Samedi 28 août
9h30 : 2e édition de la course cycliste Frédéric Pelloux
15h : Concours de boules à la pétanque, 

équipe choisie 2 joueurs-3 boules
18h : Vernissage de l’exposition de peintures 

et sculptures des artistes 
amateurs puis apéritif offert par la municipalité.

18h30 : Animation musicale par l’orchestre Angel Music Show.
21h30 : Spectacle cabaret Revue Lovely Ladies.
22h30 : Grand bal avec l’orchestre Angel Music Show.

Dimanche 29 août
9h30 : Messe à la chapelle Saint-Privat.
10h : Jeux pour enfants sur la place.
12h30 : Grand aïoli "Palazon" sous les platanes 

(réservation obligatoire 20 €).
15h : Concours de boules à la pétanque, équipe choisie 

mixte 1F-2H.
18h : Concours de contrée. Indemnité 70 € + 

participations 5 € par équipe.
18h30 : Animation musicale par l’orchestre Sortie de secours.
22h : Grand bal avec l’orchestre de variété Sortie de secours.

Lundi 30 août
9h : Concours de boules à la pétanque, tête à tête.
15h : Concours de boules à la pétanque, 

féminin sénior 2 joueuses-3 boules.
18h : Concours de contrée, indemnité 70 € 

+ participation 5 € par équipe.
18h30 : Animation musicale par l’orchestre Cocktail de nuit.
21h : Concours de boules à la pétanque, 

mixte 3 joueurs-2 boules
22h : Grand bal visuel et festif avec l’orchestre Cocktail de nuit.

Mardi 31 août
15h : Grand concours de boules, jeu provençal, 

3 joueurs-2 boules.
18h : Concours de contrée, indemnité 70 €

+ participations 5 € par équipe.
18h30 : Animation musicale par l’orchestre Richard Gardet.
21h30 : Concert live de Tribune To L5.
22h30 : Grand bal avec l’orchestre Richard Gardet. 

Mercredi 1er septembre
9h : Reprise du concours de boules, jeu provençal.
10h30 : Concours de boules à la pétanque pour enfants, 

mêlée 2 joueurs-3 boules.
15h30 : Concours de boules à la pétanque, 

mêlée générale mixte 3 joueurs-2 boules.
18h : Concours de quadrette, indemnité 70 € 

+ participations 5 € par équipe.
18h30 : Animation musicale par l’orchestre musette Pat’Cryspol.
19h : Remise des prix de l’exposition de peintures et de sculptures.
22h : Grand bal avec l’orchestre musette Pat’Cryspol.
23h : Traditionnel quadrille par l’orchestre Pat’Cryspol

et reprise du bal

La Saint-Privat est organisée par Rousset Anima-
tions & Fêtes, animations.fetes@rousset-fr.com
Contact 04 42 29 82 54, 06 19 86 29 16.

Les concours de boules sont organisés par la Boule
roussetaine, Café Camoin, contact 04 42 29 02 62.

300 LAMPIONS POUR LA FÊTE 

DE LA SAINT-JEAN

LES FESTIVITÉS DE L'ÉTÉ



Le bon plan de la Foire aux plants
et artisanale
Par cette belle journée ensoleillée du
24 avril, vingt-cinq exposants ont 
permis aux visiteurs de trouver de quoi
jardiner, place Paul Borde.

Des voisins en fête 
aux Troubadours
Cette année encore, les ré-
sidents se sont retrouvés
pour une rencontre convi-
viale qui a réuni les habi-
tants du quartier des
Troubadours le 28 mai. La
municipalité avait mis à
disposition tables, chaises
et boissons non alcoolisées
et comme chacun avait ap-
porté à manger pour dix, le
buffet était royal. 
Une fête des voisins s’est également déroulée, toujours le 28 mai, du côté de Corail
et Tartanne, tandis que l’association des commerçants a offert un apéritif aux rési-
dents de la place Paul Borde.

La campagne roussetaine
en roller !
Deuxième édition du Roller
Tour initiée par la Commu-
nauté d’agglomération du
pays d’Aix et grande satis-
faction des 63 participants
le 23 mai dernier. 
Ils ont apprécié la décou-
verte de la campagne rous-
setaine en roller et bénéficié
d’une logistique également
mise en place par Rousset
Animations & Fêtes.

Les petites fortunes du vide-grenier
Pas moins de
47 stands, sur
la place Paul
Borde le 15
mai dernier,
pour permettre
aux 
chineurs de
trouver l'objet
rare ou celui
manquant à
leur 
collection. 

LES BONNES IDÉES DE ROUSSET ANIMATIONS & FÊTES

Violette Pellegrino, adjointe à la
vie associative, a ouvert la soirée
le 11 juin à 18h15, en remerciant

tout l’encadrement des clubs sportifs,
ainsi que les équipes de la municipalité
qui s’occupent des infrastructures spor-
tives. Les sportifs roussetains, les repré-

sentants de clubs et les élus, dont le
conseiller général Roger Tassy, étaient
présents dans une salle des fêtes bien
garnie. Plus la soirée avançait, plus
l’ambiance gagnait en applaudisse-
ments et cris de joie au fur et à mesure
que les sportifs recevaient médailles et

coupes. 120 trophées ont été remis pour
les classements collectifs et individuels
(lire en dernière page) sous les vivats
des sportifs et des familles. 

Un apéritif servi en extérieur a clôturé
la cérémonie. n
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LA FÊTE DU SPORT !



Un festival pour les jeunes mais
surtout par les jeunes. 
C’était le vœu de Nicolas Bon-

thoux, responsable du Point jeunes, et
de ses collaborateurs Nadia Zerrifi et
Christophe Ponce. Pour eux, ce samedi
5 juin était un grand jour. En effet, tous
les ans, chaque premier week-end du
moins de juin, le Festival Jeunes est

leur manifestation phare à destination
des pré-ados et ados, adhérents ou non,
des enfants du centre aéré, ou encore du
grand public venu en famille. 
La fête a réuni à partir de 15h environ
200 personnes différentes jusqu’à 22h30
sur le site de La Tuilière. Les stands et
initiations au graph, hip hop, bike,
skate, roller, djing, photo, boxe thaï, 

ludothèque, poterie, prévention médi-
cale, Croix-Rouge et, bien sûr, la buvette
ont tous eu des visiteurs toujours inté-
ressés. 
Rendez-vous le premier week-end du
mois de juin 2011 pour la 6e édition de
ce Festival Jeunes désormais bien ancré
dans le paysage des animations rousse-
taines. C’était trop top ! n
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Le Contest de skate, premier du genre
dans le cadre du Festival Jeunes.

La Section
Hunter avec à
sa tête STK el
Diablo, ex-
Roussetain et
ancien adhérent
au Point Jeunes,
a effectué un re-
tour aux sources
en offrant un
concert de rap
très apprécié en
fin de soirée.

Tracy Charles, professeur de hip-hop aux AIL, et Amélie
Negrel, son homologue du FCR, ont proposé cinquante
minutes de danse. Des démonstrations, effectuées par
une quarantaine de jeunes, très appréciées par un large
public.

Pour s’inscrire
aux activités

du Point
Jeunes et du

Centre aéré cet
été jusqu’au 

6 août 
et à partir de

septembre
prochain,

contacter le 
04 42 99 20 60.

C’ÉTAIT TOP !



Vendredi 28 mai s’est dé-
roulée la Journée régio-
nale "Marchons vers
l'école". Environ 200
élèves étaient présents
vers 8 heures aux points
de rendez-vous Pédibus.
Dans une bonne humeur
omniprésente, les en-
fants et accompagna-
teurs se sont rendus au

Groupe scolaire Albert Jouly à pieds. Grand merci aux per-
sonnes qui s’occupent de la sécurisation des petits piétons :
policiers municipaux, agents de prévention, personnes béné-
voles, associations Vélo Club de Rousset, donneurs de sang,
parents d'élèves, Point Jeunes et personnel municipal.

Deux heures pour voir la maternelle autrement. C’est ce qu’a
proposé la kermesse, vendredi 11 juin, aux 190 élèves, en pré-
sence de Gilda De Mingo, première adjointe au maire. Dans
les cris et les rires, les petits, leurs familles et les professeurs,
ont passé un excellent moment en participant à tous les jeux.
La directrice Corinne Medjadj a remercié la mairie pour son
écoute et sa réactivité tout au long de l’année scolaire.

Le conseil municipal a reçu en
salle des mariages, une déléga-
tion de 8 collégiens allemands de
Tübingen, correspondants d’au-
tant de jeunes scolarisés en 3e

au collège de Rousset. Du 4 au
12 mai, ils ont assisté à des
cours et 
visité quelques sites provençaux
à Aix et Marseille. Les jeunes 
Allemands avaient reçu les
Roussetains du 4 au 12 mars.
Leur professeur, Pascale Guillon-Binetruy, était ravie de constater que pour
ses élèves, "la langue est devenue beaucoup plus concrète grâce à cet échange
riche en émotions". Roger Peisson avait été invité à cette réception en mairie
sachant que les liens qui unissent la section basket des AIL avec Tübingen
durent depuis maintenant trente-neuf ans.

Il court, il court 
le primaire
335 élèves ont parti-
cipé au cross qui cette
année s’est couru sous
la forme d’un relais.
Ainsi, il n’y a pas eu de
récompenses distri-
buées aux premiers.
"L’idée était que
chaque élève com-
prenne qu’il a sa place
au sein d’un collectif.
Elle a permis de pro-

mouvoir les notions d’entraide et la solidarité entre les mem-
bres de chaque équipe" précise le directeur Patrick Chiaroni,
satisfait de voir que beaucoup de familles s’étaient dépla-
cées pour encourager les enfants.

Dès 14h, vendredi
25 juin, les 325 élèves
ont joué à une ving-
taine de jeux prêtés
par La Marelle-Ludo-
thèque. Après un goû-
ter, les enfants sont
rentrés chez eux puis
revenus à 19h assis-
ter au tirage de la

tombola et à un repas concert dont l’ambiance musicale était
assurée par le groupe Point de Chute. Le directeur Patrick
Chiaroni remercie les associations et la municipalité pour
leur aide dans l’organisation de cette journée. 
Lundi 28 juin, à 16h, Gilda De Mingo, première ad-
jointe au maire, a remis une calculette à chacun des
CM2 pour saluer leur parcours en primaire et leur
entrée au collège, en septembre.
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200 ÉLÈVES POUR MARCHER 
VERS L’ÉCOLE

LES PROFS LES FONT COURIR

… ET DU PRIMAIRE !

LA KERMESSE TANT ATTENDUE 
DE LA MATERNELLE…

VIE SCOLAIRE AU GROUPE ALBERT JOULY

AU COLLÈGE

Transports scolaires pour la rentrée

Vers Gardanne - Marseille. Inscriptions en mairie
jusqu’au 30 septembre avec deux photos d’identité,
justificatif d’inscription dans l’établissement, justi-
ficatif de domicile de moins de 3 mois, de bourse s’il
y a lieu (valable seulement pour la RTM).

Pour les élèves scolarisés à Marseille. Retirer en
mairie la liasse SNCF qui doit être signée par l’éta-
blissement à fréquenter.

Pour Aix ou Rousset. Inscriptions en mairie avec
deux photos d’identité, justificatif de domicile de
moins de 3 mois, de bourse s’il y a lieu. Le certificat
de scolarité devra être fourni à la rentrée. Gratuité
pour les élèves de maternelle, primaire et 
collège, ainsi que pour les lycéens, étudiants, ap-
prentis et CFA roussetains.

Contact 04 42 29 00 10

COUP DE JEUNE POUR LE COUPLE 
FRANCO-ALLEMAND

PRATIQUE

LE ROUSSET INFOS SPÉCIAL "RENTRÉE DES CLASSES" SERA DISTRI-

BUÉ DANS LES BOÎTES AUX LETTRES À PARTIR DU 16 AOÛT. VOUS Y

TROUVEREZ TOUS LES DÉTAILS PRATIQUES POUR ORGANISER LA

RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉLÈVES.



Le 28 mai, les élus ont
reçu en mairie 18 An-
glais venus sur Rous-
set. Il s’agit d’un
échange qui se fait de-
puis deux ans mainte-
nant entre la section
"anglaise" des AIL et

une section "française" de Nottingham. A l’ori-
gine, on trouve Philippe Dunkel, Roussetain
parti il y a quelques années vivre en Angleterre
pour enseigner le français aux adultes. Il a un
jour contacté Agnès Vennetier, professeur d’an-

glais et traductrice qui, à Rousset, anime l’ate-
lier d’anglais des AIL. Et, depuis deux ans, les
adultes français et anglais se rendent visite
dans leur pays respectif chacun son tour une fois
par an, logeant les uns chez les autres. 

A chaque fois, les visiteurs suivent un pro-
gramme d’animations touristiques et culturelles
mis au point par leurs hôtes. Après la visite des
Anglais chez nous du 27 mai au 3 juin dernier, 
il est prévu que les Roussetains anglophiles ren-
dent à leur tour visite aux Anglais francophiles
en mai prochain. "Hello, nice to meet you"…  n

Le projet du FC Rousset s'est enfin
concrétisé grâce au travail des services

municipaux ! La salle de musculation a
été inaugurée le 2 juin à l’Espace Fabre,

siège du club, à 18h30, en présence de très nom-
breux élus et de Mme Canal, sans oublier les
coaches qui ont donné toutes les explications né-

cessaires. Remerciant l’ensemble de la
municipalité pour son investissement
technique, le président du FCR, José
Dos Santos, est très heureux d’appor-
ter cette installation tant attendue par
les adhérents. Il y a aujourd’hui plus
d’une douzaine d’inscriptions et on a
compté plus de quarante visiteurs de-
puis l’ouverture au grand public. Les
tarifs d’utilisation sont très attractifs
et les douze appareils haut de gamme.
Avec eux, pas un muscle du corps n’est
négligé et chacun peut ainsi entretenir

à sa convenance sa forme et sa puissance. L’en-
cadrement est assuré par cinq personnes, toutes
diplômées dans les métiers de la forme et de la
force. Elles se relaient avec possiblité de faire du
vrai coaching personnalisé. La forme, pas les
formes avec la nouvelle salle de musculation ! n
Contact 04 42 53 29 69

FORUM DES ASSOCIATIONS : 
PRÉPAREZ VOS EMPLOIS DU TEMPS

UNE NOUVELLE SALLE DE MUSCULATION
POUR LE FC ROUSSET

LES AIL ET LEURS COLLÈGUES ANGLAIS EN MAIRIE
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C’ÉTAIT LA FÊTE 
MONDIALE DU JEU

Samedi 29 mai s’est déroulée
dans le monde entier la fête du
jeu en partenariat avec l’Asso-
ciation des ludothèques de
France.  A Rousset, La Marelle-
La ludothèque a proposé une
matinée de jeu sur la place
Paul Borde. Un bon moment de
détente en famille.
Contact 04 42 29 03 64

LES DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES À L’HONNEUR

Lors de la der-
nière assemblée
générale de
l’Amicale des
donneurs de
sang bénévoles,

le maire Jean-Louis Canal
a remis à Hélène Granier un 
diplôme et une médaille d’or
pour avoir dépassé les 60
dons, au nom du ministre de la
Santé. L’Amicale vous invite à
donner votre sang le 18 août
de 15h30 à 19h30 à la Salle
des Familles. 
Venez nombreux !
Contact 04 42 29 00 94.

AIL ET CLUB DU 3E ÂGE 
RANDONNENT ENSEMBLE

C’est vers la Chapelle de Saint-
Ser que s’est acheminée la
quinzaine de participants à
cette randonnée organisée par
les AIL et le Foyer des anciens
le 29 avril. La prochaine sortie
commune aura lieu en octobre,
au Pic des Mouches, en partant
du Col des Portes d’où une ran-
donnée est à la portée de tous.
Contact AIL 04 42 53 22 97, 
Club du 3e âge 04 42 29 01 47

VIE ASSOCIATIVE

Le forum des associations, cette année l’après-midi du 11 septembre, est aussi un moment de grande convivialité.

Cette année, le forum des associations aura lieu
le samedi 11 septembre à partir de
14 heures sur la place du village. 
C’est un moment très attendu par la soixantaine
d’associations roussetaines qui proposeront au

public une multitude d’activités. Alors ouvrez
une parenthèse pour vous faire plaisir d’autant
que le choix offert par ce forum sera particuliè-
rement diversifié et alléchant. n
Contact 04 42 29 09 37 



Casser la vitesse à la montée du lotissement
Maruège. C’est l’objectif des travaux qui se dérou-
lent ce mois de juillet sur cette voie à forte déclivité
qui mène aux lotissements Sainte-Victoire et Saint-
Marc. Devant l’impossibilité de poser des ralentis-
seurs et après plusieurs réunions publiques sur le
sujet, la municipalité a décidé d’installer un terre-
plein central franchissable équipé de catadioptres.
L’endroit passera en zone 30 km/h au lieu de 50
km/h. Plus haut, deux paires de coussins ralentis-
seurs seront posés. Ils seront présignalés puis signa-
lés par des signalisations verticales et horizontales.

Maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et
de la salubrité publique. Ce n’est pas parce que les
policiers municipaux ont quitté leur bureau de la

place Paul Borde pour intégrer l’ancienne caserne de la gen-
darmerie, Montée Tartanne, à la fin du mois de mai, que
leurs missions ont changé. "Nous sommes maintenant dans
un espace beaucoup plus spacieux et agréable pour travailler

avec des garages sur place
pour nos deux véhicules
d’intervention et nos deux
vélos tout terrain, ainsi
que l’intérieur de l’enceinte
de l’ex-gendarmerie pour
garer les véhicules person-
nels de l’équipe" souligne,
le chef de poste Hervé
Granier qui remercie les
élus et les services de la
municipalité pour l’amé-
nagement des locaux.

A l’intérieur de leurs missions, les priorités des cinq policiers,
quatre agents de surveillance de la voie publique et de la 
secrétaire administrative, restent la surveillance générale,
l’application du Code de la route (notamment le stationnement)
et du Code de l’urbanisme. La police municipale travaille en
étroite collaboration avec Claude Flament, adjoint au maire
chargé de la Sécurité et les gendarmes avec lesquels elle
entretient d’excellents rapports. "Nous avons besoin les uns
des autres, il s’agit d’une complémentarité de travail" conclut
le chef Hervé Granier. n

Police municipale, Montée Tartanne,
Contact 04 42 53 28 10. 

LES POLICIERS MUNICIPAUX DÉSORMAIS 
DANS L’ANCIENNE GENDARMERIE

LA VIE DU VILLAGE
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Le maire, ravi d’installer un service public à côté de Corail et de la Tartanne,
ainsi que de nombreux élus, ont inauguré les nouveaux locaux de la police
municipale mercredi 23 juin.

Serge Pilato a intégré le service de la
police municipale le 1er juillet
dernier après avoir passé huit années
de bons et loyaux services au sein de
la ville de Gardanne. Ce nouveau re-
crutement vient renforcer l'effectif
déjà en place. Nous lui souhaitons la
bienvenue !

Monique Marfaing quitte 
le personnel municipal.

Le maire était présent à la cérémonie
de départ de Monique Marfaing (au
centre) qui, depuis avril 2008, était ad-
joint administratif principal de 1re classe.
Après avoir travaillé pendant dix ans au
service finances – CCAS et 3e âge, elle
est partie à la retraite le 1er juin dernier.
Une nouvelle vie s’ouvre pour elle et la
municipalité la lui souhaite pleine de
bonheur.

Le comité de jumelage 
bientôt en assemblée générale.
L’Assemblée générale du comité
de jumelage de Rousset présidé par
Elisabeth Cornet-Bégé se déroulera le
30 septembre à 18h en mairie, salle des
mariages, où toute personne désireuse
de s’investir sera très favorablement ac-
cueillie. Comité de jumelage, Hôtel de
ville, place Paul Borde.
Contact 06 19 86 28 94.

Créations de
trottoirs et
d’une piste cy-
clable sur la
D56C. Sur la Dé-
partementale 56C,
800 mètres de
chaussée depuis le
rond-point de l’en-
trée dans Rousset

jusqu’au rond-point Olivier Perroy-Gas-
ton Imbert, une rénovation totale est en
cours. C’est le Conseil général qui est le

maître d’ouvrage de ce chantier d’un
total de 900 000 € financés par le Conseil
général (680 000 €), la CPA et la com-
mune (chacun 110 000 €). 

Il s’agit de recalibrer la voie sur 6 m, de
créer de chaque côté des trottoirs
d’1,50 m, de mettre en place une piste 
cyclable de 3 m non sans avoir procédé à
l’enfouissement des réseaux et à une 
reprise totale de l’éclairage public. 
Les travaux ont commencé début juin et
devraient durer cinq mois. 

LES TRAVAUX EN COURS

OPÉRATION VACANCES TRANQUILLES. 
Durant vos vacances, pour que la police municipale effectue des pas-
sages devant votre domicile afin de le surveiller, il vous suffit de vous

présenter au poste et de communiquer vos dates de congés, un numéro
de téléphone où vous joindre en cas de nécessité, les coordonnées éven-
tuelles d’une personne à qui vous avez confié vos clés.



Il y a 70 ans, 
l’appel du 18 Juin 1940

Le 18 Juin 1940, le général de
Gaulle lançait depuis Londres,
sur les ondes de la radio 
anglaise BBC, un appel à
continuer le combat contre
l’occupant allemand qui avait
envahi le pays alors que les
nouveaux représentants de la
France avaient capitulé face
aux nazis.
Soixante-dix ans plus tard, ce dernier 18 juin, à 18h30, le
président de l'Association des anciens combattants Domi-
nique Bozzi, et le maire Jean-Louis Canal ont commémoré
cet appel en présence des porte-drapeaux et de nombreux
élus du conseil municipal sur la place Paul Borde. Des gerbes
de fleurs ont été déposées au pied du monument aux morts. 
Cette émouvante cérémonie qui a rappelé l’importance de 
savoir résister, s’est terminée sur un vin d’honneur.n

Des diplômes pour
cinq anciens com-
battants de 39-45.

Samedi 8 mai, à 11h30, Dominique Bozzi, président de l'As-
sociation des anciens combattants et le maire, Jean-Louis
Canal, ont eu l'honneur de remettre un diplôme, sur la place
Paul Borde, aux habitants de Rousset qui ont combattu 
au cours de la Deuxième Guerre mondiale. MM. Narcisse 
Coloma, Pierre Lahaye, Pierre Blanc, Jean-Pierre 
Parolisi et André Payet ont ainsi été mis à l’honneur en ce
jour du 70e anniversaire de l’armistice de la Deuxième
Guerre mondiale.n

LES COMMÉMORATIONS DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

Adieu la Tartanne, où est désor-
mais installée la police munici-
pale, et bonjour le Jas où les

seize gendarmes de la brigade de Rous-
set dirigée par le lieutenant Pascal
Mialon ont pris leurs quartiers depuis
le 22 mai. Bâtiment communal mis à
disposition de l’Etat moyennant un
loyer, les militaires sont installés dans
une enceinte de 8 540 m2 qui réunit un
centre administratif de 764 m2 au sol et
les logements du personnel. Soit une
implantation deux fois plus grande
pour les militaires.
Compétente en matière de délinquance
criminelle, délictuelle et routière sur les
communes de Rousset, Fuveau, Châ-
teauneuf-le-Rouge, Beaurecueil et
Saint-Antonin sur Bayon, la brigade

remplit aussi des missions de protec-
tion et de prévention dans les écoles et
au collège. Pour l’exercice 2009, les gen-
darmes affichent un bilan avec une di-
minution globale de la délinquance de
17,9% l’année dernière dont une baisse
de 9% des vols à la roulotte et des cam-
briolages. 
Souhaitons que cette dynamique reste
encore longtemps orientée à la baisse.
C’est notamment le souhait du maire
Jean-Louis Canal et de l’adjoint à la sé-
curité Claude Flament. Une inaugura-
tion officielle est prévue à la rentrée
prochaine. n

Gendarmerie nationale, chemin 
de la Cairanne, quartier le Jas
Contact 04 42 29 00 03.

LES GENDARMES OPÉRATIONNELS DEPUIS 
LEUR NOUVELLE CASERNE 

L’Ecole de musique de
Rousset a assuré l’anima-
tion musicale de la céré-
monie au cours de laquelle
MM. Narcisse Coloma et
André Payet (2e et 4e à 
partir de la gauche) ont
reçu un diplôme de la part
du secrétaire d’Etat à la
Défense et aux Anciens
Combattants.
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Les gendarmes, ici avec Claude Flament, 
adjoint au maire chargé de la sécurité, sont
compétents pour intervenir sur cinq com-
munes, soit un total de 16 000 habitants.



Une quarantaine de Roussetains nouvellement installés
sur la commune (sur une cinquantaine au total) ont ré-
pondu présents à la cérémonie de bienvenue organisée par
la municipalité le vendredi 23 avril dernier à 18h30 à la
salle des familles. C’était l’occasion pour eux de découvrir
l'ensemble des services municipaux et leur fonctionne-
ment, puisque chacun d’entre eux a été présenté par le
maire, les adjoints et les conseillers municipaux présents.
Enfin, ils ont  découvert la richesse du tissu associatif de
Rousset pour se rendre compte qu’il y a au moins une acti-
vité proposée qui les intéresse.  n

LES ROUSSETAINS NOUVEAUX 
SONT ARRIVÉS

Le maire Jean-Louis Canal et sa première adjointe Gilda
De Mingo ont accueilli en mairie, les élèves du Cours pré-
paratoire de Geneviève Marin, le jeudi 20 mai, pour un
cours d'éducation civique qui s'est voulu très ludique ! La
visite a débuté en salle des mariages, où les questions des
enfants ont fusé sur les symboles de la République. En-
suite, direction le bureau de Monsieur le maire, où les
élèves ont demandé ''Comment devient-on maire d'une
commune ?'' ou ''Combien gagnez vous par mois ?''. Ils ont
repris le chemin de l'école avec des idées plein la tête. Peut
-être des vocations sont-elles nées ce jour-là. Voilà en tout
cas des enfants qui sont tombés tout petits dans la citoyen-
neté. n

UN COURS D'ÉDUCATION 
CIVIQUE EN MAIRIE
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Par Jean-Pierre Deschler, 
adjoint au maire, 
chargé des Finances

Le budget 2010 de la commune,
voté le 1er avril dernier par le
conseil municipal, a tenu compte

de la situation économique générale,
marquée par un ralentissement de la
croissance et par la réforme attendue
de la fiscalité des collectivités locales
qui créent un climat d'incertitudes sur
les ressources. 

On peut donc qualifier ce budget 2010,
tout comme l’était celui de 2009, de
budget de transition.
La préservation des grands équilibres
entre les dépenses et les ressources du
budget passe par une maîtrise des dé-
penses de fonctionnement, une optimi-
sation des ressources, le maintien d’un
niveau d'autofinancement suffisant afin
de permettre un volume annuel raison-
nable d'investissement.

Les taux d'imposition de la taxe d’habi-
tation (7,8%), du foncier bâti (19,15%)
et du foncier non bâti (26,85%) restent
inchangés.

FONCTIONNEMENT
ET INVESTISSEMENT
Il a été demandé aux services munici-
paux de reconduire leur budget de fonc-
tionnement à l'identique de celui de
2009, lequel avait subi une baisse de
20% par rapport à celui de 2008.
Le budget de fonctionnement s'élève à
15 425 000 € et celui des investisse-
ments à 8 945 722 €. Les graphiques
présentés ici en font ressortir les princi-
paux postes.
A noter que l'excédent dégagé au titre
de l'exercice écoulé 2009 ressort à
3 092 500 €, ce qui permet d’en reporter
une partie, soit 882 850 €, sur le fonc-
tionnement 2009 et de réaliser un auto-
financement de 2 209 650 € au profit
des investissements 2010.
Malgré la morosité, les crédits votés au
profit des associations (793 000 €), du
CCAS (261 600 €), du Service départe-
mental des incendies et de secours
(587 200 €) et des diverses structures
intercommunales (597 900 €) restent
importants.
La municipalité investira en 2010 dans
les travaux habituels de voirie, d'entre-
tien et de maintenance des équipe-
ments publics, dans les espaces verts et
le remplacement d'une partie du parc
automobile par des véhicules plus res-
pectueux de l'environnement. n

UN BUDGET 2010 DE TRANSITION AVANT
LES RÉFORMES DE L’ETAT



Le Conseil général a mis en service une nouvelle
ligne de transport entre Trets, Rousset, Gar-
danne et Marseille avec des arrêts à Peynier,

Rousset, Fuveau, Gardanne, Cabriès (Plan de Cam-
pagne), Marseille (gare routière).
Cette nouvelle ligne a été entièrement restructurée
pour être combinée avec le réseau de trains Transport
express régional entre Gardanne et Marseille afin de
proposer une offre de transport attractive et une meil-
leure desserte du territoire, notamment de la zone
d’activités de Rousset. Cette solution permet d’offrir
plus de 15 allers/retours en correspondance avec le

TER au lieu de 6. Cette nouveauté est le fruit d’un
travail collectif entre le Conseil général et la région
Provence Alpes Côte d’Azur afin que le transport 
collectif soit accessible à tous, rapide, moderne et 
performant.
Le billet est en vente à l’unité à bord des bus. 
Différentes autres formules d’achat sont possibles. n

Contact Allôcartreize 0811 880 113. 

UN PLAN POUR 
RELANCER LES 
COMMERCES ET 
L’ARTISANAT

La CPA a
validé la
mise en place d’une opé-
ration Fisac (Fonds d'in-
tervention pour les
services, l'artisanat et le
commerce) par le minis-
tère de l’Economie, pour
la ville de Rousset. C’est
Philippe Pignon, adjoint à
la vie économique locale,
qui porte le dossier. 
Il s’agit d’un programme
ambitieux qui veut redon-
ner au village son attrac-
tivité commerciale et
créer une passerelle entre
la zone industrielle et le
centre du village. Plu-
sieurs réunions ont déjà
eu lieu avec les membres
de l'association des arti-
sans et commerçants
Vivre Rousset, la Cham-
bre de commerce et la
Chambre de métiers. 
Un programme de travail
a été établi, mettant en
place des prévisions d’in-
vestissement et de fonc-
tionnement qui devraient
s'échelonner sur environ
5 ans. Les commerçants
et artisans de Rousset
qu’il faut inclure dans ses
habitudes d’achat et de
consommation le valent
bien ! 
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CINQ COMMUNES AVEC LE BUS 64

BAR DU
COURS

Guillaume
D’Addetta, 20 ans,
vient de prendre
la gestion du bar
du Cours. 

Cuisinier de métier, il s’occupe du bar
tous les jours de la semaine de 6 heures
à 22 heures avec restauration le midi
uniquement. 

L’établissement propose 80 places en
terrasse et son gérant projette de réno-
ver tout l’intérieur du fond de com-
merce.

Bar du Cours, place Paul Borde.
Contact 04 42 64 29 38

CAFÉ LE CAMOIN 
Bruno Starck et Nicolas Elkreir ont re-
pris le café Le Camoin depuis février
dernier. Ils ont changé le mobilier de la
terrasse qui propose 100 places où on
peut commander toute consommation.
Le bar fait restauration le midi, excep-
tionnellement le soir. Il est doté du
PMU, du jeu Rapido de la Française des
Jeux. C’est aussi le siège du club La
Boule roussetaine.
Café Le Camoin, 
place Paul Borde.
Contact 04 42 29 02 62

PSYCHOLOGUE

Séverine de Junne-
mann vient d’ouvrir
son cabinet après avoir
été employée à la ma-
ternité de la Concep-
tion, à Marseille. Elle

s’est spécialisée dans la psychologie des
enfants et des adolescents et dans la pé-
rinatalité (désir d’enfant, accouche-
ment, premières années de vie). Elle
s’occupe aussi de l’involution chez les
personnes âgées (vieillissement intel-
lectuel, maladies dégénératives). Elle
est diplômée de la fac d’Aix et de deux
universités parisiennes.

Résidence Le Belvédère, 
chemin de la Tuilière.
Contact 06 18 98 70 64.

BEAUTY
CLAIR’S

Claire Fradin re-
çoit ses clientes
chez elle où elle a
transformé une
pièce en très

agréable institut tout équipé. 
Elle se déplace également sur  ren-
dez-vous. 
Diplômée du Centre de formation Ales-
sandro, elle est prothésiste ongulaire
(pose, comblage, allongement, décora-
tion des ongles), s’occupe de la beauté
des mains et des pieds au sens large,
ainsi que d’extension des cils.

Contact 06 25 94 49 96.

Trets > Marseille par Peynier, Rousset et Gardanne

AN2 : Toute l'année sauf les jours fériés
H1 : Du 31/08/09 au 20/12/09 et du 04/01/10 au 25/07/10 sauf les jours fériés
PMR : Véhicule accessible aux personnes à mobilité réduite

Jours de
fonctionnement

LU LU LU LU LU LU
MA MA MA MA MA MA
ME ME ME ME ME ME
JE JE JE JE JE JE
VE VE VE VE VE VE

SAM SAM SAM SAM

PMR PMR

Période de fonctionnement AN2 H1 AN2 AN2 AN2 H1

TRETS - Halte routière 6h30 7h00 7h30 12h35 16h30 17h00

PEYNIER - Village 6h35 - 7h35 12h40 16h5 17h05

ROUSSET - Les Ecoles 6h40 - 7h40 12h45 16h40 17h10

ROUSSET - La Plaine 6h45 - 7h45 12h50 16h45 17h15

FUVEAU - Ecole de la Barque 6h50 - 7h50 12h55 16h50 17h20

GARDANNE - Halte routière 7h10 7h20 8h10 13h15 17h10 17h40

CABRIES - Plan de Campagne
Centre Leclerc - - 8h20 13h25 - -

MARSEILLE - Gare routière 7h45 7h55 8h45 13h50 17h45 18h15

Marseille > Trets par Gardanne, Rousset et Peynier

Jours de
fonctionnement

LU LU LU LU LU LU
MA MA MA MA MA MA
ME ME ME ME ME ME
JE JE JE JE JE JE
VE VE VE VE VE VE
SAM SAM SAM SAM

PMR PMR

Période de fonctionnement AN2 H1 AN2 AN2 AN2 H1

MARSEILLE - Gare routière 7h50 8h00 12h15 17h15 18h15 18h45

CABRIES - Plan de Campagne
Centre Leclerc - - 12h35 17h35 18h35 -

GARDANNE - Halte routière 8h20 8h30 12h45 17h45 18h45 19h15

FUVEAU - La Barque - à la
demande - - 12h55 18h00 19h00 -

ROUSSET - La Plaine 8h40 8h50 13h05 18h10 19h10 -

ROUSSET - Les Ecoles 8h45 8h55 13h10 18h15 19h15 -

PEYNIER - Village 8h50 9h00 13h15 18h20 19h20 -

TRETS - Halte routière 8h55 9h05 13h20 18h25 19h25 19h35

AVEC LA CPA, UNE CARTE À PUCE POUR PAYER LE BUS. Le Pass Provence est une
carte à puce rechargeable et sans contact, permettant de se déplacer sur les lignes de transport de

la CPA. A terme, cette carte doit permettre l’accès à d’autres réseaux de transport ainsi qu’à des activités spor-
tives et culturelles. Le ticket magnétique à l’unité reste valable. A Rousset, la carte Pass Provence sera à
la vente d’ici à la fin août, à la Presse de l'Arc, 26, place Paul Borde, Tél. 04 42 29 15 52.

LES NOUVEAUX PROFESSIONNELS DANS LE VILLAGE
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LA ZONE INDUSTRIELLE,
ÉLÉMENT MOTEUR 
DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
LES RESPONSABLES DE NOUVELLES ENTREPRISES

ONT PRÉSENTÉ LEUR ACTIVITÉ. IL N’Y A PAS QUE LA
MICRO-ÉLECTRONIQUE OU LE PHOTOVOLTAÏQUE

Depuis de nombreuses années, la mairie de Rousset a tou-
jours été présente dans l’accueil et l’accompagnement des
chefs d’entreprise qui participent au développement local,

mais aussi communautaire, à travers des soutiens fiscaux, admi-
nistratifs, techniques et commerciaux. D’ailleurs, le mercredi
19 mai, chacun de ceux nouvellement installés sur la commune,
s’adressant au maire et conseiller régional Jean-Louis Canal
ainsi qu’à son responsable du service économique Jean-Paul
Hoffmann, a remercié la municipalité pour son aide, avant de
présenter son activité professionnelle (lire ci-contre). 
Le maire, lui, a affiché sa fierté de voir Rousset toujours aussi at-
tractif, soulignant par la même occasion, l’investissement de la
Communauté du pays d’Aix (1), du Conseil général (2) et du
Conseil régional sur les projets roussetains. "L’emploi est au cen-
tre des préoccupations générales. Partout, on en parle beaucoup.
Mais ici, à Rousset, non seulement on en parle et on le défend,
mais on le crée" a-t-il asséné avant de préciser que "si la période
2009-2010 devrait présenter un solde négatif de 30 emplois, d’ici
à deux ans, nous devrions en accueillir 600 supplémentaires". 

DERRIÈRE LES CHIFFRES, 
LE QUOTIDIEN DE NOMBREUSES FAMILLES

Des perspectives plutôt optimistes au jour d’aujourd’hui et qui
font du bien dans un contexte économique et social globalement
morose. "Je n’oublie jamais que derrière les chiffres, il y a le quo-
tidien de nombreuses familles qui se joue" a rappelé Jean-Louis
Canal. Et de souligner l’activisme des responsables municipaux
qui se démènent pour accueillir et favorisent dans tous les 
domaines ces nouvelles entreprises. Aujourd’hui, environ
6 500 personnes travaillent sur la Zone industrielle.  En atten-
dant, et la municipalité s'y emploie, l’arrivée d’entreprises sup-
plémentaires qui profiteront de l’agrandissement territorial de la
ZI à l’Ouest, vers le domaine de Favary. "Ici, nous sommes réac-
tifs et nous ne déléguons pas à d’autres la gestion de notre Zone"
a appuyé Jean-Louis Canal. 
Cette zone, il y a maintenant 20 ans, a su s’ouvrir à la micro-
électronique qui reste, dans une bonne mesure et malgré ses
fluctuations, une technologie de demain et qui se renforce au-
jourd’hui avec l’arrivée de l’activité photovoltaïque. Et tout cela
sans oublier les activités industrielles plus traditionnelles. 
En économie aussi, Rousset reste fidèle à son image qui est d’al-
lier le modernisme le plus pointu aux activités professionnelles
de toujours. n

TRSb MÉDITERRANÉE GÈRE 
L’INFORMATIQUE DES ENTREPRISES

Filiale de TRSb groupe (chiffre d’affaires de 23 mil-
lions d’€ en 2009, soit une croissance de 20% !)
TRSb Méditerranée est dirigée par Gérard Si-

gaud. Le groupe, qui a repris Elonex sur la zone indus-
trielle en 2008, réalise tous les grands déploiements
informatiques des entreprises qui souhaitent externali-
ser la gestion de leur parc afin d’améliorer les perfor-
mances de leurs systèmes et réduire leurs coûts
d'investissement et d'exploitation.
Parmi les clients qui ont franchi le pas, citons notam-
ment Vinci, Eurovia, Unedic, la SNCF, PSA, Total, la
Fnac, le Groupe Leclerc, Intermarché ou encore l’Assis-
tance publique des hôpitaux de Marseille...
Sur Rousset, TRSb Méditerranée possède un centre de
services intégrés certifié ISO 9001 qui s'articule autour
de quatre pôles : une plateforme logistique, une unité 
industrielle d'intégration, un centre d'appels et une
plateforme de service après-vente. Une véritable struc-
ture de gérance informatique ou plutôt, comme on dit
dans ce secteur d’activité : une infogérance.
En mars dernier, CDC Entreprises, filiale à part entière
de la Caisse des Dépôts, a renforcé les fonds propres de
TRSb Groupe, à hauteur de 4 millions d’euros. CDC En-
treprises agissait pour le compte du Fonds stratégique
d’investissement, société détenue par la Caisse des Dé-
pôts et par l’Etat français.

s TRSb Méditerranée, Zone industrielle, 
85, avenue de la Plaine, 13790 Rousset.
Contact 04 42 53 54 00

Gé

(1) Bien que Roger Pellenc, responsable du développement économique et des Zones
d’activités pour la CPA et maire de Pertuis, était absent ce jour-là, retenu ailleurs par
ses responsabilités, Jean-Louis Canal a tenu à lui rendre un hommage appuyé.
(2) Roger Tassy, représentant le canton au Conseil général, était présent à cette
conférence de presse.
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CEPRIM TECHNOLOGIES MAÎTRISE
TOUS LES MÉTIERS DE LA MÉCANIQUE

Société d’études et de réalisations mécaniques, Ce-
prim Technologies, dirigée par Roland Boyer, tra-
vaille pour l’industrie de la microélectronique, la

carte bancaire et les laboratoires de recherche. L’entre-
prise est présente du bureau d’étude à la fabrication
jusqu’à la finition la plus fine du produit. Elle inter-
vient aussi dans d’autres secteurs professionnels ayant
besoin de pièces d’outillages ou d’équipements grâce à
un parc de machines de dernière génération en frai-
sage, tournage, dans les domaines de la chaudronnerie,
de la tôlerie fine, de la soudure. 
Depuis son installation à Rousset, l’entreprise a investi
250 000 € pour acquérir de nouvelles machines, en plus
du million d’€ consacré aux 1 000 m2 de locaux et ate-
liers sur la Zone. Une recherche et un développement
permanents qui lui permettent de présenter un cata-
logue de 80 produits spécifiques. Ceprim Technologies,
qui emploie 8 personnes, est porteuse du projet Osiris
dont le but est de développer un procédé de nettoyage
et de reconditionnement des pointes de test à base d’ul-
trasons très haute fréquence utilisant uniquement de
l’eau distillée. Ce projet a obtenu le label Green qui ré-
compense les projets du pôle Solutions Communicantes
Sécurisées, contribuant à réduire ou maîtriser la
consommation d'énergie et à réduire l'empreinte envi-
ronnementale des produits issus de la micro-électro-
nique.
s Ceprim Technologies, Zone industrielle, 
24, avenue Gaston Imbert, 13790 Rousset
Contact 04 42 12 63 95

Le groupe Paredes va déplacer sa plateforme d’Aubagne sur un
terrain en friche de plus de deux hectares, avenue Villevieille,
derrière les locaux de la Médecine du Travail, sur la zone 

industrielle de Rousset. Cette plateforme représente aujourd’hui un
peu plus de 50 salariés pour un groupe de 600 personnes. Le prévi-
sionnel d’embauche sur les 5 ans à l’issue de la construction est de
30 personnes. Le chantier commencera au 4e trimestre de cette
année pour être livré un an plus tard.
Paredes est spécialisé dans la commercialisation et la distribution
auprès des professionnels de produits d’hygiène en particulier à
base de ouate de cellulose et à usage unique. Articulé autour de sept
plateformes et associé à deux autres entreprises au sein du Groupe-
ment d’intérêt économique (GIE) Prop, le groupe possède trois
usines de transformation lui permettant d’être leader sur le terri-
toire français en matière d’essuyage. Paredes réalise au sein du GIE
plus de 130 millions d’euros de chiffre d’affaires. La région Provence
Alpes Côte d’Azur en représentant 20. 
"C’est la croissance et la recherche de la satisfaction du client qui a
amené Paredes à rechercher un nouveau secteur géographique pour
s’agrandir et accéder plus aisément aux axes autoroutiers" dit Chris-
tophe Miscopein, directeur du site. Ses clients sont les grandes in-
dustries présentes en Paca et Languedoc-Roussillon ainsi que les
Centres hospitaliers.
s Paredes, 140 avenue Millet, 13400 Aubagne 
Contact 04 42 18 64 64

Télexsss
Inside Contactless, leader dans les
technologies de puces sans contact dont
le siège est à Aix-en-Provence, a annoncé
début mai la signature d’un contrat por-
tant sur le rachat en numéraire de l’acti-
vité SMS (Secure Microcontrollers
Solutions) du groupe américain Atmel. La
transaction doit être finalisée dans le cou-
rant de ce 3e trimestre. L'opération sera
financée par les investisseurs actuels
d’Inside auxquels se joindra le Fonds
Stratégique d’Investissement (FSI) de
l’Etat français. 
Cette acquisition fera d’Inside la plus
importante entreprise fabless française
en matière de semi-conducteurs, et l’une
des premières au niveau européen. Atmel
fera son entrée au capital de l’entreprise,
dont le directoire est présidé par Rémy de
Tonnac. Avec plus de 400 millions de
puces sans contact à travers le monde,
les solutions de paiement Inside Contac-
tless sont au cœur des applications des
prochaines générations de paiement, de
transport, d’identité et de contrôle d’ac-
cès. L'entreprise est implantée à Paris,
Shanghai, Singapour, Varsovie, Bangkok,
Séoul et San Francisco.

San system, installée dans les locaux
d’Elonex et qui fabrique des machines
personnalisant les cartes à puce, prévoit
de passer de six employés à une vingtaine
d'ici trois ans. Dirigée par Simon Ormerod,
l’entreprise qui a réalisé un chiffre 
d’affaires de 700 000 € en 2009, pense
atteindre le million d’€ en 2010.

Nexcis, entreprise de conception 
de panneaux solaires implantée sur 
le site de ST Microelectronics, emploie
une quarantaine de salariés. Douze 
personnes supplémentaires doivent être
embauchées cet été. 2011 sera consa-
crée à la conception d’une unité de 
production qui préparera la mise en place,
en 2013, d’une unité de fabrication.

Solarquest va créer une usine de 
laminage au 2e trimestre 2011 dans 
un bâtiment déjà existant avec l’aide 
du promoteur immobilier Pylos. Cette so-
ciété est aussi à l'origine de Boul’Pat
Service qui a triplé sa capacité de
stockage et doublé la surface de ses bu-
reaux par rapport à son ancienne instal-
lation aux Arnavaux, à Marseille. Cette
entreprise a été inaugurée le 4 mai der-
nier en présence de Maryse Joissains
Masini, député-maire d’Aix et de 
Jean-Louis Canal, maire de Rousset et
conseiller régional.

De gauche à droite, debout : Emmanuel Manonni (Solar Quest),
érard Stehelin (Arcsis), Christophe Miscopein (Paredes), Jean-Pierre Delesse

(LFoundry), Olivier Kerrec (Nexcis), Roland Boyer (Ceprim), Gérard Sigaud. 
De gauche à droite, assis : Jean-Paul Hoffmann (directeur du service 

économique municipal), Jean-Louis Canal, maire, Roger Tassy, 
conseiller général, Mme Sonia Righeschi (Boul’Pat Service).

PAREDES VA CONSTRUIRE SA PLATEFORME 
RÉGIONALE DE PRODUITS D'HYGIÈNE



LES CONSEILS 
MUNICIPAUX
L’ORDRE DU JOUR DU 30 AVRIL 2010 A 
18 HEURES

Compte-rendu des décisions de Monsieur
le Maire.

AFFAIRES FINANCIERES
- Décision modificative n°1/2010.
- Subventions aux associations 2010 : attri-
bution.
- Indemnité de conseil allouée au comptable
public exercice 2010.

AFFAIRES DE PERSONNEL
- Modification du tableau des emplois.
- Recrutement des emplois saisonniers : au-
torisation donnée à Monsieur le Maire.

AFFAIRES GENERALES
- Demandes de subventions exercice 2010 :
autorisation donnée à Monsieur le Maire.
- Aménagement esthétique et mise en discré-
tion des réseaux BTA Chemin de la Bastidette :
autorisation donnée à Monsieur le Maire à si-
gner la convention à intervenir avec ERDF.
- Entretien des espaces libres des Cités Tar-
tanne et Corail : autorisation donnée à Mon-
sieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la
convention avec l’Office Public de l’Habitat
"Habitat 13". 
- Action culturelle 2010 : demande de sub-
vention à la Communauté d’Agglomération du
Pays d’Aix : autorisation donnée à Monsieur
le Maire à signer la convention d’objectifs.

QUESTIONS DIVERSES

L’ORDRE DU JOUR DU 25 JUIN 2010 A 
18 HEURES

Compte-rendu des décisions de Monsieur
le Maire.

AFFAIRES FINANCIERES
- Budget général : approbation du compte de
gestion 2009, approbation du compte admi-
nistratif 2009, affectation des résultats 2009,
décision modificative n°2/2010.
- Budget annexe de l’eau : décision modifica-
tive n°1/2010. Budget annexe de l’assainis-
sement : décision modificative n°1/2010.

AFFAIRES SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE
- Aide aux vacances enfants (AVE) : conven-
tion de financement des séjours enfants/ado-
lescents en centres collectifs de vacances
pour l’été 2010 avec la Caisse d’allocations
familiales des Bouches-du-Rhône : autorisa-
tion donnée à Monsieur le Maire.
- Structure municipale Mac Trampoline : ave-
nant n°2 au règlement intérieur : autorisation
donnée à Monsieur le Maire.
- Séjours de vacances été 2010 : participation
aux frais des jeunes roussetains.
- Transports scolaires : autorisation donnée à
Monsieur le Maire à signer la convention avec
le Département.
- Organisation des séjours et des stages au
profit des jeunes roussetains / Modification
des éléments pris en compte dans le calcul
de la participation des familles.
- Contrat Jeunesse et Sports : autorisation
donnée à Monsieur le Maire à signer l’avenant
n°1 avec l’Etat.

AFFAIRES INTERCOMMUNALES
- Service d’élimination des déchets : présen-
tation du compte-rendu technique et financier
2009.
- Service public d’assainissement non collec-

tif (SPANC) : présentation du compte-rendu
technique et financier 2009.
- Demandes de fonds de concours à la Com-
munauté d’Agglomération du Pays d’Aix : au-
torisation donnée à Monsieur le Maire.
- Approbation et demandes de subventions
au titre du Fonds d’intervention pour les ser-
vices, l’artisanat et le commerce (Fisac).

AFFAIRES DE PERSONNEL
- Modification du tableau des emplois.
- Contrat-cadre de protection sociale du per-
sonnel concernant la santé prévoyance dé-
pendance : autorisation donnée à Monsieur le
Maire à signer le contrat avec le CDG13.

AFFAIRES D’URBANISME
- Mise en application du droit de préemption
des fonds de commerce, fonds artisanaux et
baux commerciaux : autorisation donnée à
Monsieur le Maire.

AFFAIRES ECONOMIQUES
- Projet d’implantation d’une centrale photo-
voltaïque sur la commune: autorisation don-
née à la société AEROWATT à procéder à
l’étude de faisabilité.

AFFAIRES GENERALES
- Services de l’Eau et de l’Assainissement : pré-
sentation du compte-rendu technique et finan-
cier 2009 de la Société des Eaux de Marseille.
- Délégation de service public de traitement
des effluents industriels : présentation du
compte-rendu technique et financier 2009 du
GER OTV/SEM.
- Service Municipal de la Culture : fixation des
tarifs saison 2010/2011.

- Conventions avec les associations / Conven-
tions régissant les modalités d’utilisation des
locaux et équipements municipaux mis à la
disposition des associations : autorisation
donnée à Monsieur le Maire.
- Fixation des tarifs de produits vendus à l’oc-
casion de manifestations municipales : mo-
dification de la délibération n°13/2009 du 30
janvier 2009.
- Commission Locale de l’Eau du Bassin Ver-
sant de l’Arc : désignation du représentant de
la commune : modification de la délibération
n°51/ 2009 du 30 avril 2009.
- Régie d’avances du service municipal de la cul-
ture "manifestations culturelles" : modification
de la délibération n°9/2005 du 17 mars 2005
- Station de traitement des effluents indus-
triels : autorisation donnée pour la signature
de l’avenant n°6 à la convention de déverse-
ment entre le fermier et les sociétés ATMEL
SAS et FABCo SAS.
- Station de traitement des effluents indus-
triels : autorisation donnée pour la signature
des avenants aux différentes conventions
liant la Commune de Rousset et la société
ATMEL dans le cadre de la gestion des ef-
fluents industriels.
- Mandat spécial accordé à Monsieur Bernard
Simonet, conseiller municipal, délégué à l’ani-
mation de la vie locale.

QUESTIONS DIVERSES

URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE 

- SCI LA COTE BLEUE – Ave Gaston Imbert  ZI
– extension entrepôt, création de bureaux et
logement de fonction – accordé le 05/02/10.
- ROUSSET BUSINESS PARK – Ave Olivier Per-
roy, ZI – modification du permis création pla-
teforme de stockage et bureaux – accordé le
09/02/10.
- MOKRANI Oijdi – La Barraque – surélévation
et extension de la maison – accordé le
08/03/10.
- SEBBAGH Frédéric – 2 lot lou gari – création
porche et ouvertures - accordé le 15/03/10.
- Sarl CAP JUBY – zone industrielle – Modifi-
cation façades – accordé le 26/03/10.
- COQUILHAT Monique – Quartier Pascoun
Ouest – Maison individuelle – accordé le
01/04/10.
- CHAMPAIN Éric – 4 clos de Tartanne – Su-
rélévation – accordé le 08/04/10.
- SANCHEZ Marc – Quartier Sauvet – Maison
individuelle – accordé le 15/04/10.
- CNRS – CD56 – Construction bâtiment : bu-
reaux, chambres, SDB, accueil, cuisine – ac-
cordé le  22/04/10.
- GATIN Sylvie et Laurent – Quartier Estagéou
– Maison individuelle + Piscine – accordé le
04/05/10.

- PALLUAT DE BESSET – 7 rue de Puyloubier
– Surélévation bâtiment existant – accordé le
04/05/10.
- SIMAGEC-SIPLASTEC – 54 avenue de la
Plaine – Extension – accordé le 07/06/10.
- MAGNAN Caroline et Jean-Denis – Boule-
vard la Cairanne – Suppression d'un loge-
ment et création de bureaux, modification
accès pour P.M.R.  – accordé le 14/06/10.
- SCI KINELEX – Transfert - accordé le
14/06/10.

DECLARATION PREALABLE

- COLOMA Marc – rue de Puyloubier – Façade
– accordée le 15/03/10.
- MAUBRU Christophe – Les Bannettes RD7n
– installation photovoltaïque  - accordée le
16/03/10.
- POMPIER Denis – Crois en Dieu – piscine –
accordée le 19/03/10
- MARMUGI Sébastien – 9 rue du Bary – fa-
çades gouttières et ouvertures - accordée le
25/03/10.
- PIZALLA Eric – chemin St Privat – piscine
hors sol - accordée le 25/03/10.
- RUQUET Lionel – 12 lotissement le Soleia-
dou – changement de destination - accordée
le 29/03/10.
- SCHWEGER Christiane – jas de Bregnaud – ins-
tallation photovoltaïque – accordée le 29/03/10.

- DEBREGEAS Philippe – rue de Puyloubier –
chemin de Campbernard – accordée le
29/03/10.
- LARGIER Jacques – rue de Puyloubier – Les
Plaines nord chemin St Marc - accordée le
29/03/10.
- Mairie de ROUSSET – avenue des Bannettes
– réfection façade + toiture – accordée le
29/03/10.
- NEGREL Robert – chemin du Vallon – ouver-
ture de porte – accordée le 12/04/10.
- JOURBAJIAN Elie – chemin du lapin n°4 les
Pins Bannettes – clôture + portillon piscine
local technique + terrasse - accordée le
22/04/10.
- CHAPELLE Jean-Michel – 1 avenue Couton
– ravalement façade - accordée le 22/04/10.
- MANHATTAN SARL – 4 avenue de la poste
– enseigne (pose) PTT - accordée le
22/04/10.
- FOSSIER Raphäel – chemin de la Bastidette
– abri en bois - accordée le 22/04/10.
- SAGET David – 5 rue Albert Long lotisse-
ment Manéou – Piscine – accordée le
23/04/10.
- SIMON Nicolas – boulevard la Cairanne –
modification emplacement portail – accordée
le 27/04/10.
- Mairie de ROUSSET – chemin de la Tuilière
CD56 C – Sas anti-bruit – accordée le
03/06/10.

- PUJOL Gérard – 16 les Hauts de Rousset –
réfection toiture pose 2 velux - accordée le
03/06/10.
- WALISER William – Galinet – extension toi-
ture – accordée le 03/06/10
- SANSONE Robert – Les Terrasses de Rous-
set – Piscine terrasse local technique enterré
– accordée le 03/06/10.
- HIGOUNINC Jean-Luc – Quartier des Ban-
nettes – Façade – accordée le 03/06/10.
- Mairie de ROUSSET – chemin de la Tuilière
CD56 C – Sas anti-bruit – accordée le
03/06/10.
- BERTRANDE Gilbert – 8 traverse des Cyprès
– pose de panneaux solaires – accordée le
03/06/10.
- GROSJEAN Sylvain – Quartier la Vigne  -
pose d'une clôture et d'un portail – accordée
le 03/06/10.
- MAZOUL Mohamed – 1 rue de Gréasque –
réfection toiture - accordée le 03/06/10.
- BOILLOT-BOUVET – 3 résidence St Marc –
Véranda + terrasse - accordée le 03/06/10.
- DE MINGO Francisco – chemin des Esta-
geons – Abris de jardin 18m² - accordée le
03/06/10.
- GAULTIER Jean-Marie – la Pinède – piscine
- accordée le 03/06/10.

DEMAIN, C'EST AUJOURD'HUI
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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 enfants au cœur de notre commune !

Trop souvent les politiques éducatives sont conçues sans
que le  besoin des enfants soit pris en compte. C’est
pourquoi, j’ai pour projet avec l’équipe de la Majorité de
travailler à l’obtention du label "Ville Amie des Enfants"
délivré par l’UNICEF et l’Association de l’Union des
Maires.

Ce label permettra de recenser toutes les actions faites
pour notre jeunesse et d’organiser dans le cadre de l’an-
niversaire de la convention des Droits de l’Enfant, une
manifestation en partenariat avec le monde associatif,
la communauté éducative scolaire, les parents et  le ser-
vice jeunesse de la commune. 

Cette mise en relation entre le public et le privé témoi-
gnera de l’engagement que je souhaite pour une poli-
tique éducative globale cohérente. 

Chacun doit pouvoir situer son rôle, permettre l’épa-
nouissement des potentialités dans tous les domaines.
Mais au-delà du rôle spécifique de chacun, il est impor-
tant d’instaurer un dialogue trop souvent distendu entre
tous.

Il y a quelque temps, je vous avais fait part du fait que
l’Etat pénalisait les communes qui appliquaient 
la gratuité des activités péri-scolaire (garderie, cantine,
étude). 
Aujourd’hui lorsque vous venez inscrire votre enfant 
il vous est demandé cinq €uros pour l’année scolaire. 

Cette somme est modique mais, là encore, cette manœu-
vre démontre la volonté d’un gouvernement à faire en
sorte que ce soit les familles qui pâtissent de sa poli-
tique.

Pour les élus de la majorité,
Gilda DE MINGO
adjointe au Maire, déléguée à l’enfance et à la jeunesse.

A quoi sert l’opposition ?

C’est d’abord un contre-pouvoir : elle permet d’éviter à
toute majorité, d’avoir la tentation de mener une politique
portant atteinte aux droits et libertés. L’opposition offre
la possibilité d’une alternance politique : elle participe à
l’existence du pluralisme politique.
Le rôle de l’opposition est reconnu et reste donc essen-
tielle en démocratie ; C’est pourquoi, on lui réserve un
espace d’expression, même si nous n’avons que cinq
jours pour préparer nos articles, soyez certains que nous
continuerons à prendre toute notre place.

D’accord pour que vive le commerce. Lors du dernier
conseil municipal (25/06/2010) nous avons approuvé 
la demande de subvention au titre du FISAC (fond d’in-
tervention pour les services, l’artisanat et le commerce). 
Projet visant à soutenir les commerces de proximité. Les
investissements réalisés se présentent en deux tranches : 
1) Rénovation de la signalisation, mise en place d’un dis-
positif de stationnement
2) Aménagement des points de liaison entre le centre et
le nouveau pôle des vignes. Aménagement des entrées
des villes.

Pas d’accord pour les chichis-pan pan. Nous avons tenu
à marquer notre désaccord en ce qui concerne les inves-
tissements relatifs au système stationnement de courte
durée. En effet, il faut savoir que le coût  est de 180 000€
pour 37 boucles et système de gestion (37 zones bleues
électroniques).  (HOUAA ! ça le fait) Or, comme nous le
proposions dans notre programme, la création d’une
zone bleue avec un simple disque en carton aurait per-
mis une économie très substantielle à notre Commune
pour un résultat identique, mais sans doute encore trop
rustique pour des âmes bien nées !
Eux pas d’accord, ça alors ? Nous avons proposé que
pour un Aïoli acheté à la Saint Privat, un aïoli soit offert
(aux Roussetains). La réponse : "Dès que nous aurons
fait des économies". Ça frise l’indécence !

Vos Elus de l’Opposition : 
Joël LOPEZ - Solange SIMONET - Alexandre CHEVREAU

TRIBUNE LIBRE

MAJORITÉ OPPOSITION



LA PLANTE ENDÉMIQUE : LE CISTE

Le ciste varie entre
30 cm et 1,50 m. Fin
avril, des fleurs appa-
raissent qui ne durent

qu'une journée mais se renouvellent
jusqu’à la fin de l'été. Il offre de nou-
veaux pieds issus de ses graines. On le
plante sur les talus ou rocailles où il
résiste aux étés et supporte le gel. 

Il n’aime pas l’humidité combiné au
gel. On le plante au soleil, à l’automne
ou au printemps, en container. Il aime
une terre drainée, pauvre, caillouteuse,
plutôt calcaire, et tolère l’acidité. Sa
multiplication se réalise sous châssis.
Le bouturage se pratique début août, à
l’ombre, dans un mélange humide
avec du sable. 
Il existe le cistus albidus (notre photo)
mais aussi le ladanifer, purpureus et
laurifolius.
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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

Pédaler pour le plaisir et pour re-
joindre le collège ou son école.
C’était l’objectif, parfaitement

atteint, du vélobus encadré par des
adultes, qui a été mis en place le 5 juin
au matin. Il a permis à une vingtaine
de familles de rouler en groupe et en
toute sécurité sur l'itinéraire cyclable
en préparation entre Châteauneuf-le-
Rouge et Rousset. Après un déjeuner
pique-nique pris en commun près du
moulin, les cyclistes en herbe ont par-
ticipé l’après-midi à divers ateliers à
la fois ludiques et pédagogiques où le
vélo était roi dans la cour de l’école
primaire de Rousset. Reste à pérenni-
ser cette initiative afin également de
diminuer les problèmes induits par
l’usage excessif de la voiture et ré-

duire ses conséquences sur
la santé et l'environnement.
Cette opération est  menée
par l’Association pour le dé-
veloppement du vélo, de la
marche et des transports en
commun du Pays d’Aix
(Adava).  n

Service des affaires 
scolaires, 
contact 04 42 29 00 10

Partis du collège de Rousset à
10h20, les cyclistes sont arrivés 

à Châteauneuf à 11h15. Après le
repas, ils sont revenus au groupe

scolaire toujours sur deux roues à
14h, 

pour une après-midi d'ateliers sur
le thème du vélo.

UN VÉLOBUS ENTRE CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE ET ROUSSET

Jeudi 6 mai de
10h à 16h, la
salle Emilien
Ventre a accueilli
les "rencontres
autour du Bao-
Pao", instrument
de musique ac-
cessible aux per-
sonnes à mobilité
motrice réduite.
Comme le
Conseil général a
équipé toutes les
Unités pédago-
giques d'intégra-
tion (Upi) de
l'académie d'un
Bao-Pao et qu’à
Rousset le Cepes et la Mas en possèdent également un, Delphine Fourment, professeur de
musique au collège de Rousset, a eu l'idée de réunir les trois établissements pour une jour-
née de rencontres.
L'Upi du collège a présenté un grand spectacle médiéval à l’aide d’images géantes de la
maquette d'une seigneurie au moyen-âge réalisée par les élèves, de danses et morceaux de
musique et de mise en scène de certains passage du Roman de Renart. 
Une représentation qui a couronné un an de travail. Bravo à tous les participants et à Mar-
tine Mugard, professeur des écoles spécialisées, Annie Logoz, Catherine Benoit et Delphine
Fourment pour leur investissement.

DES RENCONTRES 
AUTOUR DU BAO-PAO



ANIMATIONS À LA CHAPELLE DU CALVAIRE, AVEC L'ASSOCIATION INDEX

"Vesprade en langue provençale". Vendredi 17 septembre à 18h30, veille des Journées
du Patrimoine, l’association Index, invite les Roussetains à parler la langue provençale, notre
patrimoine, et à célébrer un événement marquant. Cette année, nous fêtons le centenaire de
"la Miougrano entre-duberto" (la grenade entre-ouverte) de Théodore Aubanel, félibre d’Avi-
gnon. La soirée est donc consacrée à cette œuvre pour moitié, l’autre partie de la soirée
étant une "charadisso" des Roussetains. Manifestations coordonnées par Jacques Blanc.
Exposition : "La Chapelle du Calvaire, mémoire locale sauvée par l’art". 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h : exposition d’archives paroissiales et
familiales, photographies des chantiers, dessins et projets, diaporama historique.
Conférence "La bataille de Pourrières" par Luc Poussel, chercheur à la Société archéolo-
gique méditerranéenne, samedi 18 septembre à 16h.
Conférence "Pythéas de Massilia : arpenteur, géographe"  par Luc Poussel, chercheur
à la Société archéologique méditerranéenne, dimanche 19 septembre à 16h.
Promenade botanique à la Chapelle du Calvaire  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, le matin sur rendez-vous, l'après-midi de 14h à
18h pour tous.

Chapelle du Calvaire, avenue des Bannettes. 
Renseignements Association Index - index.chapcalvaire@free.fr

À LA DÉCOUVERTE DES 
DÉCORS  ARCHITECTURAUX
DU VILLAGE

Présentation proposée par l'Asso-
ciation de Sauvegarde du Patri-
moine Roussetain (ASPR) du 14 au
25 septembre 2010 
à la Médiathèque.
Contact 04 42 29 17 00
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AGENDA

SORTIR, ECOUTER, VOIR
JUILLET
Du 30 juillet au 1er août

Week-end randonnée au Queyras
et en Italie. Proposé par la section
randonnée des AIL.

Contact 04 42 53 22 97

AOÛT
Mercredi 18 août – 15h à 19h30

Collecte de sang à la salle des
fêtes. Organisée par l’Amicale des
donneurs de sang de Rousset.
Contact 04 42 29 00 94

Samedi 21 et dimanche 22 août

Week-end de danse : métissage
contemporain, classique et hip
hop. Proposé par Arcdanse.
Contact 04 42 29 08 90 ou 
06 86 96 43 42
www.arcdanse.com

Du 28 août au 1er septembre

Fête Votive de la Saint Privat. Pro-
posée par Rousset Animations &
Fêtes. Contact 04 42 29 82 54 ou 
06 19 86 29 16

SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre – de 8h30 à 16h

Vente des abonnements de la sai-
son culturelle 2010/2011, à la
salle des fêtes.
Proposé par le service culturel.
Contact 04 42 29 82 53

Samedi 11 septembre
à partir de 14h

Forum des associations sur la
place Paul Borde.
Contact 04 42 29 09 37

Mardi 14 septembre
à partir de 14h

Vente des places hors abonnement
de la saison culturelle 2010/2011.
Au service culturel - 2ème étage de
la médiathèque.
Contact 04 42 29 82 53

Jeudi 23 septembre – 20h30

Spectacle "My G – G – Génération…
Rock 55-75", à la salle des fêtes.
Proposé par le service culturel.
Contact 04 42 29 82 53

Mercredi 29 septembre – 15h

Spectacle "Shô et les dragons
d’eau", à la salle des fêtes. Proposé
par le service culturel.
Contact 04 42 29 82 53

Accès aux massifs 
forestiers pendant l’été
Les conditions d’accès aux massifs du
département sont réglementées. Elles
sont déterminées chaque jour sur le site
Internet www.bouches-du-
rhone.pref.gouv.fr/ onglet Incendie par
un code couleur. Orange : balade possi-
ble. Rouge : promenade entre 6h et 11h.
Noir : accès interdit. 
Des renseignements sont aussi commu-
niqués sur le serveur vocal du Comité
départemental du tourisme 
(tél. 08 11 20 13 13). L’information est
disponible chaque jour à 18h pour le
lendemain.

Devenez sapeur-pompier
volontaire
Le Centre de secours de Trets lance
une campagne de recrutement pour
les 17-55 ans. L’indemnisation cor-
respond à des vacations en fonction
du grade et de l’activité. Le 1er enga-
gement comprend une période permet-
tant l’acquisition d’une formation
initiale. L’activité ouvre droit à une pro-
tection sociale en cas d’accident ou de
maladie contractée en service, à un
droit à la disponibilité pour partir en in-
tervention ou pour suivre des séances
de formation.

Envoyez votre CV et une lettre de moti-
vation au Centre de Secours, Chef de
centre Capitaine Gilbert Estève, chemin
des Vertus,13530 Trets.

JOURNÉES DU PATRIMOINE Notre photo :
la Chapelle du Calvaire



Outre les classements collectifs (lire en
page 6), ceux individuels, également dévoilés
le 11 juin à la salle des fêtes, sont très signifi-
catifs de la richesse humaine des clubs rous-
setains. Bravo aux lauréates et lauréats !

Danse classique
LILOU HUFFSCHMITT (coupe victoire)
Cette jeune fille a participé au Concours ré-
gional Paca du 3 au 5 avril 2010, au Pasino à
Aix, où elle a obtenu une médaille d’or à
l’unanimité du jury en pré-professionnel, ca-

tégorie préparatoire n°2. Plus récemment
encore, elle a reçu le 25 avril une médaille
d’argent en catégorie préparatoire au
concours  international Odyssée de la

danse à Lyon.

Athlétisme et basket 
FLEUR AFONSO (coupe course à pied,
et coupe basket)

Cette Roussetaine de 13 ans, licenciée au
Club Aix Athlé a terminé 1re au cross dépar-

temental, au championnat de Provence à
Digne, au cross du Prado à Marseille, au
championnat départemental de cross de la
Fédération française d’athlétisme, au cross
du collège de Rousset. Elle a été 2e du cross
académique. Avec les équipes de basket ben-
jamine et minime, elle est championne de
Provence, finaliste régionale au challenge
des benjamines, catégorie où elle est sélec-
tionnée en équipe des Bouches-du-Rhône et,
en minime, sélectionnée en équipe Provence.

Basket
DEUX FILLES ET DEUX GARCONS 
(chacun une coupe)
Flora D’Angelo a été sélectionnée en équipe
des Bouches-du-Rhône, Romane Verra a été
finaliste régionale au challenge benjamines,
Mathieu Jourdan a été finaliste national (à
Bercy) au challenge benjamins, Robin Lema-
reuil a été sélectionné en équipe des
Bouches-du-Rhône.

Kick boxing
KEVIN ROCHETTE
(coupe victoire)
Kévin Rochette, 16 ans,
est devenu champion de
France le 17 avril dans
la catégorie cadet, moins
de 75 kg K1. Il fait du
kick boxing au FC Rous-
set depuis 5 ans et est
en forte progression de-
puis ces trois dernières
années. Son professeur
est Eddi Ben Dhaou.

La danseuse Lilou Huffschmitt, l’athlète et basketteuse
Fleur Afonso

LES BENJAMINES sont devenues
championnes de Provence mais aussi
des Bouches-du-Rhône après leur der-
nier match dimanche 16 mai où elles ont
battu le Smuc 52 à 41.
Félicitations à Fleur Afonso, Océane
Rebut, Romane Verra, Flora D’Angelo,
Charlotte Lecureux, Fiona Jimenez,
Laure Daga, Melissa Fiston, Christie
Eysseric, Noéllie Guarguil, Ilona Chuc,
Veronica Di Giacomo, Natahlie Dugat,
Alexia Girault, Maylïs Gourdon, Sophie
Madelrieux, Clémentine Mille, Lucie 
Negrel, Camille Ricard. 
Elles sont entraînées par Sylvie 
Chesnais et Kamel Abassi.

LES MINIMES sont devenues cham-
pionnes après leur victoire dimanche
9 mai au gymnase de Rognac où elles ont
battu Saint-Marcel 76 à 64. Bravo à
Fleur Afonso, Pauline Rolland, Romane
Verra, Carole-Anne Vaz-Fernandez, Lisa
Blein, Andréa Pertel, Marine Delage, Ines
Douass,  Julie Salvagiot, Camille Lama,
Elodie Bouguerara. Elles sont entraînées
par Losse Diop et Serge Suzanne.

Les lauréats du palmarès
individuelFête dusport

de la

Championnes
de Basket

avec les AIL


