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La CPA a distribué 
550 “magnets” 
aux écoliers
Lors de la semaine du Développe-
ment Durable, du 1er au 7 avril, 550
élèves de maternelle et primaire
ont reçu des “magnets” sur le thème
de la collecte sélective “Trier c’est 
facile !”.
Ce pense-bête à poser sur le réfrigé-
rateur est un petit clin d’œil destiné
à rappeler qu’il n’est pas si compli-
qué de trier les emballages. 
Quel que soit
son âge. n

ROUSSET infos Le magazine de mon village/Numéro 66  @ Juin 20112

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Ines BENSOT le 14 mars à Marseille
Mathilde MOULAIRE le 4 avril à Rousset
(lire ci-contre).
Angela SODDU le 7 avril 
à Aix-en-Provence
Mathieu POULET le 20 avril 
à Aix-en-Provence
Lilya TOUAIMIA le 18 mai 
à Aix-en-Provence
Mathilde ANDRÉ le 24 mai 
à Aix-en-Provence
Andy PEYRARD le 27 mai 
à Aix-en-Provence
Julien PIZZALA le 5 juin 2011
à Aix-en-Provence
Léna VILLA le 7 juin 2011 à Marseille

MARIAGES
Christophe COURDY et Céline PEIGNÉ 
le 9 avril
François-Xavier SANCHEZ et 
Ferial HAOUARA le 27 mai
Xavier CERVONI et Amandine CARME
le 28 mai

DÉCÈS
Jean BRIGNOL le 14 mars à Rousset
José RIVERA CALVO le 21 mars 
à Rousset
Josiane GONZALES le 4 avril à Rousset
René SUZANNE le 1er mai 
à Aix-en-Provence
Simone MARTINEZ épouse AUDA 
le 2 mai à Marseille
Paul RIVIERE le 25 mai à Rousset
Lucien AYASSE le 3 juin 2011 
à Aix-en-Provence
Andrée FERRARINI épouse VILA 
le 8 juin 2011 à Rousset
Jeannine DENOUAL veuve MOURET
le 11 juin 2011 à Rousset
Raoul LATY le 21 juin 2011 à Rousset

Roger Tassy (PS) a été réélu
conseiller général du can-
ton de Trets à l’issue des

deux tours des élections cantonales les 20 et 27 mars. Il
représente donc à l’assemblée départementale les 29 054
habitants de Trets, Fuveau, Rousset, Châteauneuf-le-
Rouge, Peynier, Puyloubier, Beaurecueil et Saint-Antonin
sur Bayon. Au deuxième tour, Roger Tassy a été élu avec
53,44% des voix contre 46,56% pour Jean Bonfillon (divers
droite).  Sur Rousset, Roger Tassy a réuni 1 063 voix contre
480 pour son adversaire. Jean-Noël Guérini (PS) a ensuite
été réélu président du Conseil Général par les conseillers
généraux. 
La prochaine permanence de Roger Tassy se dérou-
lera jeudi 21 juillet de 10h30 à 11h30, en Mairie, au
1er étage. n

Il y a un supplément de bonheur à
donner la vie chez soi : pas de dé-
placement et la famille vient voir

le nouveau-né chez vous. Attention,
souligne Sylvie Moulaire, 29 ans,  je
n’aurais pas fait le choix d’accoucher
chez moi si ma grossesse avait été dif-
ficile, sans le soutien de mon mari
Julien ou avec une autre sage-femme
que Fara Ramanasse. Elle est venue
repérer les lieux et notre équipement
à quatre reprises avant l’accouche-
ment. C’était déjà elle que nous
avions fait venir, il y a seize mois,
pour que je donne naissance à mon
fils à notre domicile marseillais
d’alors. Tout s’était bien passé alors
vous pensez, j’étais en pleine
confiance !”. Le soir du 4 avril, les
contractions sont venues à 20h, la
sage-femme à 22h20 et Mathilde,
3,100 kg, est née à 22h50, dans la
baignoire où sa maman prenait un
bain pour monter la température de
son corps et, ainsi, soulager ses dou-
leurs. “Aidée par son père, Mathilde
est sortie comme une flèche avec trois

semaines d’avance, sans complica-
tion” se remémore Sylvie. En novem-
bre, les heureux parents planteront
la graine d’un arbre fruitier dans
leur jardin des Bannettes, à la
Sainte-Catherine. Elle se dévelop-
pera en même temps que Mathilde.
De futures belles plantes, 100% rous-
setaines ! n

MATHILDE, ROUSSETAINE DE DOMICILE
ET DE NAISSANCE ! 

UNE ASSOCIATION POUR LES ENFANTS EN DÉTRESSE
L’association “Le Cri de l’Enfant” s’occupe des enfants  en situation de détresse,
des familles qui vivent une situation difficile (maltraitance, divorce…).  
Elle tiendra une permanence les mercredis de 10h à 12h à la Salle des Fêtes
Emilien Ventre à partir du mois de septembre. n
“Le Cri de l’Enfant”, Espace Jeunesse, 37 bd Aristide Briand, 
13100 Aix-en-Provence, tél. 04 42 23 23 23.

UNE ÉCOLE POUR LES ENFANTS PRÉCOCES À ST-MAXIMIN
Gérée par “Enfance Précoce en Paca” avec l’accord de l’Éducation Nationale,
l’école EIP Galilée a accueilli  27 enfants de 3 à 10 ans pour sa 1re année de fonc-
tionnement. Les classes ne dépassent pas 15 élèves et le suivi est très personna-
lisé. Outre les matières traditionnelles, les enfants peuvent pratiquer le
chinois, le yoga, les échecs, les disciplines artistiques. n
1 332, route de Barjols, 83470 Saint-Maximin la Sainte-Baume, 
tél. 04 89 36 57 30. http://Ep83.unblog.fr

ROGER TASSY, RÉÉLU CONSEILLER GÉNÉRAL
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3
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 : 0 800 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

GROS PLAN p.4/5
@ La Municipalité laisse les
taux d’imposition inchan-
gés et continue de s’équiper
sans recours à l’emprunt. LA VIE SCOLAIRE p. 11 

@ Les collégiens à l’honneur au festival choral
académique.

@ L’Unité locale d’inclusion scolaire interprète
des contes africains.

LA VIE DU VILLAGE p.10
@ Rousset Animations & Fêtes met l’ambiance.

LA VIE MUNICIPALE
p.6/9
@ La Fête du sport a récom-
pensé les sportifs les plus
méritants. 
@ L’Agenda 21 a besoin de
votre avis sur le développe-

ment durable. 
@ Le programme de la prochaine saison culturelle

dévoilé. 
@ Mauvaises odeurs : la Mairie soutient le Collectif

des Faïsses.
LA VIE ÉCONOMIQUE p.17
@ Paredès lance son chantier sur la Zone d’Activités.
@ Deux entreprises s’installent bientôt.

L’AGENDA p.20
@ Le programme de la Fête votive 

de la Saint-Privat du 27 au 31 août.

LA VIE ASSOCIATIVE p.12/16
@ Les pêcheurs prennent un coup de jeune. 
@ Les cultures du monde à Rousset grâce à Aïgo

Vivo. 
@ Les sections des AIL toujours aussi dynamiques.
@ Et bien d’autres informations sur les associa-

tions…
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ÉDITO
Roussetaines, Roussetains, 
Chers Amis, 

Permettez-moi tout d’abord de vous
souhaiter de bonnes vacances faites
de soleil, de repos et de joie de se re-
trouver en famille…
La rentrée sera politique : approche
des élections présidentielles et législatives et réforme des structures de
coopération intercommunale : métropole, grand Marseille un dossier y sera
consacré dans le prochain bulletin municipal.
Les Élus des 34 communes du Pays d’Aix, s’opposent par delà les clivages
politiciens, aux propositions du Préfet de Région favorable à un grand 
Marseille, où notre Commune perdrait l’essentiel de ses prérogatives…
A suivre.

Enfin, après de longs mois d’absence, vous retrouverez dans ce numéro 
le billet de l’opposition. Mais vous ne trouverez pas un mot ni d’excuse, ni
d’explication sur les nombreuses démissions successives de ces personnes
qui prétendaient gérer la Commune de Rousset.

Bien à vous, 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.

APPAREIL DE CLIMATISATION
GARE À LA RÉGLEMENTATION
En zone UA (centre village), UB (agglo-
mération dense), et UC (zone de lotis-
sements), les climatiseurs ou autres
appareils ne peuvent être posés en
saillie du nu de la façade. Ils doivent
être encastrés et masqués. Ces dispo-
sitifs doivent être conçus et isolés pour
ne causer aucune nuisance (bruit, etc.).
Des règles particulières pour le centre
ancien sont en cours de mise en place.
Pas de réglementation en zone A (agri-
cole) et N (les écarts).n
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Le budget a été voté le 31 mars
après le débat d’orientations bud-
gétaires présenté lors du Conseil
municipal du 10 mars. Il a été éta-
bli en tenant compte des
contraintes de la situation écono-
mique générale difficile. En effet,
elle est marquée par un ralentis-
sement de la croissance, la ré-

forme de la fiscalité des collectivités locales et
par le vote de la loi de finances 2011. Cette loi a
conduit l’État à geler ses concours financiers
pour une durée de quatre ans (2011 à 2014).
Consciente du contexte de crise qui touche dure-
ment les ménages, la Municipalité a poursuivi sa
volonté de ne pas augmenter les impôts locaux.

Jean-Pierre  Deschler, Adjoint aux Finances

Sorties et rentrées financières
La préservation des équilibres impose à la com-
mune la maîtrise de ses dépenses de fonction-
nement, l’optimisation des ressources et le
maintien d’un niveau d’autofinancement suffi-
sant pour permettre un volume annuel ambi-
tieux, mais toutefois limité, d’investissements,
dans le souci d’un développement durable.
Soulignons que l’équilibre a été atteint grâce
aux efforts consentis et maintenus par les ser-
vices municipaux dans leurs dépenses. 
Ainsi, la masse salariale ne progresse que de
1,89 % alors que cette dépense est absolument
nécessaire au maintien d’un service public de
qualité. n

Fonctionnement et investissement
Le budget de fonctionnement s’élève à
15 940 000 €, celui des investissements à
10 609 000 €.
Les graphes présentés ci-dessus en font ressor-
tir les principaux postes. Ce budget 2011 reste
un budget "modéré" qui traduit la volonté de
maîtriser les dépenses de fonctionnement et
d’optimiser les ressources garantissant ainsi un
autofinancement suffisant et le non recours à
l’emprunt. n

Un excédent issu de l’exercice 2010
L’excédent dégagé au titre de l’exercice écoulé 2010 ressort à 
3 208 245 €. Une partie de cet excédent est ainsi en partie repor-
tée sur le budget 2011 à hauteur de 1 097 245 € sur le fonction-
nement. Cela permet également de réaliser un autofinancement
de 2 111 000 € au profit des investissements.

Associations et solidarité
La Municipalité, fidèle à son image de solida
continue de soutenir les associations en leur
La contribution au Centre Communal d’Act
240 000 €, celle au Service départemental d
cours à 585 000 € et celle aux diverses stru
nales à 342 000 €.
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GROS PLAN LA VILLE CONTINUE DE S’ÉQUIPER SANS NÉGLIGER LE FONCTIONNEME

BUDGET 2011: LA MAIR
Les taux d’imposition restent inchangés depuis 2008 : 7,48% pour la taxe
d'habitation ; 19,15% pour le foncier bâti ; 26,85% pour le foncier non bâti.

R
to
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é
e solidarité et de proximité,
en leur allouant 878 700 €.
l d’Action Sociale s’élève à
ental d’incendies et de se-
es structures intercommu-

Les investissements prévus cette année
En plus des travaux de voirie, d’entretien et de maintenance des équipements et
des espaces verts, les investissements suivants sont prévus :
- Travaux de réhabilitation et de construction du bâtiment des services techniques.
- Première tranche du nouveau cimetière.
- Construction d'un nouveau poste de Police Municipale.
- Acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du futur plateau sportif.

5

NEMENT NI L’ENTRETIEN ET SANS AUGMENTER LES IMPÔTS OU EMPRUNTER

RIE TIENT BON LE CAP 
.

Rousset est toujours la commune qui affiche les taux les plus bas de
toutes celles de la Haute Vallée de l'Arc.
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Toujours autant de monde à 
la Fête du sport d’une année
sur l’autre ! Ainsi, vendredi 

10 juin, à partir de 18h, la Salle des
Fêtes retentissait d’une joyeuse 
ambiance installée par les différents

clubs sportifs et leurs adhérents,
jeunes et moins jeunes, venus 
recevoir coupes et médailles offertes
par la Municipalité. Violette Pelle-
grino, Adjointe au Maire chargée 
de la vie associative présidait la céré-

monie en présence de la première Ad-
jointe Gilda de Mingo, de nombreux
autres élus, et de Roger Tassy,
Conseiller Général. À l’issue de la 
cérémonie, un pot était offert aux
participants. n

Lilou Huffschmitt, danseuse classique. Elle a été finaliste au
concours international de danse classique de Grasse, le 31 octobre. Les
16 et 17 avril, Lilou a participé au Concours région Paca Ouest au Pa-
sino, à Aix, où elle a obtenu le 1er Prix à l’unanimité. Enfin, le 30 avril,
elle a été récompensée du 1er prix avec distinction du Jury lors du
concours international de danse classique de Toulon. n

Maïlys Gourdon se distingue
en basket. Depuis le début de la
saison, la benjamine joue en sélec-
tion départementale, et s’entraîne
au Creps, à Aix. Avec ses co-équi-
pières des AIL de Rousset, elle est
devenue Championne de Pro-
vence. Enfin, Maïlys a représenté
la ligue de Provence au Palais
Omnisport de Paris-Bercy, pour la
finale du challenge national, lors
de la Coupe de France les 14 et 15
mai.

CLASSEMENT COLLECTIF
Ont été récompensés pour leurs
résultats et leur dynamisme au
profit de leurs membres :
- Le Rousset Sport Féminin (foot-
ball); le Football Club de Rousset,
les Amis de l’Instruction Laïque
(lire page 15).
- La Société de pêche Fuveau-
Rousset (lire page 12)
- L’association sportive du collège.
- Le Rousset Sport Mécanique.
- Le Vélo Club Roussetain.

7 trophées
29 coupes et plus
de 250 médailles 

ont été remis 

Maïlys Gourdon et Lilou Huffschmitt.

UNE SOLIDARITÉ PARTICULIÈRE ENVERS LES AÎNÉS

LES SPORTIFS À L’HONNEUR
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LA VIE MUNICIPALE

Conseils pour lutter contre la canicule
- Distribution de brumisateurs : les Agents de Surveillance de la Voie

Publique passeront chez 130 personnes âgées pour distribuer des bru-
misateurs à partir du 5 juillet. Ce sera aussi l'occasion de faire le point,
avec ces personnes, sur le passage à la Télévision Numérique Terrestre.

- Protégez-vous de la chaleur : évitez les sorties aux heures les plus
chaudes. Restez à l’ombre, portez un chapeau et des vêtements légers.
Ayez toujours une bouteille d’eau avec vous. Humidifiez vos vêtements.

- Restez dans des pièces rafraîchies.Si vous n’en disposez pas, restez
au moins deux heures dans des endroits climatisés comme le Foyer Res-
taurant du 3e Âge, place Paul Borde.

- Fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil. 
Ouvrez la nuit et provoquez des courants d’air.

- Rafraîchissez-vous fréquemment. Prenez des douches, utilisez un
brumisateur, un gant de toilettes.

- Buvez de l’eau le plus possible et continuez à manger comme 
d’habitude. Ne consommez pas d’alcool.

- Faites-vous aider et aidez un parent ou un voisin. Informez-vous de
l’état de santé des personnes isolées, et aidez les à boire et manger.

Le portage de repas est destiné aux personnes
âgées ou handicapées à la retraite qui, pour raison
médicale, ne peuvent quitter leur domicile. 19 per-
sonnes en bénéficient midi et soir. C’est Tradi restau-
ration qui assure les livraisons du lundi au
dimanche. Prix du repas (midi ou soir) : 4,60 €.

La téléassistance est un service qui apporte
aide, assistance et écoute immédiate 24h/24 à
toute personne âgée ou handicapée à la retraite,
raccordée au central de réception. 20 personnes
en bénéficient à Rousset. Le tarif mensuel est de
16,50 € (la Mairie participe à hauteur de 5 €).
La téléassitance a été mise en place par le
Conseil Général et le Syndicat Intercommunal
de la Haute Vallée de l’Arc.

Pour plus d’informations, contactez le Centre
Communal d’Action Sociale au 04 42 53 83 70.
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Les commémorations

Trois cérémonies se sont déroulées
place Paul Borde où des gerbes 
du souvenir ont été déposées au 
Monument aux Morts. Une minute de
silence a été observée et la Municipa-
lité a offert un vin d’honneur.

- Le 18 Juin, la commune s’est sou-
venue de l’Appel du 18 Juin 1945 pro-
noncé par le Général De Gaulle.

- Le 8 Mai, les autorités civiles et mi-
litaires étaient présentes pour com-
mémorer la capitulation de l’armée
allemande mettant fin à la guerre de
1939-1945. L’Espace Musical de
Rousset a interprété La Marseillaise
et le Chant des Marais. Le Maire a
évoqué le travail de mémoire mené
par l’association Jean-Zay.

- Le 19 mars a eu lieu la cérémonie
commémorative du Cessez-le-feu en
Algérie.

Magali Flageat est la nouvelle présidente de l’associa-
tion républicaine des Anciens Combattants.
Dominique Bozzi en est le vice-président.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
A BESOIN DE VOS RÉPONSES

L’Agenda 21 (21 comme vingt-et-
unième siècle) est la traduction 
politique des efforts d’une Munici-
palité pour construire les actions
du développement durable. 
C’est aussi l’état des lieux, à
l’échelle du territoire roussetain,
des initiatives collectives et indivi-
duelles existantes et s'inscrivant
déjà en ce sens.

Rousset entre aujourd’hui dans le
processus de mise en place de son
Agenda 21. Pour cette première
étape, elle a besoin de chacun de
vous.

Vous avez reçu, dans votre
boîte aux lettres, un question-
naire sur le développement
durable.

IL EST TRÈS IMPORTANT
que vous preniez quelques mi-
nutes pour le lire et pour ré-
pondre aux questions qu’il
vous pose. Plus il y aura de ré-
ponses, plus le Groupe de Travail
municipal en charge de ce projet se
sentira soutenu pour engager la
commune vers le développement
durable. Une fois ce question-
naire renseigné, il vous restera
à le déposer dans une urne
jusqu’au 14 juillet au Service
Accueil de la Mairie ou au ma-
gasin Vival, av. Louis Alard.
Vous pouvez le  renvoyer par
courrier à Mairie, Place Paul
Borde, 13790 Rousset. Au nom
des actuels Roussetains et de celui
des générations futures, 
MERCI.

Nous 
n’héritons

pas de la Terre
de nos 

ancêtres,
nous 

l’empruntons 
à nos enfants

La fête de l’Europe, proposée par
le Comité de Jumelage avec
Rousset Animations & Fêtes,

avait un goût très italien samedi 7 mai.
En effet, Sandro Magrini, l’Élu
chargé de l’environnement de la com-
mune de Larciano (Toscane) ainsi
que d’autres Italiens nous faisaient
l’honneur de leur présence dans le
cadre du projet de jumelage avec
Rousset. Un dossier qui continue

d’évoluer favorablement. Elisabeth
Cornet, présidente du Comité de 
Jumelage, qui s’était rendue à 
Larciano fin janvier, a accueilli à son
tour nos amis transalpins pour un
apéritif dînatoire à la salle des fêtes.
Une soirée où les 108 convives ont
pris beaucoup de plaisir dans une
ambiance musicale très festive, au
cours de laquelle les danseurs s’en
sont donnés à cœur joie.

L’après-midi, onze enfants et quatre
adultes avaient pris des cours de cui-
sine avec le chef Gilbert Krief, venu
de Marseille. Bruschetta, mascar-
pone, mozzarella, amandes ont été
très utilisés.  Les amuse-bouches ont
été servis à l’apéritif et, très
vite, il n’en est rien resté. 
Va bene !
Comité de Jumelage
06 19 86 28 94.

UNE FÊTE DE L’EUROPE AUX SAVEURS ITALIENNES

Antoine de Saint-Exupéry

rousset_infos_juin2011_66_20 pages  01/07/11  12:04  Page7



Enfants des crèches, scolarisés
au groupe scolaire Albert
Jouly, habitués du Centre

Aéré et du Point Jeunes, simples cu-
rieux, tous ont pris part à une sacrée
fête vendredi 25 et samedi 26 mars.
Après le défilé en musique, chars en
tête, des trois cortèges éblouissants

de déguisements très va-
riés, tout le monde s’est

retrouvé sur la place

Paul Borde et au jeu de boules. Là,
l’enthousiasme général a atteint son
paroxysme avec la bataille de confet-
tis et la destruction du Caramentran
par les flammes.
Les enfants ont explosé de joie et les
appareils photos des parents n’ont
pas arrêté de se déclencher.
Une édition du carnaval très réussie.
À l’année prochaine pour faire en-
core mieux ! n
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TOUS LES CHEMINS DU CARNAVAL

Stéphane Lorre, 33 ans (notre
photo), a rejoint la Police Muni-
cipale de Rousset, en prove-

nance de Pourrières où il a exercé ces
mêmes fonctions pendant deux ans
et demi. 
“Habitant sur Rousset, j’ai saisi 
l’opportunité que m’offrait ce nou-
veau poste pour me rapprocher de
chez moi et donner un nouvel élan 
à ma carrière. C’est une mutation qui
me satisfait et j’ai beaucoup de plai-
sir à travailler avec une équipe plus
importante” dit Stéphane Lorre, qui
vit en couple avec ses cinq enfants.
Bienvenue donc à ce nouveau 
Policier Municipal qui, comme 
l’ensemble de ses collègues placés sous
la responsabilité de Franck Richard,
est au service des administrés. n
Contact 04 42 53 28 10

UN NOUVEAU POLICIER ET UNE NOUVELLE VOITURE

La ville a acheté un nouveau véhicule pour ses policiers.
Franck Richard, chef de la Police Municipale, a reçu une Kangoo neuve de la
part de la Municipalité. Il était indispensable pour ce service d’avoir un
deuxième véhicule à disposition pour effectuer des patrouilles dans la com-
mune. Les Policiers Municipaux sont aussi dotés de deux vélos tout terrain. n

MÈNENT AU CENTRE-VILLE

rousset_infos_juin2011_66_20 pages  01/07/11  12:04  Page8



9

J’ai donné ce que j’aurais souhaité
recevoir lorsque j’étais moi-même
dans un grand désarroi”. Et

Jacques Simon a beaucoup donné. Cet
ancien militaire et légionnaire qui a
sillonné l’Europe et l’Afrique, avait re-
joint l’évêché en 2002 et plus préci-
sémment la paroisse des Monts
Auréliens-Sainte Victoire où il a béné-
volement aidé les différents pères qui
se sont succédés. Une vie au service de
la solidarité et des familles dans la
douleur. Jacques Simon a ainsi accom-
pagné 650 personnes dans l’affliction,
les soulageant de leur peine par la pa-
role. “Une véritable et très enrichis-
sante aventure humaine” a commenté
cet homme désintéressé, lors de la ré-
ception donnée en son honneur à la
Mairie. “Nous vous laissons partir

avec grand regret et vous remercions
pour l’immense travail que vous avez
fourni” lui a notamment adressé 
l’Adjoint au Maire Philippe Pignon. n

Et le civisme ?

Les poubelles des Points d’apport
volontaire sont déjà pleines ? Plus
intelligent que de tout jeter n’importe
comment, on peut se rendre à la 
déchetterie ou téléphoner en Mairie
pour se renseigner sur les jours et
heures de passage des encombrants.
Déchetterie, RD 56, route de Trets, du
lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h, 
dimanche 9h-12h. Tél. 04 42 29 15 96.
N° vert Services Techniques : 
0800 58 49 13

Norbert Bernard, Adjoint au
Maire délégué à la Culture 
et au Patri-

moine, a présenté le
programme de la
saison culturelle
2011-2012 mardi 14
juin en soirée, à la
salle Émilien Ven-
tre, devant un nom-
breux public. Sept
représentants des
troupes retenues ont présenté le spec-
tacle qu’ils donneront entre ce 

22 septembre et le 15 mai 2012. La to-
nalité générale est à la comédie, même

si musique et danse
sont aussi au ren-
dez-vous. 
À noter que trois
formules d’abonne-
ment sont disponi-
bles, 7 spectacles
gratuits (sauf celui
de la médiathèque,
4€) sont proposés

sur réservation (obligatoire).
n Contact 04 42 29 82 53.

Les deux premiers spectacles
22 septembre : French only ou le jazz en français (gratuit).

Des compositions personnelles avec des clins d’œil aux maîtres de la chan-
son française. Présenté par “Jazz en Voix” avec Florence Tu Hong, 

Christian Bon, Eric Le Cardinal, Thierry Lutz. Durée 1h20.
27 septembre : Les Deux pieds dans le bonheur. Théâtre par la Cie

“Ça se joue”. Auteurs Erwin Zirmi, Géraldine Therre. Durée 1h15.

FAITES VOTRE CHOIX DANS
L’OFFRE CULTURELLE 2011-2012 

Rousset soutient
le Collectif des Faïsses
La Municipalité a porté plainte contre
la société 04 Recyclage dont la plate-
forme de stockage de boues, située sur
2 hectares, au site des Faïsses à Pey-
nier, provoquait de sérieuses nuisances
olfactives sur Rousset depuis au moins
deux ans. Une dizaine de Roussetains
adhérents au Collectif “Stop aux
odeurs des Faïsses” (tendant à devenir
une association), ont également 
entamé une action en justice. 
Devant ces différentes actions, 04 
Recyclage a cessé de recevoir de nou-
velles boues aux Faïsses et les nui-
sances ont disparu. Serge Davico,
responsable du groupement des oppo-
sants, explique être “prêt à déposer un
référé en justice, au cas où les odeurs re-
viendraient”.
Contact 06 59 72 30 40.

La Mairie accessible
aux handicapés
Les services municipaux se sont 
organisés pour recevoir les personnes
à mobilité réduite au rez-de-chaussée
de la Mairie, dans la salle des ma-
riages, lieu accessible en fauteuil rou-
lant. Ce dispositif d’accueil anticipe la
loi qui devra être appliquée dès 2012.
Ainsi, si vous avez des difficultés pour
vous déplacer et que vous avez besoin
de renseignements non transmissibles
par téléphone, ou de consulter des 
documents, vous pouvez demander à
être reçu par un représentant du ser-
vice municipal souhaité à l’accueil de
la Mairie. La personne se rendra en
salle des mariages pour vous recevoir.
Une réunion Accessibilité Habitat, 
organisée par la CPA, est prévue à
16h le 7 juillet à la Médiathèque.
Contact 04 42 29 00 10.

Le Maire Jean-Louis Canal a salué le dévouement
de Jacques Simon, pendant neuf ans au service
des Roussetains.

JACQUES SIMON EST PARTI

PRATIQUE
Les abonnements seront en vente
le 3 septembre de 8h30 à 16h, salle
Emilien Ventre. La vente hors
abonnement débutera le 13 sep-
tembre à 14h au service culturel, 
2e étage de la Médiathèque.

Vingt-sept spectacles sont proposés contre 25 en 2010-2011. La plaquette est disponible en Mairie.
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Rock sous les platanes

Les 20 et 21 mai, la place
Paul Borde a retenti d’ac-
cents rock’n’roll au cours de deux

soirées. Ben et Nam, Cactus, Lady Pearl,
Gian’s ont progressivement accéléré le
tempo tout comme, le lendemain, One
Again, Shoking Smokers, Guilty’s et Big
Feet. De l’acoustique à l’électrique, la
musique est allée crescendo, librement
savourée par les noctambules aux ter-
rasses des cafés, ou dansée avec frénésie
devant la scène grâce à des musiciens
dont le talent a fait l’unanimité. n

Les quelque gouttes de pluie n’ont pas
découragé les 62 Roussetains qui
avaient installé leur étal place Paul

Borde le 14 mai. Tout le monde, vendeur ou
acheteur, a pu réaliser les transactions qui

l’intéressait dans le mobilier, les vêtements,
jouets, objets de loisirs... Des échanges à 
petits prix mais de grande valeur humaine.
Le prochain vide-grenier aura lieu le 
2 octobre. n Contact 04 42 29 82 54

Des fêtes entre voisins

Cette année, Rousset Ani-
mations & Fêtes a eu le
plaisir de voir un quartier

de plus  rejoindre la Fête des
Voisins. 

Ainsi, de nombreux habitants du
Collet Redon I et II, du Jas, de la
rue de Gréasque et des Trouba-
dours avaient rendez-vous le 27
mai pour une soirée conviviale
dans un contexte différent des
circonstances habituelles. De
quoi créer ou entretenir de très
agréables liens d’hyper proxi-
mité et tisser toujours plus de solidarité et
de compréhension entre jeunes et anciens,
hommes et femmes. 

À noter qu’à chaque fois, la Municipalité
encourageait ces réunions festives en 
offrant les boissons non alcoolisées. n

LA VIE DU VILLAGE
Commerçants et
artisans se relancent
L’Association des commerçants,
artisans et
professions
libérales a
renouvelé
son bureau. 
De nou-
v e a u x
membres l’ont rejointe dans l’ob-
jectif de poursuivre les actions. Ci-
tons les premiers projets du Fisac
qui mettront des cabas réutilisa-
bles à disposition de la clientèle,
renforceront le site Internet et pro-
duiront une plaquette de promo-
tion. Celles et ceux qui exercent
une activité professionnelle sur
Rousset sont invités à adhérer.
Vivre Rousset,
contact@vivre-rousset.org

LES NOUVEAUX
PROFESSIONNELS

AVOCAT
Me Agnès Barré a
ouvert son cabinet
en février. Docteur
en droit, elle  s’est
spécialisée dans le
droit social et le droit
de la consommation.
Elle défend aussi
toute personne qui
fait appel à la justice. 
www.litiges-credits.com
7, rue de Manéou, 04 42 52 97 13.

JOUETS ET OBJETS
EN BOIS
Nancy Mignon tra-
vaille le bois depuis
quatorze ans. C’est
en 2009 qu’elle en
fait son activité pro-
fessionnelle, imagi-
nant, créant, peignant
des jouets pour en-
fant et des objets de
décoration en n’utilisant que des
matériaux agréés.
L’Atelier de Nancy, 
10 av. de la Poste, 06 81 41 03 01.

ESTHÉTICIENNE
Amandine Boufflers
se déplace du lundi
au samedi dans un
rayon de 25 km au-
tour de Rousset.
S’adressant à une
clientèle féminine
sans limite d’âge,
cette titulaire d’un CAP d’esthé-
tique propose tous les soins corpo-
rels. Pour se sentir belle et zen. 
Contact 06 15 93 13 92. 

& FÊTES MET L’AMBIANCE
ROUSSET ANIMATIONS

Les greniers vidés sur la place Paul Borde
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LA VIE SCOLAIRE

Vacances d’été :
inscrivez les 3-11 ans
au Centre Aéré...
Du 4 juillet au 5 août
Sorties pour les 3-5 ans : Little
jungle, piscine de Trets, Kiddy
Park, Magic Land, lac de Peyrolles.
Sorties pour les 6-11 ans : lac de
Peyrolles, piscine, accrobranche, OK
Corral, îles des Embiez, Magic Land,
Little Jungle.
De nombreux ateliers dans les lo-
caux  pour les 3-5 ans notamment
autour du thème “Prince et prin-
cesse”, de la kermesse et, pour les
6-11 ans, du spectacle et d’un temps
festif lors d’un goûter avec les parents
et la participation du Point Jeunes.
En extérieur initiation flag foot, ate-
lier indien (fabrication tipi, attrape
rêves, costume et spectacle), olym-
piades avec fabrication des médailles
et coupes, parcours d’orientation.
Contact 06 16 59 03 25.

...les 12-17 ans
au Point Jeunes

Ouvert du 4 juillet au 5 août
pour les 12-17 ans.
Les sorties. Activités nautiques :
piscine, plages, lac d’Esparon, cata-
maran, rando subaquatique, hot dog,
canyoning, visite des calanques,
bouée tractée, cinéma, patinoire,
bowling. Plus sportives : paint-
ball, karting laser, flag foot, escalade,
skate à la Belle de Mai (Marseille) et
stage, 17e étape du tour de France
(Gap-Pignerol). Parcs :Aquacity, Ok
Corral. Activités sur place : ma-
nuelles, sportives, culturelles, barbe-
cues. Tout l’été, un grand jeu fil
rouge sera organisé par équipes de
deux, avec un beau prix à la clé.
Contact 06 16 59 02 97.

Pensez aux transports scolaires
pour la rentrée. Les inscriptions ont
lieu au service des Affaires Scolaires, en
Mairie. Pour la ligne Rousset, Gar-
danne, Marseille jusqu’au 31 juillet.
Au-delà, les frais d’inscription seront de
30 € et, à partir du 1er octobre, de 50 €.
Pour la ligne Aix, Fuveau, Puylou-
bier, Rousset, Trets, les inscriptions
commencent le 18 juillet. 
Pièces à fournir : deux photos d’identité,
une attestation d’inscription délivrée
par l’établissement à fréquenter, un jus-
tificatif de domicile de moins de 3 mois,
un justificatif de bourse s’il y a lieu.

Dès 9h30 vendredi 27 mai, les  
320 élèves de l’école primaire

ont participé à une course de re-
lais par niveau de classe sur diffé-
rentes distances. Une matinée
d’oxygénation qui s’est déroulée avec
l’aide de la Municipalité (Services
Techniques et Affaires Scolaires) qui a

offert les T-shirts et une collation aux
participants.
L’école, dirigée par Patrick Chiaroni, a
ensuite distribué les diplômes “course
longue” venant valider le module d’ap-
prentissage travaillé depuis quelques
semaines au sein du groupe scolaire
Albert-Jouly. n

Jeudi 26 mai après-midi, l’Unité lo-
cale d’inclusion scolaire (Ulis) du
collège roussetain a emmené les

spectateurs en Afrique grâce à des
contes musicaux superbement inter-
prétés à la Salle des Fêtes. Les décors
et accessoires étaient très réussis et
une collecte a rassemblé du matériel
scolaire qui sera envoyé à un collège du
Burkina Faso.
Le matin, les résidents du Cepes et de
la Mas avaient également présenté
leurs travaux musicaux. n

CROSS : LES ÉCOLIERS PRENNENT LE RELAIS

DIRECTION L’AFRIQUE AVEC LES ULIS

120 collégiens de Rousset, Fuveau,
et Trets ont chanté 24 images/se-
conde, œuvre de Gilles Maugenest,

à la Salle des Fêtes, le 19 mai, devant
un public de parents et d’amis. Soute-
nus par leurs professeurs de musique,
ils étaient accompagnés au piano par

Anne Marchessaux, du Conservatoire
d’Aix, et dirigés par Claire Ginouves.
Un programme qui s’inscrit dans le
cadre du Festival choral académique
représenté par Delphine Fourment,
coordinatrice du secteur du Haut de
l’Arc. n

LES COLLÉGIENS ENCHANTENT 
NOS YEUX ET NOS OREILLES
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VIE ASSOCIATIVE

Quinze enfants ont participé au
concours organisé l’après-
midi du 8 mai par la Société

de pêche de Fuveau-Rousset sur le
site de Manéou, au bord de l’Arc. 
Les jeunes ont pris un véritable plai-
sir à s’installer sur les rives, à prépa-
rer leur matériel avant de pêcher
véritablement. Non loin, quelqu’un
de leur famille, un ami, était prêt à
intervenir pour aider le néophyte.
Attention, aider seulement. L’enfant
doit en effet maîtriser la technique
pour se rendre compte que la pêche
est une activité où il peut facilement
être autonome. 
Personne n’a été bredouille. Il faut
dire qu’en tout début d’après-midi,
les enfants avaient assisté au déver-
sement de 120 truites. Il n’était donc
pas question de partir avant d’en

avoir pris au moins une. Le matin,
220 autres poissons avaient été ver-
sés pour le concours des 40 adultes
qui s’étaient inscrits.
Chez les jeunes, c’est Célia Sovignet,
13 ans, de Gréasque, qui a remporté
le concours avec 10 truites (1 945 g)
devant le Roussetain Alexandre Pe-
loux, 12 ans (10 truites, 1 930 g). Ils
ont été les premiers à recevoir un
trophée et à choisir un cadeau (ma-
tériel de pêche ou petit jeu) offert par
la Société de pêche et la Municipalité
représentée par l’Adjointe au Maire
Violette Pellegrino, chargée des asso-
ciations. 
Un goûter a cloturé cette après-midi
que les enfants - et les accompagna-
teurs - ont beaucoup appréciée. n

Société de pêche 06 21 05 29 66.

LA JEUNESSE MORD 
À L’HAMEÇON DE LA PÊCHE

La Société de pêche de Fuveau- Rousset, présidée par Jean-Louis Béridon, également vice-président de la Fédération départementale, se démène pour
promouvoir son sport-loisirs auprès des adultes et des enfants. Elle compte 238 adhérents !

Le site de pêche
bientôt réaménagé
Sur le site Manéou, 9 postes sont
en train d’être équipés de pontons
dont un réservé à une personne à
mobilité réduite. En août, le seuil
(tout petit barrage) sera démonté
et un nouveau, empierré, sera ins-
tallé un peu plus en aval pour
agrandir la poche d’eau où se ren-
dent les pêcheurs. L’ensemble sera
végétalisé en septembre.
C’est le service municipal du 
patrimoine et des espaces verts qui
réalise ces travaux. Ils n’auraient
pu avoir lieu sans l’aide du Syndi-
cat d’Aménagement du Bassin de
l’Arc (SABA), de la Fédération 
Départementale de Pêche et de la
Fédération Nationale Handipêche.

Après deux heures de pêche, les lauréats comme tous les participants, ont été récompensés. Les mamans vont devoir se mettre en cuisine....

rousset_infos_juin2011_66_20 pages  01/07/11  12:04  Page12



Extraordinaire week-end pascal
en compagnie des quatre
groupes folkloriques venus aux

trois jours de la 4e Rencontre des cul-
tures du monde. Un événement par-
faitement organisé tous les deux ans
par l’association Aïgo Vivo présidée
par Michèle Nestolat. On peut juste
regretter que les caprices de la météo
aient contraint les animations à trou-
ver refuge à la Salle Émilien Ventre.

LES FRONTIÈRES TOMBENT
Samedi, à partir de 18h, les Russes,
Roumains, Alsaciens et Provençaux
ont donné un aperçu de leurs danses
et musiques traditionnelles, s’invitant
les uns les autres et entraînant le pu-
blic à se mêler à eux. Toutes les fron-
tières sont tombées, bousculées par
l’enthousiasme général soutenu par
les galoubets, tambourins, accordéons
ou guitares d’une Europe à l’unisson.
Et il fallait voir les costumes ! Outre
ceux, toujours admirables, des Pro-
vençaux, tout le monde a apprécié les
accessoires et garde-robes, des bottes
aux coiffes en passant par les jupes,

gilets et autres fichus merveilleuse-
ment coupés, brodés, enluminés...
Dimanche, sous la coupe de Rousset
Animations & Fêtes, le marché artisa-
nal où chaque troupe exposait ses pro-
duits, a été enrichi par d’autres
exposants. Le gala s’est déroulé à
20h30, en présence de Mmes Violette
Pellegrino et Martine Gentric, 
Adjointes au Maire.  Musique, danses
et costumes sont réapparus, formida-
blement servis par les troupes devant
une salle comble, éblouie par cet écla-
tant tourbillon de couleurs. Mention
spéciale aux Roumains pour leur 
incroyable dynamisme. n
Aïgo Vivo : 04 42 29 01 61. 

13

LES CULTURES DU MONDE
SE PARTAGENT À ROUSSET

Impressionnante présence physique mais aussi vocale et instrumentale lors de la soirée du 24 avril à la Salle des Fêtes !

Gilets roumainsCoiffe russe Coiffe alsacienne

En Turquie avec Rouss’Evasion
L’association vous emmène 8 jours et 
7 nuits découvrir la Cappadoce du 7 au 14
octobre au départ de Marseille Provence.
Prix : 580 €. 
Limite d’inscription : 30 juillet. Possibi-
lité de règlement en 7 mensualités. À la
Salle des Fêtes, le bureau est ouvert le lundi,
mardi et jeudi (8h-12h, 13h30-17h30). 
Contact 04 42 29 18 68 www.roussevasion.fr

www.aigo-vivo.fr
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UN PRINTEMPS DE               

Les arts plastiques ont envahi la
ville du 13 au 20 mai avec des
aquarelles contemporaines au

foyer-restaurant du 3e âge, mais
aussi avec des toiles à la Mairie, à la
Salle des Fêtes et aux ateliers des
AIL. Des livres peints et des bandes
dessinées étaient exposés à la 
Médiathèque. Ainsi, très remarqués
par les Adjoints au Maire Norbert
Bernard et Violette Pellegrino, les
ateliers d’arts plastiques des AIL ont
montré leurs réalisations d’atelier,
prouvant par la même occasion leur
compétence en animation artistique.
Les adultes ont participé à l’atelier

d’écriture et un marathon de croquis
a été organisé autour du marché et
dans le village. Une conférence en
partenariat avec l’association
“Voyons Voir” a proposé le thème du
paysage dans  l’histoire de l’art et sa
place dans  l’art contemporain. Mo-
nique Perrin a clôturé cette semaine
des arts avec son exposition à l’ate-
lier des AIL et une performance
théâtrale. La semaine a donc été
bien remplie pour tous les peintres
roussetains qui ont eu beaucoup de
plaisir à partager leur bonheur de
peindre et montrer que l’Art est 
accessible à tous. n

LES ARTS PLASTIQUES
AVAIENT ENVAHI LA VILLE

Au Trail Sainte Victoire

Donné le
3 avril à la
Maison de
la Sainte
Vi c t o i r e ,
391 cou-
reurs ont
pris le dé-
part du 9e

Trail  sous
un soleil
clément.
L’épreuve
de 59 km et
3 200 m de
dénivelé a été remportée par 
Michel Lanne chez les hommes en
6h 32’ 11’’ et par Irina Malejonock
chez les femmes en 7h 36’ 27’’.
Bravo à tous les participants et
à l’année prochaine pour la 10e édi-
tion !

LES ACTIVITÉS
DES AUTRES SECTIONS
La saison vient de se terminer avec
le gala des AIL qui s’est déroulé le
25 juin à la Salle des Fêtes, et
toutes les sec-
tions ont été
très actives ce
printemps. Le
Basket a orga-
nisé deux tour-
nois le 1er mai
et le 2 juin. La section Tennis a
proposé, elle aussi, une Journée Ré-
gionale le 7 mai avec de nombreux
ateliers. Une soirée Danse de
Salon et Gymnastique Rhyt-
mique et Sportive a été organisée
de même qu’une soirée Country.
Une pièce de Théâtre donnée par
les adultes et une autre par les 
enfants le 26 juin étaient au pro-
gramme sans oublier les presta-
tions très appéciées, à Rousset ou
ailleurs, des 35 chanteurs de la
Chorale Viva Voce.
La section Randonnée continue
ses sorties cet été avec un repas
ch’ti, deux sorties en juillet, une en
août et quatre en septembre.

Contact des AIL
04 42 53 22 97.

Le
s 

en
fa

n
ts aussi !

Pendant le vide-grenier, les en-
fants ont peint sur le parvis de
l’église. À la médiathèque, la
conteuse Rose-Marie, accom-
pagnée d’Anouchka, leur a pro-
posé des ateliers d’expression
corporelle.
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  POUR LES AIL !
BASKET : LES MINIMES PORTENT
HAUT LES COULEURS DE ROUSSET

L’excellent classement de l’équipe
des minimes filles des AIL Rous-
set lors de la précédente saison

leur avait permis d’accéder au niveau
national du championnat de France
lors de cette campagne 2010-2011. Les
Roussetaines devenaient ainsi la troi-
sième équipe à représenter les
Bouches-du-Rhône à ce plus haut ni-
veau de la compétition avec l’Union
Aix-Venelles et Martigues.

DANS LES 36 PREMIÈRES DU PAYS
Les onze jeunes filles étaient opposées
en matches aller-retours à six grosses
écuries bien installées à ce niveau
élevé de la compétition. Pour sa pre-

mière participation, l’équipe rousse-
taine, avec 7 victoires pour 3 défaites,
est devenue la seule du département à
se qualifier pour le goupe A, composé
des 36 meilleures équipes françaises
de minimes filles. Dans ce groupe, les
basketteuses ont intégré une poule où
elles se sont classées 4e (3 victoires, 
7 défaites), Nice et Montpellier se qua-
lifiant pour les quarts de finale. 
Le bilan de cette première saison à ce
niveau reste positif et l’effectif est
jeune : 7 joueuses seront toujours pré-
sentes la saison prochaine, ce qui laisse
présager des perspectives meilleures
encore. Bravo les filles, tout Rousset est 
derrière vous. n

Maéva Chesnais, Pauline Chamut, Fleur Afonso, Fanny Bruneau, Romane Verra, Pauline Noe, Marine De-
lage, Julie Salvagiot, Flora d’Angelo, Louise Plée. Absente sur la photo : Charlotte Wiltz. 
Entraîneur : Max Zomambou. 

Les footballeuses dans
le groupe Élite de DH !

Les 17 joueuses ont fini premières de
leur championnat et accèdent au
groupe Élite DH. Elles ont aussi été
finalistes de la coupe de la ligue.
Bravo également aux filles du Dis-
trict qui ont fini 2e de leur champion-
nat. Le club recrute désormais des
filles nées à partir de 1997 ainsi que
des seniors.
Contact 06 98 82 03 68.

Du côté du FCR 
Le FCR a organisé le
1er Trophée de foot des
Telecom en présence de
150 footballeurs, les 16 et
17 avril. C’est l’ancien in-
ternational Luc Sonor et
le Maire qui ont donné le
coup d’envoi de la compé-
tition remportée par
l’équipe Bouygues Telecom Ile-de-
France.

En Cham-
pion’s Cup,
compétition à
laquelle 140
équipes par-
ticipaient, les
jeunes foot-
balleurs U11
se sont quali-
fiés pour la fi-
nale qui s’est
déroulée le 17 mai au stade Vél’, à
Marseille. 
Le travail accompli par Louis Constan-
tino, Max Sabbah, Lionel Flores, José
Dos Santos, et Cédric Martelli porte
ses fruits. Félicitations !

Le FCR
Crew Hip-
hop s’est
classé 7e sur
15 au cham-
pionnat in-
ternational
d’Aix le 27
mars au
Grand Théâ-
tre de Provence. Bravo aux huit filles
âgées de 14 à 17 ans.

Contact FCR 04 42 53 29 69.

La rançon du talent
L’équipe n’a pas pu participer au Tournoi de la Mie Câline les 11 et 12 juin
en Vendée. En effet, le Tournoi Inter-ligue de la Zone Sud-Est à Voiron se dé-
roulait ce même week-end et six Roussetaines étaient retenues au sein de
l’effectif qui représentait la Ligue de Provence.
Elles ne pouvaient pas être en même temps à Voiron et en Vendée. La rançon
du talent...

Les AIL remercient la Ville
Au terme de la saison, il faut remercier la Ville de Rousset, les présidents Su-
zanne et Peisson, le comité directeur des AIL Rousset basket, Julien Rouger
et Nicolas Bruneau. Merci aux parents -plus particulièrement Sylvie Ches-
nais et Sylvie Afonso- pour les soutiens logistiques et affectifs apportés aux
joueuses. 
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IL VA TRAVERSER L’ATLANTIQUE EN SOLITAIRE À LA RAME

Du 7 au 22 mai, Reine Colin, pré-
sidente de l’association Index, a
exposé à la chapelle du Cal-

vaire, les merveilleuses trouvailles de
Gilles Kerzehro : de superbes gravures
à charge contre les notables ou politi-
ciens des XVIe au XIXe siècles. Il en a
expliqué les tenants et les aboutissants
au cours de quatre conférences qui
n’ont pas manqué d’humour... 
La culture au service du sourire ? 
Pari gagné ! 
Prochain rendez-vous d’Index : 
les Journées du Patrimoine les 16, 17
et 18 septembre (voir l’agenda page
20). n Contact 04 42 53 22 75

Près de 600 personnes ont assisté
fin avril à la programmation au-
tour du cinéma mexicain en pré-

sence du réalisateur Jorge Perez
Solano et du comédien Harold Torres.
Le lendemain, la compétition de
courts-métrages a attribué le Souleù
d’or à Grégoire Colin pour La baie du
renard, le Prix du Public à Loïc Nicoloff
pour Second seuil et le Prix du Jury
jeune à Virginia Gilbert pour Hésita-
tion. Les journées Cinéastes et Choré-

graphes ont réservé une standing ova-
tion à Blanca Li et un public nombreux
a assisté à la séance consacrée à Ange-
lin Preljocaj. Auparavant, 240 élèves
de Rousset et Fuveau avaient assisté à
la projection du film Rumba.

Bravo à l’association des Films du
Delta qui a réussi à bien ancrer son
festival qui en sera l’année prochaine
à sa dixième édition. n
Contact 04 42 53 36 39

Les anciens en Espagne

75 Roussetains du club du 3e âge
étaient en Espagne début mars,
pour fêter l’orange à Benicassim,
sur la Costa del Azahar. Ils ont 
visité une exploitation de ce fruit
du soleil et chacun en est reparti
avec 2 kg offerts.
Après la découverte du désert de
Las Palmas, une journée a été
consacrée à la visite de Valencia,
son passé, son quartier moderne,
sa cité des arts et des sciences.
La belle équipe a ensuite regagné
Rousset avec, en tête, les saveurs
et senteurs du marché de Beni-
cassim, les moments d’éclats de
rire à la pétanque et au bingo no-
tamment.

La prochaine escapade du Club
du 3e âge aura lieu en octobre.
Contact 04 42 29 01 47.

CHARGEZ, 5e VOLET DES EXPOSITIONS

D’ESTAMPES PROPOSÉ PAR INDEX

Pierre Mastalski, 41 ans, domicilié
non loin de la chapelle de Saint-
Privat va, par le biais de l’asso-

ciation TransatlanTeam, participer le
29 janvier 2012 à la 3e édition de la
course Bouvet-Guyane, reliant le Sé-
négal à la Guyane. Au cours de cette
épreuve, plus de vingt skippers de-
vront parcourir 2 600 milles nautiques
(4 700 km) dans un délai moyen de 40
à 60 jours.  “C’est une recherche de dé-
passement de soi dit cet homme qui
pratique l’aviron depuis 15 ans. L’ob-

jectif est de participer, le classement
m’est relativement égal”, précise-t-il.
Pour être prêt, il fait deux à trois
heures de sport par jour.
Son bateau, sponsorisé par un fabri-
cant de peintures et vernis, vient de lui
être livré. Une fois en course, il aura
quelque 500 000 coups de rame à don-
ner pour arriver à bon port. 
Bonne préparation ! n

Pour en savoir plus, connectez-
vous sur www.transatlanteam.com

PROVENCE TERRE DE CINÉMA
UN FESTIVAL DE PASSIONNÉS
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LA VIE ÉCONOMIQUE

Paredes va déménager sur Rousset son
unité aubagnaise de commercialisa-
tion et distribution de produits 
d’hygiène pour les hôpitaux, maisons
de retraite, hôtellerie, industrie... 
Christophe Miscopein, directeur de
site, visite régulièrement le chantier
pour que tout se mette en place afin
d’accueillir, au 1er mai 2012, les 70 em-
ployés dans les meilleures conditions
de travail (parking, bâtiments aux der-

nières normes en vigueur). En 2010,
Paredes, également implanté en Italie,
a réalisé 150 millions d’€ de chiffre
d’affaires. 
Le PDG du groupe, président du GIE
Prop, est André Lerond, ex-footballeur
professionnel sélectionné 31 fois en
équipe de France entre 1957 et 1963.
Un homme à la destinée exception-
nelle. n
Contact www.paredes.fr

“C’est dans le Sud de la France que nous voulions installer notre Centre de design
microélectronique spécialisé dans les circuits analogiques et mixtes. La proximité
de nos clients, l’attrait de la technopole pour les ingénieurs et la qualité de vie sont
les atouts qui ont fait pencher la balance en faveur de Rousset” explique Philippe
Mattia, président de Maya Technologies.
Doté d’un siège social à Grenoble, Maya Group (Maya Technologies et PSI élec-
tronics) possède des sites à Toulouse, Valence, Sophia-Antipolis et s’installera à
Paris avant la fin de l’année. Fort de 117 employés dont 105 ingénieurs, l’entre-
prise prévoit d’embaucher 10 ingénieurs et un manager commercial à Rousset
d’ici mi-2012. Le groupe prévoit de réaliser dix millions d’euros de chiffre 
d’affaires cette année. n
Maya Technologies, les Portes de Rousset, avenue Olivier Perroy,
www.maya-technologies.com

DES PROTHÈSES ORTHOPÉDIQUES SIGNÉES OKO SOLUTION

Philippe Mattia, président fondateur de Maya
Technologies.

Distributeur et concepteur de produits pour l’orthopédie externe, Oko Solution
installera son siège social (4 emplois) en août. Alexandre Okorokoff, son respon-
sable (notre photo), a choisi de s’installer sur la Zone Industrielle en raison de la
présence des plus hautes technologies dont l’apport est indispensable au déve-
loppement de ses produits dont il veut consolider la distribution en France
comme à l’international. Oko Solution se place dans le sillage de la société fami-
liale DAW s.a. qui possède deux sites à Paris et à Troyes. 
Oko Solution compte atteindre un chiffre d’affaires de 1,5 million d’€ sur la pre-
mière année.
Alexandre Okorokoff est le petit-fils de David Belzidsky, ancien combattant, 
amputé sous les drapeaux de la jambe gauche, pendant la guerre de 39-45. 
M. Belzidsky est le fondateur de DAW s.a. et a été lauréat du Prix Commandant
Jean L’Herminier, en reconnaissance de sa contribution aux techniques d’appa-
reillage pour grands invalides de guerre. n

Oko Solution, Les Portes de Rousset, Bât. E, av. Olivier Perroy.

Le site, à côté de la Médecine du travail sur la zone d’activités, multipliera par trois sa capacité de stockage
par rapport à son actuelle localisation à Aubagne. Il distribuera ses produits sur toute la région Paca, 
l’Hérault, le Gard et la Lozère.

MICROÉLECTRONIQUE : MAYA TECHNOLOGIES EST ARRIVÉ

50 ans de la ZI :
appel à témoins

Vous avez travaillé dans une entre-
prise de la Zone Industrielle ? Vous
possédez des documents, des
vieilles photos ? Cela intéresse le
Groupement des Industriels de la
Haute Vallée de l’Arc qui organise
les 50 ans de la ZI.
Gihva 04 42 53 25 03.
Courriel : gihva@wanadoo.fr

La Poste Rousset Parc
Club change d’horaires

Depuis avril, 
La Poste Rousset
Parc club a changé

d’horaires. Elle est ouverte tous les
jours de 10h30 à 12h35 et de 13h35
à 16h15. Le mercredi de 13h35 à
16h15. Fermé le week-end.
Le départ de courrier est fixé à 16h.
Ouverte à tous les publics, il est ce-
pendant conseillé aux particuliers
de s’y rendre avant 15h, la suite de
l’après-midi  étant plutôt consacrée
aux échanges postaux des entre-
prises. 

PAREDES INVESTIT 10 000 M2
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Accessibilité, attractivité
et qualité des services de proximité

Les acteurs économiques de proximité tels que les artisans
commerçants et professions indépendantes font la richesse
de notre territoire. Chacun d’eux représente un atout ma-
jeur de la vie locale  et ce à différents titres :

Tout d’abord, économiquement, ce sont des chefs d’entre-
prises de toutes tailles, employeurs, déployant des com-
pétences techniques, de conseils et d’écoute des clients.

Ensuite, en matière environnementale : consommer près
de chez soi, c’est économiser du temps, de l’argent et pré-
server l’environnement des pollutions liées aux déplace-
ments inutiles.

Enfin, du côté social : leur présence permet de maintenir
dans le village un lien social irremplaçable. Je parle là plus
particulièrement des  commerces dans lesquels on se rend
tous les jours. Ils prennent le temps d’être disponibles et à
l’écoute de leurs clients.

C’est pour protéger le Village et maintenir un cadre de vie
riche de toutes ces qualités, dans lequel il fait bon vivre et
consommer que l’équipe municipale a souhaité mettre en
place une politique de soutien au commerce de proximité
à travers différentes actions comme par exemple :

- La création d’un périmètre de protection des fonds de
commerce contre les changements de destination, qui em-
pêche la transformation d’un commerce en appartement.

- La mise en place d’un Fond d’intervention pour les ser-
vices, l’artisanat et le commerce (Fisac) en collaboration
avec l’État, la Communauté du Pays d’Aix, les chambres
consulaires (commerce et métiers) et l’association “Vivre
Rousset”. Ce fond va nous permettre de mettre en œuvre
des actions structurantes et d'envergure pour notre village.

Philippe Pignon, Adjoint délégué
à la Vie Économique Locale

Enfin ! Grâce à notre ténacité et nos convictions nous pou-
vons récupérer cet espace d’expression, resté trop long-
temps vide. La modification du règlement intérieur de la
commune qui a été voté à l’unanimité, au conseil municipal
du 26 mai, permet à vos élus de l’opposition de répondre
à nouveau présents et de s’exprimer comme la loi le pré-
voit.

Toutes les collectivités sont contraintes de limiter leurs dé-
penses il est impératif pour elles au moins de les maîtriser.
Notre commune n’y échappe pas, c’est plus difficile à
Rousset où la crise n’a droit de citer que dans la critique
gouvernementale. De toute évidence la majorité ne semble
pas encore décider à vouloir intégrer le mot “€conomie”.

Certaines élues de l’opposition ont été accusées d’avoir
voté contre telle ou telle association, c’est FAUX ! À donner
l’info autant donner toute l’information : Le budget prévi-
sionnel 2011 des associations inclut les “exceptionnelles”
dotations de l’exercice précèdent, plus une augmentation
de plus de 5 % dont 16 300 € qui restent à répartir pour
agrémenter le tout. Naturellement c’est contre la globalité
de ce budget que nous avons voté. 

TOUS les élus soutiennent le tissu associatif et Rousset
peut se flatter d’offrir diverses structures à la fois sportives
et culturelles que tous les villages nous envient. Mais il est
déraisonnable d’accepter cette course aux fonctionne-
ments disproportionnés.

Il faut avancer sur des sujets comme les mises aux normes
d’accessibilité au profit des personnes handicapées. La loi
impose que ces travaux de mise en conformité soient réa-
lisés d’ici 2015 (ça va faire court). Il est urgent que notre
commune s’en préoccupe.

Vos Elus de l’opposition,
ANDREONI Stéphanie
CHEVREAU Alexandre
SIMONET Solange
SUZANNE  Nathalie

TRIBUNE LIBRE

MAJORITÉ OPPOSITION
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LES CONSEILS 
MUNICIPAUX
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 31 MARS 2011 À 18H

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte-rendu
du 10 mars 2011. Compte-rendu
des décisions de M. le Maire

Affaires financières.
Budget général :
- fixation des 3 taxes directes locales
année 2011.
- Vote du budget primitif 2011.
- Subventions aux associations 2011 :
avance n°3. 
- Amortissement des biens commu-
naux : fixation de la durée d’amortis-
sement : complément à la délibération
n°21/2006 du 31 mars 2006.
Budget annexe du service public d’as-
sainissement : 
- fixation de la part communale des
tarifs des services de distribution
d’eau potable et d’assainissement
année 2011, approbation du compte
de gestion 2010, approbation du
compte administratif 2010, affectation
des résultats 2010, vote du budget
primitif 2011.
Budget annexe du service public de
distribution d’eau potable :
- approbation du compte de gestion
2010, approbation du compte admi-
nistratif 2010, affectation des résultats
2010, vote du budget primitif 2011.
Budget annexe du cimetière commu-
nal : 
- approbation du compte de gestion
2010, approbation du compte admi-
nistratif 2010, affectation des résultats
2010, vote du budget primitif 2011.

Affaires d’urbanisme. 
Délibération prescrivant la procédure
de révision simplifiée du Plan local
d’urbanisme sur le secteur de Favary.
Aménagement d’un complexe sportif :
lancement de la procédure de décla-
ration d’utilité publique et définition
des modalités de concertation Com-
mission communale des impôts di-
rects : modification de la délibération
n°149/2008 du 25 juillet 2008.

Affaires de personnel.    
Modification du tableau des emplois.
Délibération portant maintien, à titre
individuel, du régime indemnitaire au
personnel technique de catégorie B.

Affaires intercommunales.
Travaux de réhabilitation des locaux
des services techniques : demande de
fonds de concours en investissement
à la Communauté d’agglomération du
Pays d’Aix : actualisation de la délibé-
ration n°120/2009 du 27 novembre
2009.
Questions diverses.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 9 MAI 2011 À 18H

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte-rendu
du 31 mars 2011. Compte-rendu des
décisions de M. le Maire.
Affaires financières. 
Budget général. Décision modificative
n°1/2011. Subventions aux associa-
tions  2011 : attribution. Admission en
non-valeur de titres non encaissés.
Budget annexe du service public d’as-
sainissement : décision modificative
n°1/2011.

Affaires de personnel.
Prise en charge des frais de transport
et d’hébergement de M. le directeur

des affaires économiques (7 au 9 juin
2011). Modification du tableau des
emplois. Recrutement des emplois
saisonniers  2011 : autorisation don-
née à M. le Maire.

Affaires scolaires et petite enfance.
Crèches municipales : modification
des règlements intérieurs. Autorisation
donnée à M. le Maire à signer les ave-
nants à intervenir.

Affaires d’urbanisme.
Cession des parcelles communales
cadastrées section AE n°s 214 et 215
à la SAS URBAT Promotion : autorisa-
tion donnée à M. le Maire.

Affaires générales.
Mise en place de tableaux blancs in-
teractifs au groupe scolaire : demande
de subvention au Conseil Général.
Service municipal de la culture : fixa-
tion des tarifs 2011/2012.

Questions diverses.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 MAI 2011 À 18H

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte-rendu du 9
Mai 2011
Compte rendu des décisions de M. le
Maire

Affaires financières.
Budget général : approbation du
compte de gestion 2010. Approbation
du compte administratif 2010. Affec-
tation des résultats 2010. Indemnité de
conseil allouée au comptable public.

Affaires de personnel.
Modification du tableau des emplois.
Régime Indemnitaire : actualisation.

Affaires générales.
Mandat spécial accordé à Monsieur
Bernard Simonet, conseiller munici-
pal, délégué à l’animation de la vie lo-
cale. Institution d’une régie de recettes
Droits de place : actualisation.
Syndicat d’aménagement du bassin
de l’Arc (Saba) : modification du nom-
bre de représentants de la commune.
Délégation de service public d’eau po-
table et d’assainissement : élection
des membres de la commission.
Règlement intérieur du Conseil muni-
cipal : modification.

Affaires scolaires et petite enfance.
Aide aux vacances enfants (AVE) :
convention de financement des sé-
jours enfants/adolescents en centres
collectifs de vacances pour l’été 2011
avec la Caisse d’Allocations Familiales
des BdR : autorisation donnée à M. le
Maire
Séjours de vacances été 2011 : parti-
cipation aux frais des jeunes rousse-
tains.

Affaires d’urbanisme.
Etude de zonage d’assainissement
collectif et non collectif.

Marchés publics.
Appel à candidatures lancé par
l’Agence Régionale pour l’Environne-
ment (ARPE) pour un “appui à la mise
en place d’une politique globale
d’achats responsables” dans le cadre
du réseau PACA commande publique
et développement durable : présenta-
tion de la candidature de la commune.

Questions diverses.

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
- SOREL Franck, av. des Bannettes,
construction d'une maison individuelle.
Accordé le 24-2-2011.
- SCI PRINCESSE FLORE, Montée Tar-
tanne, construction de 30 logements. Ac-
cordé le 25-02-2011.
- BOUQUET Patricia, Clos des Cyprès,
création d'une extension. Accordé le 11-
3-2011.
- Groupe PAREDES, ZI Rousset, av. Ville-
vieille, construction d'une entreprise. Ac-
cordé le 24-3-2011.
- LOPEZ Michel, Carraire Saint Privat,
construction d'une extension. Accordé le 
28-3-2011.
- Sté FREFINELEC, ZI, av. Villevieille,
construction de bureaux et d'un atelier.
Accordé le 1-04-2011.

- BOENSCH Eric, route de Puyloubier, RD
57 B, construction d'une surélévation et
d'une extension. Accordé le 8-4-2011.
- Sté METAL LASER, 770 av. Olivier Perroy,
construction d'un bâtiment industriel. Ac-
cordé le 15-4-2011.
- PILLONE Georges, av. de la Poste, suré-
lévation d'un bâtiment. Accordé le 15-4-
2011.    
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
- DONATI Maurice, Chemin du Vallon,
création d'une véranda et piscine. Accor-
dée le 17-02-2011.
- Mr RAVEL, La Bastidette, réalisation
d'une réfection toiture. Accordée le 17-2-
2011.
- PELLOUX Nicole, Chemin départemental
57 b, construction d'un garage. Accordée
le 24-2-2011.
- MO TEAM SOLAIRE DIRECT, av. Georges
Vacher, pose d'une porte. A ccordée le 25-
2-2011.

- PONCIN Romaric, Chemin du Vallon, ré-
fection d'une toiture et d'une façade.
Accordée le 11-3-2011.
- GUILHAUMON Denise, La Montauronne,
réfection d'une toiture. Accordée le 11-3-
2011.
- RAGNI Claudine, Chemin de Saint Privat,
pose d'un velux. Accordée le 2-4-2011.
- SCI 56 ST VICTOIRE, ZI Rousset, modifi-
cation de façade. Accordée le 7-4-2011.
- MINGUEZ Alain, 3 rue de Puyloubier,
création d'ouverture. Accordée le 7-4-
2011.
- SOLAIRE DIRECT, ZI Rousset, pose d'une
enseigne. Accordée le 7-4-2011.
- LAUGERO Rémy, 12 lot Maruège, créa-
tion d'une piscine. Accordée le 7-4-2011.
- BOUIS Jacques, Le Plan, création d'un
abri. Accordée le 7-4-2011.
- BLANC Jean-Emmanuel, 21 rue de La
Poste, crépissage d'un mur. Accordée le
7-4-2011.

-DUBEAU Michel, 13 lot. La Clairière,

construction d'une cuisine d'été. Accor-

dée le 7-4-2011.

- AMPART Yves, 2 lot. Le Ribas, réfection

d'une clôture. Accordée le 21-4-2011.

- PEROTTO Sébastien, Chemin du Lapin,

fermeture d'une terrasse. Accordée le 21-

4-2011.

- GROSJEAN Robert, Le Plantier, création

d'une clôture. Accordée le 21-4-2011.

- GROSJEAN Robert, Impasse des cafés,

réfection toiture et façade. Accordée le 21-

4-2011.

- BIENVENU Nicole, Le Plan, construction

d'une terrasse. Accordée le 21-4-2011.

- SAGHATELIAN Daniel, route de Puylou-

bier, réfection façades. Accordée le 21-4-

2011.

DEMAIN, C'EST AUJOURD'HUI

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 s ervice"
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Juillet
- Le 13, Bal de la Fête Nationale place
Paul Borde.
- Le 14, cérémonie commémorative,
place Paul Borde, à 11h30 
Contact 04 42 29 82 54.

Septembre
- Vente des abonnements de la saison
culturelle 2011-2012. 
Contact 04 42 29 82 53.
- Le 17, Festival Jeunes organisé par
le Point Jeunes. 
Contact 04 42 99 20 60.

Les Journées du patrimoine
- le 16, vesprade en langue provençale
à 18h30 : hommage à Louis Malbos,
charradisso des Roussetains (histo-
riettes en provençal). Les 17 et 18, ex-
position Sur-vols de Rousset, voyage
d’hier à aujourd’hui, illustrée par des
images anciennes et récentes.
Organisées par l’association Index à
la Chapelle du Calvaire. 
Contact 04 42 53 22 75.

- Les 17 et 18. Rousset d’hier et d’au-
jourd’hui, exposition de l’ASPR à la
Médiathèque jusqu’au 1er octobre. 
Contact 04 42 29 17 00.

Octobre
- Le 2, brocante/vide-grenier sur la
place Paul Borde. 
Contact 04 42 29 82 54.
- Le 15,  6e épisode de Courts-Bouillon
organisé par Les Films du Delta.
Contact 04 42 53 49 69.
- Le 22, soirée cabaret avec buffet,
spectacle Sud Américain et D.J. à la
salle des fêtes. 
- Le 30, thé dansant à la salle des
fêtes. Contact 04 42 29 82 54.

Programme mis au point par
Rousset Animations & Fêtes, 
contact 04 42 29 82 54

Samedi 27 août
15h : concours de boules à la pé-
tanque, équipe choisie 2 joueurs / 3
boules.
18h : vernissage de l’exposition de
peinture / sculpture des artistes
amateurs avant l’apéritif offert par
la Municipalité.
18h30 : animation musicale par l’or-
chestre Nouvelle Vague.
21h30 : grand bal avec l’orchestre
Nouvelle Vague. 

Dimanche 28 août
9h30 : messe à la chapelle Saint-
Privat.
10h : jeux pour enfants sur la place.
12h30 : grand aïoli sous les pla-
tanes.
Réservation obligatoire (20 €)
chez Chantal (magasin Vival).
15h : concours de boules à la pé-
tanque, équipe choisie mixte 1f / 2h.
18h : concours de contrée, indemnité
70 € + participation 5 € / équipe.
18h30 : animation musicale par l’or-
chestre Olympia.
21h30 : spectacle.
22h30 : grand bal avec l’orchestre
de variété Olympia.

Lundi 29 août
9h : concours de boules à la pé-
tanque, tête à tête.
15h : concours de boules à la pé-
tanque
féminin sénior 2 joueuses / 3 boules.
18h : concours de contrée, indemnité
70 € + participation 5 € / équipe.
18h30 : animation musicale par l’or-
chestre Mephisto.
21h : concours de boules à la pé-
tanque, mixte 3 joueurs / 2 boules.
22h : grand bal visuel et festif avec
l’orchestre Mephisto.

Mardi 30 août
15h : grand concours de boules, jeu
provençal,
3 joueurs / 2 boules.
18h : concours de contrée, indemni-
sation 70 € + participation
5 € / équipe.
18h30 : animation musicale par 
l’orchestre Jean Ribul.
21h30 : concert live de
Patrick Juvet (notre
photo).
22h30 : grand bal avec
l’orchestre Jean Ribul.

Mercredi 31 août
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, indem-
nité 70 € + participations 5 € /
équipe.
18h30 : animation musicale par l’or-
chestre musette Pat’Cryspol.
19h : remise des prix de l’exposition
de peinture / sculpture.
22h : grand bal avec l’orchestre mu-
sette Pat’Cryspol.
23h : traditionnel quadrille par l’or-
chestre Pat’Cryspol et reprise du
bal.

D’autres concours de boules sont
prévus jusqu’au 2 septembre.
Tous les détails sur les affiches
municipales

LA FÊTE VOTIVE DU 27 AU 31 AOÛTL'AGENDA

Mairie : changements
d’horaires pour l’été
Le service accueil est fermé les 
samedis matins jusqu’au 27 août. Ouvert
les autres jours de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30.
Contact 04 42 29 00 10.

Le service culturel sera fermé les lun-
dis du 11 juillet au 29 août inclus. Ouvert
les mercredis de 9h30 à 12h30, mardis,
jeudis et vendredis de 9h30 à 14h. 
Contact 04 42 29 82 53.

La médiathèque sera fermée le lundi du
11 juillet au 29 août. Elle ouvrira les mar-
dis et jeudis de 9h30 à 14h, les mercredis
et vendredis de 9h30 à 18h, les samedis de
9h30 à 12h. 
Contact 04 42 29 82 50.

Inscrivez-vous en Mairie pour
recevoir par mail la lettre
hebdomadaire d’informations :
animations@rousset-fr.com

Le centranthe rouge appelé lilas
d’Espagne ou valériane rouge est
originaire du pourtour méditerra-
néen et se rencontre jusqu’en Asie.
Cette plante vivace d’environ 1 m
de hauteur présente des épis flo-
raux blanc, rose, mauve ou rouge
durant la belle saison. Très peu exi-
geante, elle aime les endroits drai-
nés. Elle se multiplie par division de
touffe ou par semis à la fin de l’été,
et il faut la couper au ras des tiges
florales fanées, si on ne souhaite pas
être envahi par cette belle ibérique.

LE LILAS D’ESPAGNE

Saint Privat ATTENTION
LE PROGRAMME EST 
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ
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