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Vingt-cinq jeunes
âgés de 6 à 17 ans 
s’éclatent à la neige
avec l’aide de la 
municipalité
Pages 4 et 5

Le carnaval 
s’est préparé pen-
dant les vacances
de février
Page 6

Grosse affluence 
à une cérémonie des
vœux du maire
pleine d’animations
Page 8

L’arrivée d’étape 
à Rousset du Tour 
cycliste méditerra-
néen a suscité un
bel enthousiasme 
Page 11

Sur les nouvelles installations de jeux
financées par la commune et implantées
devant le stade Bienvenu par le Service
technique, les petits du Centre Aéré se
sont bien amusés pendant les vacances
de février.

En avant les associations !

Quatre pages pour la vie associative

Pages 12 à 15



Georges Fabre est décédé le 24 décem-
bre 2010, à l’aube de ses 90 ans. En
février 2008, il avait été sensible à

l’hommage que lui avait rendu la mairie en
baptisant "Espace Georges
Fabre", le bâtiment qui
avait abrité sa société, dé-
placée sur la zone indus-
trielle de Rousset-Peynier
dont il présidait l’associa-
tion des propriétaires.
Georges Fabre possédait
aussi des terrains où se
trouvent aujourd’hui l’école
et son parking ainsi que
l’extension du cimetière. Il
connaîtra de nombreuses
expériences dans l’agricul-
ture et la commercialisation de produits
utilisés dans le jardinage amateur. C’est
d’ailleurs le domaine d’activités de Pro-
vence Europagro, entreprise qu’il créa en

1966 et qui employa de nombreux jeunes
Roussetains. En 1976 et 1978, avec ses
filles Christine et Isabelle, il développe en-
core le secteur jardin de cette entreprise qui,

aujourd’hui, rayonne sur 
la façade méditerranéenne.
Avec son épouse Andrée,
Georges Fabre a élevé 
cinq filles qui lui ont donné
12 petits-enfants et huit ar-
rière-petits-enfants. Il avait
attendu ses 70 ans pour
partir à la retraite, même
s’il continuait à venir dans
son entreprise. Au village, il
aimait chercher son vin à la
coopérative, apporter ses
olives au moulin et chasser.

Ses obsèques ont été célébrées à Rousset où
l’église était trop petite pour accueillir sa
famille, ses amis et salariés (actuels et an-
ciens), venus lui rendre hommage. n

Les habitants du
canton de Trets,

sont appelés à voter les
20 et 27 mars pour élire
leur conseiller général.
À Rousset, 3 384 per-
sonnes inscrites sur les
listes électorales au 31 décembre 2010, sont
concernées.

Le vote par procuration
Si votre absence ces jours-là est motivée
par des raisons professionnelles, de santé,
de suivi d’une formation ou de vacances,

vous pouvez voter par
procuration. Ce vote
permet de se faire 
représenter, au 1er et au
2e tour de l’élection, par
un autre électeur de son
choix. Ce dernier doit

être inscrit dans la même commune et jouir
de ses droits électoraux. 

Les personnes intéressées doivent se ren-
dre auparavant à la gendarmerie munies
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile. n
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ADIEU À GEORGES FABRE

ÉLECTIONS CANTONALES : AUX URNES !ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Louanne DUBOIS 
le 27 décembre 2010 à Aix-en-Provence
Jules DATHY-PASTOR
le 9 janvier 2011 à Aix-en-Provence
Sarah WURTZ le 17 janvier 2011 
à Aix-en-Provence
Chloé ZAMMIT-FERNANDEZ
le 19 janvier 2011 à Aix-en-Provence
Nathan AZADIAN le 21 janvier 2011
à Aix-en-Provence
Keenan LOUKA le 21 janvier 2011
à Aix-en-Provence
Lorenzo PHOMMARINE
le 28 janvier 2011 à Marseille
Jérémy DE PADUA
le 13 février 2011 à Aix-en-Provence
Lana DOS SANTOS
le 20 février 2011 à Aix-en-Provence
Imane BELHASSAN 
le 23 février 2011 à Aix-en-Provence
Maya TREZZINI le 27 février 2011
à Aix-en-Provence

DÉCÈS 
Claude LEMAN le 27 décembre 2010
à Aix-en-Provence
Robert SOLER le 7 janvier 2011 
à Rousset
Claude RENTSCH le 10 janvier 2011
à Rousset
René BENOIST le 8 février 2011 
à Marseille
Emilienne SAUVANAUD veuve CAYZAC
le 14 février 2011 à Rousset
René ENIZANT le 17 février 2011 
à Marseille
Marie LAISSAC le 22 février 2011 
à Rousset
Élisabeth LASAYGUES veuve
BERTRAND le 10 mars 2011 
à Rousset

4 396
Roussetains
Recensée en 2008 par l’Institut
national de la statistique et des
études économiques, c’est la po-
pulation totale des Roussetains.
Ce chiffre représente depuis le 1er

janvier 2011, la population légale
de la commune aux yeux de l’État.

Par ailleurs, l’Insee enquête sur le
cadre de vie et la sécurité
jusqu’au 16 avril. 
À Rousset, un enquêteur prendra
contact avec quelques ménages
pour les interroger. Il leur est de-
mandé de lui faire bon accueil.
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Votre bureau de vote
Secteur entouré de bleu : à la
mairie. Secteur en rouge : au
Foyer restaurant du 3e âge. 

Secteur en vert : à la salle des
fêtes Émilien Ventre.

20 et 27 mars 2011
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NUMÉROS UTILES
A VOTRE SERVICE
h Mairie : 04 42 29 00 10
h Site internet : www.rousset-fr.com
h Services Techniques Mairie :

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

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

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

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

EN CAS DE PANNE
h SEM : 0 810 400 500
h EDF : 0 810 333 113
h GDF : 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
@ Belle efficacité du 
dispositif municipal qui
envoie les jeunes Rous-
setains à la neige.

LA VIE DES
JEUNES p. 6/7 
@ L’actualité de la
jeunesse à l’école, 
au collège et au Point
Jeunes. LES TRAVAUX p. 16 

@ Le chantier des nouveaux locaux des services
techniques et l’agrandissement de la crèche
Tom Pouce.

LA VIE DU VILLAGE p.11
@ Bel engouement populaire pour le Tour cycliste

méditerranéen qui a fait étape à Rousset.

LA VIE MUNICIPALE p.8/10
@ Les vœux du maire, l’accueil des nouveaux 

Roussetains, le concert du Nouvel An et
les animations pour les Anciens.

LA VIE ÉCONOMIQUE p.17
@ Vault-IC et Solairedirect, nouvelles entreprises

sur la Zone d’activités économiques.

L’AGENDA p.20

LA VIE ASSOCIATIVE p.12/15
@ Fitness avec le FCR, musique avec l’Espace 

musical de Rousset, patrimoine et histoire avec
l’ASPR et l’actualité de bien d’autres associa-
tions.
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LE 5 JUILLET, PLACE
À LA TV NUMÉRIQUE !
La région Paca passera au tout numérique
le 5 juillet 2011. Cela signifie l’arrêt de la
réception par votre antenne ou râteau sur
le mode analogique de TF1, des chaînes de
France Télévision, de Canal +, de M6, de
Arte. Pour continuer de les recevoir, il faut
être équipé en TNT (si votre TV n’est pas
trop ancienne, elle l’est déjà) et donc instal-
ler un adaptateur, ou passer par un autre
mode de réception numérique (satellite,
câble, ADSL ou fibre optique).
Renseignements www.tvnt.net

ÉDITO
Roussetaines, Roussetains, 
Chers Amis, 

Vous devriez pouvoir lire ce bulletin
quelques heures avant les élections
cantonales des 20 et 27 mars 2011.
Je souhaite que vous participiez nom-
breux à ce scrutin où ce sera, peut
être, la dernière fois que vous pourrez
désigner vos conseillers généraux. 

Notre pays va mal : pouvoir d’achat, chômage, difficulté à se loger, montée
des extrémismes… 
tout pour quelques uns, les sacrifices pour le plus grand nombre…

L’action du Conseil Général, sorte de bouclier fiscal, a bénéficié à chacun
d’entre vous : aux crèches, aux routes, à l’économie, à la culture, à la pro-
tection de notre environnement…

La démocratie et le droit de vote sont des biens précieux qui s’usent si l’on
ne s’en sert pas. 

Les 20 et 27 mars 2011, VOTEZ ! 

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



La commune a pris en
charge 40%, 55% ou 70%

du coût global du séjour
pour les jeunes 

Roussetains sur
présentation d’un 

justificatif de domicile 
et de l’avis d’imposition

2010. Les tarifs incluaient
les assurances et la 

location de matériel.  
Les parents avaient

inscrit les enfants au 
Forum qui s’était tenu le

6 novembre au Point Jeunes
et ont eu la possibilité de

payer en trois fois. 
Auparavant, ils avaient 

pu consulter les brochures
explicatives au Service des

Affaires scolaires et 
jeunesse, en mairie. 

Un peu de tracas adminis-
tratif pour permettre aux 
enfants, pré-ados et ados 

de s’éclater pendant une se-
maine, loin des soucis quoti-
diens de leur jeune vie. Briser

la routine et prendre un
grand bol d’air, ça vaut vrai-

ment la peine !
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GROS PLAN : ÂGÉS DE 6 À 17 ANS, 25 JEUNES ROUSSETAINS ONT GOÛTÉ
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É AUX PLAISIRS DE LA NEIGE AVEC L’AIDE DE LA MUNICIPALITÉ

Du 19 au 26 février, 

les 6/12 ans étaient à 

Saint-Jean d’Aups (Haute Sa-

voie) avec Autrement Loisirs 

& Voyages. La même semaine,

la Haute Savoie a également

accueilli les 13/17 ans aux

Portes du Soleil.

La deuxième semaine des va-

cances, du 27 février au 5 mars, 

a vu les 6/12 ans à Molines en

Queyras (Alpes du Sud) avec 

Mondial Junior, et les 13/17 ans

aux Orres dans les Hautes Alpes

avec l’UCPA. 

À chaque fois, que du bonheur

avec beaucoup d’activités mon-

tagnardes extérieures et inté-

rieures, bien encadrées par des

animateurs responsables.



DESTINATION AILLEURS PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ

Cette année encore, c’est la Ville
qui organise le carnaval le sa-
medi 26 mars. À 10h, les en-

fants des crèches défileront dans les
rues du village habillés de costumes
ayant pour thème les animaux de la
forêt.
À 15h, les élèves du Groupe Scolaire
Albert-Jouly vous donnent rendez-
vous devant l’école. Trois cortèges se
retrouveront au rond-point de la coo-
pérative avant de défiler le long des
av. Alard et de la Poste. Ils rejoin-
dront le boulodrome où sera brûlé le
Caramantran. La population est in-
vitée nombreuse à applaudir les dé-
guisements et à accompagner la

joyeuse procession jusqu’à la place
du village pour la traditionnelle ba-
taille de confettis. Ça promet ! n

Du 18 avril au 2 mai au Point
Jeunes. L’équipe de Nicolas Bon-
thoux a prévu des ateliers cinéma,
bande dessinée avec la médiathèque,
skateboard et activités manuelles.
Des sorties sont au programme avec
paintball, bowling, cinéma, moto-
cross, accrobranche, patinoire. Une
grande journée flag football, en par-
tenariat avec les Argonautes d’Aix-

en-Provence est sur les rails au ter-
rain synthétique avec les Espaces
jeunes de Fuveau, Éguilles et d’au-
tres centres. Au Centre Aéré, des ac-
tivités manuelles, sportives et
quelques sorties restant à définir
sont prévues. 

Point Jeunes (+ de 11 ans), Cen-
tre Aéré (3-11 ans), 04 42 99 20 60.

LE CHAR, LES COSTUMES
ET LE CARAMANTRAN
Le Centre Aéré et le Point Jeunes
ont mis en place, les lundis, mardis
et jeudis au Point Jeunes de 17h à
19h des rendez-vous pour fabri-
quer un char, confectionner des
costumes et réaliser le Caraman-
tran. Les parents d’élèves de Gé-
nération École et de la FCPE
mettent aussi en place des ateliers
entre 11h30 et 13h30.

SPECTACLE
À LA MÉDIATHÈQUE...
Proposé par le Service 
culturel de la municipalité.
Réservation au tél. 04 42 29 82 53
les mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 18h, le mer-
credi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 17h.

Dans le lit du géant Toboggan
(pour les 18 mois jusqu’à 5 ans)

Mercredi 13 avril à 15h,
Quand le grand devient tout
petit, le plus petit se sent très
grand.

À la Médiathèque, salle du conte.
3 €. Par la Cie Qui-bout ! Pointure
23. 30 mn. Un spectacle Sai-
son13. 

PAR LES COLLÉGIENS
À LA SALLE DES FÊTES
Théâtre, mardi 7 juin. Les
élèves du collège joueront “Ô ciel,
la procréation est plus aisée que
l’éducation” et autres morceaux
de Sylvain Levey, à la salle des
fêtes (heure indéterminée).
La chorale du collège propose le
mardi 19 mai (heure non préci-
sée) un concert “Festival chorale
académique” à la salle des fêtes.
Le 26 mai, les collègiens donne-
ront (heure non communiquée)
un concert de Bao Pao égale-
ment à la salle des fêtes.
Contact 04 42 29 00 40.
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LA VIE DES JEUNES

4 VOYAGES
POUR LES 6/12 ANS
Du 3 au 16 juillet à La Ferme (Cantal).
Du 16 au 29 juillet aux Mimosas
(Aude). Du 31 juillet au 13 août à Pra-
lognan (Savoie). Du 17 au 30 août, dans
les Landes, activités nature et océan.

4 VOYAGES
POUR LES 13/17 ANS
Du 3 au 16 juillet, Barcelone.
Du 18 au 29 juillet, la Magie des Parcs.
Du 4 au 18 août, Malte. Du 3 au 16
août, en Savoie, activités multisports en
montagne. n
Contact 04 42 29 00 10

LES VACANCES POUR PRÉPARER LE CARNAVAL

LES ACTIVITÉS DE PÂQUES

La Municipalité participe selon l’avis d'imposition de l’année 2010 à hauteur de 40%, 55% et 70%
du coût global du séjour des jeunes Roussetains. N’hésitez pas, faites en profiter vos enfants !



Tout neuf les plaques murales, le 
rideau métallique pour protéger
le grand miroir et le revêtement

de plateau avec tous les tracés de ter-
rains bien apparents ! L’ensemble a
été inauguré le vendredi 28 janvier
par le Syndicat intercommunal de
gestion du collège présidé par le maire
et conseiller régional Jean-Louis
Canal, en présence du conseiller géné-
ral Roger Tassy et des représentants

des communes voisines. En fonction
depuis 1997, le gymnase, utilisé par
les collégiens et plusieurs associations,
n’avait pas connu de travaux depuis.
C’est Jean-Pierre Deschler, élu rous-
setain, qui a suivi ce projet financé par
le Syndicat intercommunal à hauteur
de 125 000 €. n

SOL ET MURS RÉNOVÉS AU GYMNASE DU COLLÈGE

LES CM1 ONT DÉTOURNÉ 
LE CHAT BOTTÉ AVEC ARCDANSE
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Après dix-huit séances de mise
en place et de répétitions 
dirigées à l’école par Pascale

Drillien, responsable d’ArcDanse, et
Patricia, depuis septembre, le spec-
tacle donné par les 60 élèves de CM1
vendredi 18 février s’est très bien
passé à la salle des fêtes. 
Les parents, amis et curieux sont
toujours étonnés de constater la belle
qualité finale du travail avec des en-
fants dont c’est, pour la plupart une
première expérience de danse d’une
part, sur scène et en public, d’autre
part. Les enfants et les institutrices,

Michèle Belle et Catherine Walter,
avaient réécrit ensemble Le Chat
Botté, transformé en Chat... Cha-
peauté, spectacle chorégraphié, mis
en costume et en musique ensuite
grâce à l’intervention des responsa-
bles d’ArcDanse.
Bravo aux enfants, aux enseignantes
et à ArcDanse qui en est à sa quin-
zième année de collaboration avec
l’école primaire. Tous ont su conqué-
rir le public. À noter que cette opéra-
tion “Danse à l’école” est un projet
pédagogique soutenu par l’Inspec-
tion académique. n

LES ÉCHOS DES ÉCOLES

CLASSE DE DÉCOUVERTES
DE CE2 ET CM2
Les 42 enfants des classes de CE2
de Dania Abdou et de la Classe
d’inclusion scolaire (Clis) de Marc
Zamit partiront à Sommières
(Gard) du 28 mars au 1er avril.
Les 29 élèves du CE2 de Michel
Medjadj partiront du 13 juin au
17 juin à Romette (Hautes-Alpes).

Les 48 élèves du CM2 de Muriel
Sacco et du CE1 de Christine Du-
pire ont quant à eux pris la direc-
tion de Porquerolles le 14 mars
pour en revenir le 18.

CM1 ET CM2 EN SELLE !
Impliquée depuis trois ans dans le
projet Action globale innovante
pour la région (Agir), l’école sensi-
bilise à la pratique du vélo comme
moyen de déplacement. Mais  en-
core faut-il avoir acquis les capaci-
tés motrices qui le permettent. 
C’est le travail, financé par le
Conseil régional, de Cyril Calvin
de l’association Rustines et go-
dillots. Depuis la rentrée, il est in-
tervenu dans quatre classes de
CM1 et de CM2 : celles de Mmes
Doublet, Teyssié, Simon et Sacco,
soit 90 élèves. Le module d’appren-
tissage comportait dix séances
d’1h30. 

Elles se déroulent sur le stade en
revêtement stabilisé et tous les
élèves ont validé leurs compé-
tences pour se déplacer efficace-
ment et en sécurité. Actuellement,
52 élèves de CM1 sont en cours de
sensibilisation.

Un Vélobus sera organisé le 
8 avril. L’occasion de mesurer
l’adhésion des élèves et de leur fa-
mille à ce projet. 
Contact 04 42 29 00 10

CROSS ET FÊTE
Le cross se déroulera le 27 mai. La
fête de l’école est prévue le 24
juin.

CARNAVAL, OLYMPIADES ET 
KERMESSE À LA MATERNELLE
La maternelle fait son carnaval à
l’intérieur de l’école l’après-midi du
vendredi 25 mars avec un défilé et
un bal musical. 

Des Olympiades entre les classes
seront organisées tandis que la
kermesse se déroulera le ven-
dredi 17 juin à partir de 17h.

Les élèves et leur encadrement étaient en répétition la veille du spectacle.

Après les discours de Guy Versavel et de Jean-
Louis Canal, les élèves de 3e2 ont fait des 
démonstrations très réussies de leurs talents de
gymnastes.



La soirée du 7 janvier s’est dérou-
lée dans une atmosphère chaleu-
reuse où les Roussetains ont pu

se retrouver dans de très agréables
conditions de convivialité, le maire et
conseiller régional ayant commencé
par les accueillir individuellement à
leur arrivée à la salle des fêtes. À la tri-
bune, il a retracé l’activité de 2010, re-
merciant les Roussetains, en présence
de la conseillère régionale Gaëlle Len-
fant, d’avoir largement contribué à la
réélection de Michel Vauzelle à la tête

du Conseil Régional. Il a également ex-
primé sa gratitude au conseiller géné-
ral Roger Tassy et à la CPA pour leur
contribution à faire aboutir de nom-
breux travaux de proximité. 

Concernant l’avenir, Jean-Louis Canal
a évoqué le complexe sportif au sud du
village, les locaux des services tech-
niques (lire en page 16), la livraison des
travaux de l’entrée de ville aux Ban-
nettes (p16 également) et la remise en
révision du Plan local d’urbanisme. n

LES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

Au cours de la cérémonie des
vœux, Roger Peisson, président
des Amis de l’instruction

laïque depuis 2001, membre du bu-
reau depuis 1958, a été honoré par le
maire, pour une vie entière d’investis-
sement personnel dans le monde as-
sociatif et sportif, notamment le
basket. Vincent Larosa a reçu la mé-

daille d’or de la
F é d é r a t i o n
française de
basket pour ses nombreuses années
d’arbitrage. Vingt-deux médailles de
la Ville ont été remises ainsi que qua-
tre diplômes de la Médaille régionale
départementale et communale et une
médaille de la Famille.n
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LA VIE MUNICIPALE
LES SPECTACLES
SALLE ÉMILIEN VENTRE
Réservations au service cultu-
rel (tél. 04 42 29 82 53), au 
2e étage de la médiathèque, les
mardis, jeudis et vendredis de
14h à 18h, le mercredi de 10h
à 12h et de 13h30 à 17h.

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?
Mardi 22 mars à 20h30.
Le doute s’installe sur l’histoire
familiale de deux
sœurs et leur frère.
Par l’Atelier Théâtre
Actuel. Auteur, mise
en scène Salomé 
Lelouch. Avec Rachel
Arditi, Benjamin Bel-
lecour, Sarah Biasini.
1h20. 18 ou 15 €.

UN HOMME 
EST UN HOMME
Jeudi 31 mars à 20h30.
À Kilkoa, un Indien doit se faire
passer pour un soldat britannique.
L’humour cruel de Brecht dans un
environnement exotique.
Par Les Cartoun Sardines Théâtre.
Mise en scène Patrick Ponce, Domi-
nique Sicilia. 1h45. 15 ou 13 €.
Un spectacle Saison 13.

MICHEL PORTAL EN DUO
AVEC YARON HERMAN
Mardi 29 mars à
20h30.
Des interprétations
hors norme de Mi-
chel Portal, l’un des
meilleurs  clarinet-
tiste de jazz au
monde. Il sera ac-
compagné par Yaron
Herman. Marc Mon-
don Productions.
75 mn. 18 ou 15 €. 

Collecte des déchets

En 2010, les Roussetains
ont moins trié qu’en 2009. C’est le cas
dans les Points d’apport volontaire
pour les journaux, revues et maga-
zines (77,1 tonnes contre 91,2 en
2009) tout comme pour les embal-
lages (31,8 contre 34,7). Pour le verre,
2010 est meilleur (122 contre 119,8).
Tout confondu (avec le ramassage en
porte-à-porte), on arrive à 294,9
tonnes (71 kg par hab.) en 2010
contre 308,5 tonnes (74,3 kg par
hab.) en 2009.

Débroussaillement

C’est le moment de débroussailler
pour éviter les risques d’incendie à la
chaude saison. Les terrains situés à
moins de 200 m d’un massif forestier
doivent être débroussaillés sur 50 m
autour de toute installation et à 10
m de part et d’autre du chemin d’ac-
cès. Faites bon accueil aux Agents de
Surveillance de la Voie Publique qui
ont commencé leurs visites de pré-
vention pour vous aider à mettre en
place de bonnes conditions de sécu-
rité. Contact 04 42 53 28 10.

Pour bénéficier des Écochèques

Les Écochèques sont un dispositif
d’aide financière de la Communauté
du pays d’Aix. Il a pour objectif d’en-
courager les habitants à s’équiper en
appareil de chauffage au bois
(aide de 250, 500 ou 1 500 €), de
chauffe-eau solaire individuel ou
d’un système solaire combiné
chauffage + chauffe-eau (aide de
350 ou 500 €). Ces incitations vien-
nent en complément du crédit d’im-
pôt de l’État. Contact Espace Info
Énergie 04 42 58 22 40.
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BIENVENUE CHEZ EUX 
AUX NOUVEAUX ROUSSETAINS 

C’est toujours un moment agréable
que de faire connaissance avec des
hommes, des femmes et des enfants

qui se sont récemment installés à Rousset.
Vendredi 11 février, ils étaient 68 adultes à
être invités par la mairie au buffet de ré-
ception organisé à la salle des familles, en
présence du maire et de nombreux élus.
Ces derniers leur ont présenté la commune

et répondu aux questions qu’ils se posaient.
Les associations roussetaines avaient 
mis leurs dépliants à disposition et un DVD
de présentation de la commune leur a été
offert. Les voilà désormais en pleine 
possession des bases de la vie dans la com-
mune. 
Bienvenue chez vous et bonne acclimata-
tion ! n

Emplois saisonniers de l’été
Les recrutements municipaux
concernent une quarantaine de
postes, essentiellement des diplômés
Bafa ou stages pratiques. D’autres
postes seront attribués selon les
besoins. Les candidatures doivent
être adressées sous forme de lettre
envoyée avant le 30 avril en Mairie,
direction du personnel, et décliner
les motivations du candidat avec
curriculum vitae. n
Contact 04 42 53 83 70.

Les Services techniques
vendent des véhicules
Les véhicules sont décrits dans 
le détail sur le site internet 
www.rousset-fr.com, rubrique “Mar-
chés publics”. Si vous êtes intéressé,
contactez le 0800 58 49 13. n

Prêt de tables et de chaises
Réservez-les pour vos manifesta-
tions familiales se déroulant entre le
vendredi soir et le dimanche soir. La
demande doit être écrite, à l’atten-
tion de M. le Maire, trois semaines
avant la manifestation. 
Un chèque de caution de 100 € à l’or-
dre du Trésor Public sera demandé.
Le transport sera à la charge du de-
mandeur. n
Contact 0 800 58 49 13

La Semaine
de l’Europe
La municipalité fêtera

l’Europe le samedi 7 mai à la salle
des fêtes avec un atelier de cuisine
(adultes et enfants), un concours de
dessin dont le prix sera remis lors de
cette manifestation qui sera clôturée
par un apéritif. L’Italie sera à l’hon-
neur avec notamment sa cuisine. Un
goûter intergénérationnel à la mai-
son de retraite avec les élèves d’une
classe de l’école primaire est aussi au
programme. n

Le Comité de jumelage
en visite en Italie

Emmenés en Italie par Eli-
sabeth Cornet, présidente,
Lisette Arrighi, Bernard Po-
lomeni et Pierre Suzanne,
membres du comité de ju-
melage, se sont rendus à

Larciano, situé à 45 km de Florence
(Toscane) du 24 au 25 janvier. Sur
place, ils ont rencontré le maire An-
tonio Pappalardo et ses collabora-
teurs qui leur ont fait visiter ce
village de 6 000 habitants. D’autres
rencontres sont dans l’air entre les
élus des deux communes des deux
côtés des Alpes. Un dossier à suivre...n
Contact 
elisabeth.jumelage@hotmail.fr

LES SPECTACLES
SALLE ÉMILIEN VENTRE
Réservations au service culturel
(tél. 04 42 29 82 53), au 
2e étage de la médiathèque, les
mardis, jeudis et vendredis de
14h à 18h, le mercredi de 10h à
12h et de 13h30 à 17h.

LA RONDE
Mardi 5 avril
à 20h30.
Demoiselle de pe-
tite vertu, soldat,
soubrette, fils de
famille, femme du
monde et son
mari, grisette…
Qu’est-ce qui les fait courir ?
Par l’Atelier Théâtre Actuel. 
Auteur Arthur Schnitzler. Mise
en scène Marion Bierry. 1h40. 
15 ou 13 €.

LE BOURGEOIS
GENTILHOMME
Mardi 12 avril
à 20h30.
Monsieur Jourdain
apprend les usages
de l’élite sociale,
du bling-bling
dans la société du paraître. Admi-
rablement servi par Marcel Maré-
chal. Par Les Tréteaux de France.
Adapté de Molière. Jeu et mise en
scène Marcel Maréchal. 2h. 
20 ou 15 €.

SEULE DANS
SA CULOTTE
Jeudi 5 mai
à 20h30.
Le one woman
show moderne et
décalé d’une qua-
dragénaire céliba-
taire. Désopilant !
Marc Mondon Productions. Au-
teur et jeu Élisabeth Buffet. Mise
en scène Philippe Sohier. 1h. 18 €.

PLUS BELLE VENISE
OU L’AFFRESCO 
SALVATORE
Mardi 10 mai
à 20h30.
Intrigues
amoureuses,
projets de ma-
riages, révolte
du peuple. L’art
sauvera tout
après de nom-
breux quiproquos.
Par la Cie Tiramisu. Mise en scène
Tony Baldo. 1h30. 14 €.

Ph
ot

o 
Lo

t



Strauss, Offenbach, Grieg, Moussorgsky, Bizet... la programmation du
concert du Nouvel An a lancé le 9 janvier l’année culturelle avec beau-
coup d’enthousiasme. Pendant plus de deux heures, l’Orchestre Philhar-

monique de Provence, son chef d’orchestre Michel Camatte et ses musiciens
ont ébloui l’assistance à la salle des fêtes, tout comme Michel Tiraboscole, mer-
veilleux soliste qui a joué le concerto pour flûte de pan de Chappuis, composé
spécialement pour lui. À l’issue de la soirée, chacun est rentré chez soi avec
une petite flamme dans les yeux et, dans un coin de sa mémoire, le moment
d’humour où Norbert Bernard, l’adjoint à la culture, a pris la baguette de chef
d’orchestre pour diriger la marche de Radetsky. n

10 ROUSSET infos Le magazine de mon village/Numéro 65  @ Mars 2011

L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
A DONNÉ LE TON DE L’ANNÉE MUSICALE

Une nouvelle  conseillère
municipale
Nacéra Bouhafs-
B o u m a n s o u r, 
44 ans, est
conseillère muni-
cipale de la majo-
rité depuis le 1er

janvier 2011. Elle
a remplacé Domi-
nique Batista.
Elle fait partie des
groupes de travail :
Travaux, Éducation Jeunesse Pe-
tite Enfance, Sécurité, Communica-
tion, Corail / Tartanne et
Accessibilité aux personnes handi-
capées.
Elle représente la ville au Syndicat
intercommunal du Haut de l’Arc et
au Syndicat mixte d’électrification
du département des Bouches-du-
Rhône (Smed).

La police municipale a changé
de responsable
Franck Richard,
br igad ier- che f
principal, est le
nouveau respon-
sable de la police
municipale. Âgé
de 42 ans, à la po-
lice municipale de
Rousset depuis
mars 2006, il habite la commune et
connaît sa problèmatique. Sous la
houlette de Claude Flament, ad-
joint au maire chargé de la sécurité,
il sera, parmi toutes les missions
qu’il a en charge, très attentif au
respect du stationnement et du
Code de la route en général. Aidé
par une secrétaire, il a sous sa res-
ponsabilité trois policiers et quatre
Agents de Surveillance de la Voie
Publique.
Police municipale 04 42 53 28 10.

Deux départs 
à la retraite
Valérie Jourdan,
41 ans, employée
municipale à la
cantine scolaire
est partie à la re-
traite. À la mairie
depuis février 1986, elle a travaillé
au service entretien et au centre
aéré.

Néjia Abassi, 62 ans, travaillait
au service entretien. À la mairie
depuis août 2001, elle était sous 
la responsabilité de Véronique
d’Addetta. Elle est mère de quatre
enfants.

Avec le club du 3e âge
Du 16 au 21 avril, ouvert aux non
adhérents, croisière avec Jeanne
Manson, Evelyne Leclerc, Pierre
Douglas et Herbert Léonard. Tarif
695 €. Contact 04 42 29 01 47.

Avec l’Entraide
Le Repas à la salle des fêtes est
prévu le mardi 28 juin à 12h.
Contact 04 42 29 02 64.

Noël à la maison de retraite
Bel après-midi de Noël au Val de
l’Arc ! Smart Musique a présenté
aux résidants un spectacle haut en
couleur. Tout le monde a été en-
chanté par le
spectacle, le
buffet sur-
prise avec
champagne et
cadeaux.

La doyenne des roussetains a fêté
son 101e anniversaire !

C’est en jan-
vier que Marie
Négrel a été
mise à l’hon-
neur à la mai-
son de retraite
qui, pour l’oc-
casion, avait
organisé une
très belle fête.

La galette des Rois des Anciens
offerte par la municipalité

Chaleureuse ambiance avec les 
Anciens le mardi 11 janvier. 180 per-
sonnes ont partagé les galettes  au
cours d’une après-midi dansante ani-
mée par Alex et Marie. Tout le
monde a pu constater une fois de
plus qu’ils n’avaient pas leur pareil
pour trouver le bon répertoire.

Un repas de Pâques sera offert
aux Anciens par la Municipalité le 
jeudi 7 avril à midi, à la salle des
fêtes. Contact 04 42 29 00 10.



ARRIVÉE D’ÉTAPE POUR LES CYCLISTES
DU TOUR MÉDITERRANÉEN 2011

Le cyclisme professionnel plaît. C’est
une évidence à voir l’impatience des
Roussetains attendant l’arrivée, bou-

levard de la Cairanne, des coureurs de
l’étape Saint-Cannat - Rousset, du 38e Tour
méditerranéen, le jeudi 10 février. Et cette
séduction ne date pas d’aujourd’hui à
constater, également, les visages réjouis des
habitants qui ont assisté à toutes les céré-
monies protocolaires sur le podium, en pré-
sence du maire et de nombreux élus. Les
anciennes gloires ont aussi eu leur part de
succès à l’applaudimètre. Stephen Roche,
Lucien Aimar, Raymond Poulidor, Raphaël
Geminiani, Éric Caritoux et quelques au-
tres, montés sur le podium en fin de céré-
monie, totalisaient, ensemble, pas moins de
169 participations au Tour de France. Im-
pressionnant !
C’est Romain Feillu qui, en 2h50'16", a rem-
porté au sprint l’étape de 120 km. Le Fran-
çais a dû prendre goût à la victoire à

Rousset puisqu’il remportera également les
deux étapes suivantes.
Il faut féliciter la police municipale et le ser-
vice technique qui ont parfaitement fait
leur travail de sécurisation de la route et
des spectateurs face à la salle des fêtes, ave-
nue Louis Alard et sur le chemin de la Tui-
lière. Ça roule aussi pour eux ! Au final,
l’épreuve a été remportée trois jours plus
tard, à Toulon, par David Moncoutié. n
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LES NOUVEAUX
PROFESSIONNELS

DIÉTÉTIQUE
Chloé Peisson vous re-
çoit ou se déplace pour
traiter vos problèmes
de poids liés à l’alimen-
tation. Roussetaine,
elle est diplômée d’État
et a travaillé en hôpital
et clinique. 11, rue du Farageon,
tél. 06 74 93 59 39.

DIÉTÉTIQUE
Élodie Dacher accueille
les personnes atteintes
de surpoids et de patho-
logies liées à l’alimenta-
tion. 
Roussetaine diplômée
d’État, forte d’expé-
riences en hôpital et clinique, elle
se déplace aussi.
15, rue de Puyloubier, 04 42 24 91 78.

VINS, CHAMPAGNES ET SPIRITUEUX
Après avoir travaillé dans le même
domaine mais par cor-
respondance depuis
Gardanne, Emmanuel
Uttscheid vient d’ou-
vrir le20.fr, un magasin
de vente et dégusta-
tion.
ZI, Parc Club, av.
Francis Perrin. Tél. 0 805 100 995.

NETTOYAGE D’ENTREPRISE
ET DE DOMICILE
Florence Duplouy vient de créer
maison-nette. 
Elle s’occupe de tout ce
qui est entretien,
tâches ménagères, as-
sistance administra-
tive et petits travaux
de jardinage du lundi
au samedi de 9h à 21h. 
Tél. 06 87 14 90 73.

RESTAURANT ASIATIQUE
Ouvert 7 jours sur 7,
depuis février, Assiettes
d’Asie propose une cui-
sine sur place ou à em-
porter. Les 160 tables
(plus la terrasse) de
David Xaysongkham
vous accueillent de
11h30 à 14h et de 18h30 à 23h.
ZI, Parc Club, 31 av. Francis
Perrin, tél. 04 42 53 57 47.

SHIATSU YIN
Pour joindre Rachel David qui
soigne par le Shiatsu Yin, il faut té-
léphoner au 06 60 66 52 35.

LA VIE DU VILLAGE

Romain Feillu franchit la ligne d’arrivée en vainqueur de l’étape Saint-Cannat Rousset

A côté du maire, les vainqueurs (en vert, Romain Feillu) des
différents classements de l’étape…

Jean-Louis Canal avec les anciennes gloires du cyclisme
international.

LA MAISON FAMILIALE
RURALE LOUE SES LOCAUX
Certains bâtiments et leurs équipements
peuvent être loués pour accueillir des
événements privés, notamment durant
les fins de semaine ou les vacances sco-
laires.
80 couchages maximum sont disponibles
dans cette vaste propriété qui, dans ses
locaux, comme dans ses extérieurs, 
présente bien des attraits.
Contact 04 42 66 35 49.

DÉJECTIONS CANINES :
UN PEU DE CIVISME SVP !
Été comme hiver, on
ne devrait jamais
voir ça ! Les beaux
jours arrivent et les
Roussetains vivent
désormais plus vo-
lontiers dehors. Alors de grâce, proprié-
taires de chiens, que ce soit sur le
boulodrome ou ailleurs, faites en sorte
qu’on ne voit plus ces nuisances ! 

erratum



Il n’y a pas
que les bâ-
t i m e n t s

qui vont
s’étendre ou
l ’aménage-
ment inté-
rieur qui va
être remis
aux normes à
la crèche Tom
Pouce (lire
page 16).
L’association
d u  m ê m e
nom se redy-
namise pour financer les animations
avec une nouvelle présidente en la per-
sonne de Samia Le Bellego. L’objectif
est d’aider au développement moteur et
affectif des tout-petits par le biais de
l’éveil musical, du carnaval, de la motri-
cité et de la kermesse. La Ville participe

au finance-
ment de ces
activités mais
ne peut tout
assumer. C’est
pourquoi un
appel est
lancé pour
que les pa-
rents des
b a m b i n s
adhèrent à
l’association
et contri-
buent, par
leur cotisa-

tion, à la réalisation de ces objectifs tout
entiers tournés vers un meilleur déve-
loppement des petits Roussetains.
Parce qu’ils le valent bien ! n

Association Tom Pouce, chemin de
Saint-Marc, 06 46 62 52 97.
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VIE ASSOCIATIVE

Organisé par le
FCR dirigé par
José Dos Santos,

le 8e challenge fitness a
vu une petite vingtaine
de clubs de tout le 
département proposer
des démonstrations en
musique de leurs ta-
lents. Le public de parents et d’amis a
donné de la voix pour saluer les presta-
tions jusqu’au délire lors du final,
quand tout le monde s’est retrouvé à

danser le Waka
Waka de Shakira.
Chapeau à l’im-
peccable organisa-
tion sur scène, en
coulisses et à la
régie. 
Les jeunes en rê-
vent et le FC

Rousset (dont les danseurs sont montés
sur scène à huit reprises), le permet
chaque année. 
Vivement la 9e édition ! n

LA JEUNESSE PROVENÇALE DANSE 
AU CHALLENGE FITNESS DU FCR

Ouvrez-vous au Festival
des cultures du monde

Aïgo Vivo organise ce festival,
les 23 et 24 avril à Rousset et
dans les communes voisines du
Pays d’Aix.
Le programme de samedi.
10h, défilé en parallèle à Trets
et à Fuveau avec le groupe pro-
vençal "La Fuvelle". 15h, défilé
à Aix avec le groupe provençal
"Lei Farandoulaire Sestian".
18h : baletti sur la place Paul
Borde à Rousset.
Dimanche. De 9h à 17h, mar-
ché artisanal sur la place Paul
Borde à Rousset, avec des ani-
mations données au fil de la
journée par les groupes invités
(lire ci-dessous).
20h30 : grand gala à la salle des
fêtes Emilien Ventre, entrée
libre. Contact 04 42 29 01 61.

Roumanie
Le folklore roumain sera repré-
senté  par le groupe Mugurasul

qui existe depuis plus de trente
ans. Constitué par 32 enfants
danseurs, l’orchestre est formé
de cinq musiciens (une clari-
nette, un violon, un accordéon,
une contrebasse, un luth) et
deux solistes.

Alsace

Créé en 1977, le groupe D’koch-
loeffel (cuillère en bois en Alsa-
cien) viendra de Souffel-
weyersheim, dernier faubourg
de Strasbourg, à 6 km au nord
de la capitale alsacienne et eu-
ropéenne. Il sera là avec ses
costumes anciens ou reconsti-
tués, adaptés aux différentes
séquences musicales de danses,
de rondes et comptines enfan-
tines chantées.

Russie
La Russie sera présente avec le
groupe Raspevy (“chants” en
Russe), qui vient de Stcholkovo
à 40 km de Moscou.

L’ASSOCIATION TOM POUCE
VEUT GRANDIR AVEC LA CRÈCHE

Une soirée pleine de jeunesse et d’enthousiasme samedi 5 février à la salle des fêtes.

Le maire et sa première adjointe soutiennent les efforts de
Samia Le Bellego, présidente de l’association Tom Pouce (en
bas à gauche) et des membres du bureau.

DÎNER DANSANT
Le FCR organise samedi 9 avril
à 20h un dîner dansant avec DJ,

à la salle des fêtes.
Ouvert à tous sur réservation.

Contact 04 42 53 29 69.
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Premières de la 1re phase du cham-
pionnat ! Les 17 joueuses de 17 à 40
ans de l’équipe de DH du Rousset

Sport Féminin ont le vent en poupe. Et Vi-
viane Trinci, la présidente du club, compte
bien qu’elles ne s’arrêteront pas là et intè-
greront le groupe Elite en D3 à partir de
janvier 2012. Entraînées par Delphine Ar-
righi, les filles en ont en effet les moyens

(voir en page 20 le calendrier de leurs
matches).  Elles s’entraînent au stade Bien-
venu les mercredis et vendredis de 19h à
21h et les deux équipes de District (38
filles) les lundis et jeudis de 19h à 21h. Mes-
dames et mesdemoiselles, tout Rousset est
derrière vous : foncez ! n
Rousset Sport Féminin, 
04 42 29 03 68 et 06 98 82 03 68

9e Festival Provence
Terre de Cinéma
Après ces
vacances de
février pen-
dant les-
quelles des
adolescents
du Point Jeunes ont participé
à un atelier cinéma (notre
photo ci-dessus) avec les Films
du Delta, l’association propose
du 28 avril au 1er mai, la 
9e édition du Festival Provence
Terre de Cinéma. Il mettra à
l’honneur les rapports entre la
danse et le cinéma à la salle
Émilien Ventre. Il proposera
également un zoom sur le ci-
néma mexicain durant une
journée entière.
La compétition de courts-mé-
trages tournés en Provence est
aussi prévue sur toute une
journée. Un jury de profession-
nels, un jury jeune et le public
récompenseront les cinéastes
en compétition.  Enfin, les
Films du Delta proposent
jeudi 2 et vendredi 3 juin,
le Festival des jeunes cinéastes
en herbe, toujours à la salle des
fêtes.
Contact, Films du Delta,
Résidence Les Vignes, 
2, rue Marie Mauron.
Tél. 04 42 53 36 39.
www.filmsdelta.com

Les objectifs de Rousset
sport mécanique
Aurélien Brignol et Fabien Ro-
driguez visent, avec leur
Honda S 2000,
un nouveau
titre de cham-
pion Paca et
une qualifica-
tion pour la fi-
nale de la Coupe de France des
rallyes. Le motard Alix Tour-
nier participe au championnat
de la Ligue Paca d’enduro 
(9e en 2010). Gilles Brignol et
Eric Souleillet, avec l’Alpine
A310, s’alignent à des épreuves
du championnat de France des
rallyes Véhicules Historiques
Compétition. Sébastien, An-
thony et Didier Hauf sont ins-
crits au championnat de la
Ligue Paca de karting.

Sortie en moto
Le dimanche 27 mars, l’asso-
ciation Laido Bestio organise
toute la journée une balade en
moto dans l’arrière-pays niçois.
Contact 06 87 32 36 73.

LE FOOTBALL À FOND AVEC LES
FILLES DU ROUSSET SPORT FÉMININ

UNE SAINTE-CÉCILE VIRTUOSE
AVEC L’ESPACE MUSICAL DE ROUSSET

Impressionnante présence physique mais aussi vocale et instrumentale lors de la soirée du 22 janvier à la salle des fêtes !

Belle ambiance lors des deux entraînements par semaine de l’équipe de Division d’Honneur. 

Musiciens et choristes de l’Espace
musical de Rousset (EMR) ont ravi
les oreilles de l’assistance qui avait

une nouvelle fois rempli la salle des fêtes.
Cette 28e édition du concert de la Sainte-
Cécile a été exceptionnelle grâce à la pré-
sence des ensembles instrumentaux (Big
Band, Orchestre Philharmonique) et vo-
caux (Arc en voix) de l’EMR, mais aussi des
choristes de la MJC de Coudoux et de “Au

fil des notes” de Salon-de-Provence. Tous
ont magnifiquement interprété des extraits
de Carmina Burana (Carl Orff).  Bravo à
tous les reponsables, aux professeurs, mu-
siciens et chanteurs pour lesquels Philippe
Decompoix, président de l’EMR, n’aurait fi-
nalement pas dû demander l’indulgence du
public dans son discours d’introduction. En
effet, si tous n’étaient que des amateurs,
cela ne s’est pratiquement pas entendu ! n



500 ADHÉRENTS PRÊTS À FAIRE LE MUR AVEC ROUSS’ÉVASION
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Professeur de mathématiques
depuis 17 ans au collège de
Rousset, village où il est né

voici 61 ans, Jean-Marie Granier est
désormais à la retraite. Mais avant
de goûter plus encore aux plaisirs de
la famille (il est marié, père de deux
enfants et grand-père à six reprises),
Guy Versavel, principal du collège, a
obtenu pour lui les Palmes acadé-
miques. C’est Norbert Bernard, ins-
pecteur de l’Éducation Nationale et
adjoint au maire, qui les lui a re-
mises, en présence de Jean-Louis
Canal, de sa famille et de ses amis.

UN PILIER DU
MONDE ASSOCIATIF
Tout le monde connaît sa haute sta-
ture et sa voix rocailleuse pour
l’avoir croisé au Vélo club roussetain,
à la section randonnée qu’il dirige
aux AIL, à l’Association des don-

neurs de sang bénévoles qu’il préside
ou encore à l’Aïgo Vivo. Jean-Marie
Granier, c’est la tête et les jambes.
Qu’il puisse longtemps les utiliser
pour son plaisir et celui du monde
associatif. Il a également été coordi-
nateur des associations pour le Télé-
thon avec son épouse Hélène, et s’est
occupé des Restos du Cœur. 
Un homme complet. n

LES PALMES ACADÉMIQUES POUR JEAN-MARIE GRANIER
Les collecte de sang
avec l’ADSB
Présidée par Jean-Marie Granier qui
vient de recevoir la médaille d’officier
dans l’ordre du Mérite du sang,
l’ADSB organise des collectes les 3
mai (15h- 19h30), 13 juillet (7h30-
12h30), 17 août (15h-19h30), à la
salle des fêtes.
Contact 04 42 29 00 94.

Les dons en hausse de 4%
En 2010, 400 personnes ont offert
leur sang à Rousset, soit une
moyenne de 72 dons par collecte.
Une hausse de 4% par rapport à
2009 ! “Vous êtes un exemple et votre
inlassable travail est remarquable”
saluait, lors de l’assemblée générale
de l’ADSB, François Santos, vice-pré-
sident de l’Union départementale
des donneurs de sang. 

Rousset est
un bon-
heur à

vivre. Mais il n’y
a de bonheur 
qui ne se quitte...
surtout si on est
certain de le 
retrouver après
une escapade !
C’est la possibi-
l i t é  q u ’ o f f r e
Rouss’évasion
aux quadras,
jeunes retraités,
ou seniors actifs, seuls, en couples ou
encore en groupe d’amis. Chacun trou-
vera des loisirs qui lui convient avec
Rouss’Évasion et ses plus de 500 adhé-
rents !
Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, tous les comptes étaient au vert
et le bureau a été reconduit à l’unani-
mité avec, à sa tête, la présidente Pa-
tricia Canal.  Les activités, qui peuvent
être réglées en plusieurs mensualités

sans frais, privilégient confort, convi-
vialité, culture, découverte (voir le pro-
gramme ci-contre). Le transport est
prévu par l’association.
Le bureau de l’association, ouvert le
lundi, mardi et jeudi de 8 heures à 12h
et de 13h30 à 17h30, se situe à la salle
des fêtes Émilien Ventre. n
Contact 04 42 29 18 68.
www.roussevasion.fr
rouss-evasion@wanadoo.fr

ÉVADEZ-VOUS !

Samedi 9 avril, 20h30, “Et pas une
ride”, one woman show de Michèle
Bernier, Palais des Congrès, Mar-
seille. 
11-18 avril, voyage en Norvège.
Jeudi 14 avril, 21h, “Mars et
Venus", spectacle  au Café Théâtre
"La Fontaine d'Argent" à Aix. 
Vendredi 22 avril, sortie à Saint-
Tropez toute la journée.
2-5 mai, voyage en Andorre, Caldea.
12-15 mai, week-end à Istanbul,
Turquie. 
Mercredi 1er juin, sortie à Hyères
les Palmiers toute la journée. 
Vendredi 3 juin à 20h30, one
woman show de Michèle Laroque au
Palais des Congrès. 
Vendredi 10 juin à 20h30, one
woman show d’Anne Roumanoff au
Palais des Congrès.
12-19 juin,voyage en Égypte.  
Jeudi 30 juin à 20h, concert d’Eddy
Mitchell au Dôme de Marseille. 

Tous les voyants sont au vert pour l’association dont le bureau a été reconduit
à la dernière assemblée générale.

Théâtre de la section adultes
Représentation jeudi 23 juin, à la
salle des fêtes.
Théâtre de la section enfants
Le dimanche 26 juin, à la salle
des fêtes.
Contactez le  04 42 53 22 97.

Randonnées
La section (ci-contre notre photo
dans le massif du Tanneron en fé-
vrier) vient de se réunir pour
mettre au point son programme. 

Contact 04 42 29 00 94.
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Créée en 1925,
la société de
chasse Les

Amis Réunis est au-
jourd’hui présidée
par André Basso,
aidé par les béné-
voles de son conseil
d’administration.
Les chasseurs ont
battu la campagne
du 12 septembre au
10 janvier dernier et
le gibier était au ren-
dez-vous. Les Amis
Réunis ont organisé,
à la fin de l’hiver et au début du prin-
temps, des lâchers de trios de lapins et
de levrauts. Emblavures, points d’eau,
agrainages avaient quant à eux été en-
tretenus jusqu’à l’ouverture de la saison.
Les 6 et 27 octobre, les anciens ont pro-
fité de deux journées offertes par la So-
ciété de chasse et par la municipalité
avec des lâchers de faisans et un repas
pour une trentaine de convives au Do-
maine du Moulin de l’Arc. Tout au long

de la saison, d’autres lâchers de gibier
ont également été organisés. Les chas-
seurs  ont constaté que le gibier res-
capé (perdrix, lièvres et quelques
faisans) arrive à nicher et à se repro-
duire, les arrosages goutte à goutte
permettant leur survie. Depuis la fer-
meture de la saison, les Amis Réunis
ont repris la gestion du territoire,  im-
patients de l’ouverture de la saison
prochaine ! n

Une qua-
rantaine
de per-

sonnes a assisté
samedi 12 fé-
vrier en mairie,
à la présenta-
tion de l’histoire
de Saint-Privat
proposée par
l ’Association
pour la sauve-
garde du 
p a t r i m o i n e
r o u s s é t a i n
(ASPR). L’auditoire a ainsi pu appren-
dre que le diagnostic effectué en 2009
par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap) a
confirmé la présence, sur le site de
Saint-Pivat, d’une installation agricole
lors de la période gallo-romaine tar-
dive. Elle comportait notamment les
parties d’un pressoir à vin dont l’inté-
rêt a conduit à la prescription de
fouilles plus complètes. Des sépultures
très simples ont aussi été retrouvées,
sans doute celles de moines du prieuré
dépendant de l’abbaye de Saint Victor
dont l’existence est attestée à partir du
XIe siècle. Certaines particularités de

la chapelle telle qu’elle se trouve au-
jourd’hui font penser qu’il y a eu une
reconstruction du monument initial.
La vie de Privat, saint du Gévaudan, et
les raisons de la dédicace du lieu à 
sa mémoire ont été évoquées lors de
cette conférence donnée par Louis 
Germain, président de l’ASPR. 
Les participants sont repartis certains
qu’il y aurait encore beaucoup à 
apprendre en cas de nouvelles fouilles
autour de la chapelle. n

Prochain rendez-vous avec
l’ASPR les 17 et 18 septembre pour
les Journées du Patrimoine.

Le site de Saint-Privat et les tranchées effectuées en 2009 par l’Inrap.

Au cours du repas organisé pour les anciens par la municipalité.

LES AMIS RÉUNIS PAR LA CHASSE

L’ASPR EXHUME L’HISTOIRE
DU SITE DE SAINT-PRIVAT

À la MFR, repas-concert entre
Londres et Marrakech

Les élèves de BTS 2 de la Maison
familiale rurale (MFR) ont gagné
un sacré pari, le 14 janvier, en me-
nant à bien l’organisation d’un
repas-concert, destiné à financer
une partie de leur voyage d'étude
à Londres. En effet, plus de 150
personnes ont assisté au concert
avec les Beatles au répertoire, of-
fert par les Z'Anonymes, un
groupe de Manosque. Des reprises
connues de tous, de Yesterday à
Let it be, interprétées entre autres
par  Florian Vimpierre, l'un des
douze organisateurs, ont fait
croire aux convives qu’ils avaient
remonté le temps et traversé le
Channel.
Auparavant, les jeunes avaient
passé l’après-midi à mitonner un
couscous sous la houlette de Mme
Jiyar, maman de Salmane, 
apprenti manager et membre
actif de la Maison familiale rurale,
encadrés par le cuisinier Julien
Hurteau et la maîtresse de 
maison Marie-Jo Mistre. Ils ont
ensuite servi les 150 convives, les
faisant passer sans transition de
l’Angleterre au Maroc, dans une
ambiance festive et conviviale. 
Les élèves de BTS2 avaient initié
le projet, conçu sa communication,
assuré sa promotion. Un joli chal-
lenge bien relevé par ces futurs
managers avec lesquels toutes les
générations de la MFR se sont im-
pliquées sans compter. Il aura
sans aucun doute servi à renforcer
la cohésion du groupe avant l’exa-
men de fin d’année.

Association de défense
des animaux 
L’Ada  n’accueille
plus ni n’héberge les
chats perdus. Elle
n’en propose pas à
l’adoption. En re-
vanche, l’association
continue son travail
des stérilisation des
chats errants.
Contact 04 42 53 20 54, 
06 27 73 68 47. 
http://ada.rousset.free.fr



C’est à un véri-
table tour de
force que vont

devoir se livrer les
services municipaux
et les entreprises re-
tenues pour effec-
tuer ces travaux.
En effet, ne pou-
vant commencer avant le 1er juillet,
ils devront être terminés le 31 août
au plus tard, notamment les inté-
rieurs. Le local de sommeil pour les
tout-petits (15 à 20 enfants de 7 à 18
mois) sera entièrement revu et ré-
aménagé. Il devra améliorer la qua-
lité de l’espace, de l’acoustique, du

chauffage, de l’air, de la lumière, et
des peintures pour que ni les petits
ni le personnel ne soient gênés dans
un environnement très sécurisé.
Concernant les terrasses exté-
rieures,  l’une doit être équipée
d’aménagements favorisant la mo-
tricité et la seconde, agrandie.n

L’entrée de ville des Bannettes (lire le
Rousset Infos n°63 d’octobre 2010)
poursuit sa métamorphose, RD 7N,
malgré les aléas climatiques. Pa-
tience, les riverains, automobilistes,
piétons ou simples esthètes, ne pour-
ront que se réjouir du visage que pré-
senteront les lieux d’ici peu.

LA CRÈCHE TOM POUCE 
AGRANDIE ET REMISE AUX NORMES CET ÉTÉ

Dix mois de travaux sont pré-
vus pour la restructuration et
l’extension de l’actuel bâti-

ment qui regroupera les services
techniques mais aussi le service
d’urbanisme de la commune.
Bureaux, garages et stationnements

(création de 35 places) rendront les
lieux plus pratiques, plus sains et sé-
curitaires avec la création d’un bas-
sin de rétention des eaux.
Enfin, des panneaux photovol-
taïques (670 m2) sont prévus sur les
toitures. n

LES SERVICES TECHNIQUES 
VONT ÊTRE REJOINTS PAR L’URBANISME
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80 PLATANES ÉLAGUÉS
La municipalité vient de faire éla-
guer 80  platanes communaux
sous l’œil de Gilles Arvin-Béraud,
responsable du service espaces
verts.
Les arbres situés sur La Bouaou,
l’avenue Maneou, le Grand Puits,
le jardin d’enfants Saint-Marc, la
cour de l’église, la placette, le par-
king du res-
t a u r a n t
municipal,
la place Paul
Borde et 
la rue de
l’église ont
été traités
durant la
p r e m i è r e
quinzaine de
février 2011,
ceux du boulevard de la Cairanne
ayant été élagués l’année dernière.
Deux traitements phytosanitaires
sont prévus de nuit, en mai et
juin, pour maintenir les arbres en
bonne santé et limiter la gêne cau-
sée par les insectes parasites.

LA GERMANDRÉE
Plus communé-
ment appelée
“teucrium fructi-
cans”, cet arbuste
au feuillage gris
pousse sur les contreforts de
la Méditerranée et en Provence
intérieure.
De la famille des Lamiacées
(comme les
lavandes, ro-
marins et
sarriettes),
c’est un ar-
buste d’une
h a u t e u r
entre 0,3 m et
1,3 m.
Il ne demande pas d’entretien à
part une taille stricte.
Il est exceptionnellement résistant
à la sécheresse et n’aime pas les
sols mal drainés.
Sa floraison bleutée intervient au
printemps, en été, parfois durant
les redoux hivernaux.
La variété “azureum” présente des
fleurs  d’une couleur bleu lavande.
Effet garanti taillé en boule dans
un massif, associé à d’autres
plantes ou groupés, en bordure
d’une terrasse ou dans un gros pot.
La germandrée peut s’utiliser 
en haie basse de bordure ou 
séparation. Cerise sur le gâteau, 
les insectes n’aiment pas la
germandrée ! n

TRAVAUX

L’ensemble du site s’installera sur une surface de 327 m2.

La crèche devrait pouvoir accueillir un peu plus d’enfants.

Deux parcs à vélos offerts par l’Adava
Deux parcs à vélos offerts par l’Association pour le dé-
veloppement du vélo, de la marche et des transports
en commun, ont été installés par les services tech-
niques. L’un en haut de la place Paul Borde, l’autre de-
vant la médiathèque.
L’Adava a reçu un Prix national “La Belle Route” de la Fondation 
Norauto pour son action, entre Rousset et Châteauneuf le Rouge, 
d’éducation à l’environnement urbain et à l’écomobilité scolaire à vélo.
L’association a perçu une dotation de 9 000 €.

BANNETTES : LE CHANTIER CONTINUE



La très grande majorité des 75 per-
sonnes qui travaillent chez Vault-
IC, créée le 1er octobre 2010, sont
d’anciens employés d’Atmel.
Christian Fleutelot, directeur géné-
ral, a monté Vault-IC avec l’aide
d’Inside Contactless (aujourd’hui
Inside Secure, 320 employés), basée
sur Aix, dans la zone d’activités des
Milles.
Vault-IC ne produit pas mais déve-
loppe, commercialise et distribue
des solutions de sécurité électro-
nique (souvent à partir de wafers
qui sortent de chez LFoundry) à ses
clients répartis dans le monde en-
tier mais dont les principaux sont
en Europe comme, en France, les
encarteurs Gémalto et Oberthur. 
C’est sur les besoins en sécurité
bancaire, en NFC (interface qui per-
mettra d’ajouter une fonction de
moyen de paiement aux téléphones
portables par exemple), et en au-
thentification sécurisée par l’élec-

tronique des per-
sonnes et des ob-

jets que Vault-IC s’appuie pour se
développer. L’entreprise, aidée par
son site de East Kilbride (80 per-
sonnes) en Écosse, compte réaliser
un chiffre d’affaires supérieur à 
100 millions de dollars cette année.

Vault-IC est l’une des entreprises de
la zone d’activités qui compte le
plus d’employés résidant dans un
périmètre proche de Rousset... si ce
n’est Rousset même !

Vault-IC, ZI, 57, av. Victoire.
Tél. 04 13 75 86 00.
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LA VIE ÉCONOMIQUE

CLAUDE MORANT, 
NOUVEAU DIRECTEUR 
DE STMICROELECTRONICS
Rousset ne lui est pas inconnu. Il a déja tra-
vaillé chez STMicroelectronics, sur la zone
d’activités, au début des années 2000 où il a
été responsable de la construction de l’unité
8 pouces. Celle la même où une partie des 
850 employés travaille aujourd’hui. Parti

diriger les opérations du site de Tours, le groupe lui a pro-
posé  de revenir diriger l’unité roussetaine. En 2010,
STMicroelectronics a produit  7 200 plaquettes de silicium
par semaine et  recruté 130 personnes. L’objectif est de
passer en 2011 à 8 200 plaquettes hebdomadaires dans
des salles blanches qui vont bientôt occuper 8 800 m2. Ces
plaquettes, vous les utilisez quotidiennement, parfois sans
le savoir, dans vos automobiles, cartes à puces, téléphones
cellulaires et bien d’autres produits encore.
www.st.com

LA ZONE D’ACTIVITÉS
VA FÊTER SES 50 ANS
2011 est une année importante pour
l’économie et la zone d’activités 
industrielles de Rousset puisqu’elle fê-
tera ses 50 ans. 

L’occasion pour tous les acteurs 
économiques et la population de Rous-
set de fêter ensemble cet anniversaire
qui a grandement contribué à dévelop-
per l’attractivité du village. Une jour-
née est prévue pour fêter cet
événement dans le courant du second
semestre.

SOLAIREDIRECT 
S’INSTALLE EN AVRIL
Solairedirect, dirigée par Thierry Lepercq
(notre photo) s’agrandit et installe environ
60 collaborateurs sur 1 231 m2 dans la
Zone d’activités. Cet opérateur d’électricité
solaire (300 personnes) dont le siège se
trouve à Paris, maîtrise toute la chaîne du
solaire, depuis l’installation de structures

photovoltaïques jusqu’à la production, l’exploitation et
la commercialisation de l’électricité. Il possède une usine
en Afrique du Sud et développe également des projets
au Chili, en Inde et au Maroc. En France, Solairedirect
exploite le parc photovoltaïque des Mées, près de 
Manosque. En 2010, son chiffre d’affaires s’élève à 
160 millions d’€. 
Solairedirect s’installe au Parc Club, 103, impasse
Évariste Gallois. Contact 04 42 52 45 27
www.solairedirect.fr

VAULT-IC, NOUVELLE ENTREPRISE ISSUE D’ATMEL 
ET FILIALE DE INSIDE SECURE

Christian Fleutelot, directeur général, de Vault-IC, ci-dessus entouré de ses
proches collaborateurs, tous des anciens d’Atmel.
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La culture au cœur 

L’action culturelle est l’une des priorités de la poli-
tique municipale.
Il y a dix ans nous inaugurions à Rousset la média-
thèque qui venait compléter l’équipement culturel
de la ville après la construction de la salle Émilien
Ventre. Deux équipements de proximité, importants,
au service de la population et qui ont prouvé depuis,
si c’était nécessaire, qu’ils répondaient à de réels
besoins. La salle des fêtes est occupée par les as-
sociations et le service culturel qui  y programme
chaque année une saison appréciée par le public.
Le taux de fréquentation de la médiathèque est l’un
des plus élevés… de France selon les données du
ministère de la Culture. 80 000 prêts par an, plus
de 30 000 ouvrages, CD, DVD, périodiques mis à
disposition.
Qui a dit que la culture était réservée à une élite mi-
noritaire ?
Notre action municipale est également conduite
vers les associations que nous soutenons et qui ir-
riguent le tissu culturel : ASPR, Index, Arc Images,
EMR, Arc Danse, Les Films du Delta, les AIL, Aïgo
Vivo.
Cet engagement municipal ne se dément pas en pé-
riode de crise où des menaces pèsent sur les fi-
nances publiques que la réforme des collectivités
territoriales voulue par le Président de la République
obère encore plus lourdement. C’est que pour nous,
investir dans la culture c’est participer au bien vivre
ensemble et penser l’humain.
La crise et les changements du monde rendent la
culture indispensable et notre engagement encore
plus nécessaire.

Pour les élus de la majorité,
Norbert BERNARD
Adjoint au Maire, chargé de la Culture 
et du Patrimoine.

Monsieur Joël Lopez a démissionné le 25 septembre
2010 ; la suivante de la liste Madame Henriette Guilly
nous a fait part de son choix de ne pas siéger au
Conseil Municipal ; Monsieur Marc Rescigno en a fait
de même, Madame Nathalie Dutruy l’a imité.
Monsieur François Pacini a démissionné le 21 dé-
cembre 2010, Madame Chantal Aymard, suivante
sur la liste, convoquée la première fois le 25 février
2011, réfléchit toujours à sa décision de siéger au
sein du Conseil Municipal.
Les deux "survivantes" n’arrivent pas à s’entendre
pour former un mini groupe d’opposition. De ce fait,
cette page restera blanche encore une fois.
À suivre…

TRIBUNE LIBRE

MAJORITÉ OPPOSITION
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LES CONSEILS 
MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 FÉVRIER 2011 À 18H

ORDRE DU JOUR
Compte-rendu des décisions
de M. le Maire

Affaires financières.
Débat d’orientation budgétaire
exercice 2011. Subventions aux
associations 2011 : avance n°2.
Subvention exceptionnelle en fa-
veur de la Maison familiale et ru-
rale.
Affaires de personnel.
Modification du tableau des em-
plois. Convention de partenariat
2011 entre la commune et le Cen-
tre national de la fonction publique
territoriale : autorisation donnée à
M. le Maire.
Affaires générales.
Entrée de ville Les Bannettes et
Chemin de la Bastidette : travaux
d’intégration des ouvrages de dis-
tribution publique d’énergie élec-
trique : demandes de subventions
au Syndicat mixte d’énergie du
département des BdR : autorisa-
tion donnée à M. le Maire.
Questions diverses.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 MARS 2011 À 18H

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte-
rendu du 25 février 2011
Compte rendu des décisions
de M. le Maire

Affaires d’urbanisme.
Cession de la parcelle communale
section AD n°35 à la SCI PRIN-
CESSE FLORE : autorisation don-
née à M. le Maire.
Cession d’un terrain communal à
Madame COLIN (Chapelle du Cal-
vaire) : autorisation donnée à M. le
Maire.
Repositionnement du chemin rural
n°11 dénommé Carraire de Saint
Privat : mise en œuvre des procé-
dures.
Délibération instituant le principe
de la Participation pour voirie et
réseaux (PVR) sur le territoire
communal.

Affaires de personnel.
Prise en charge des frais de trans-
port et d’hébergement de Mon-
sieur le Directeur des Affaires
économiques.

Affaires intercommunales.
Politique sportive : réfection du
terrain de basket : demande de
fonds de concours à la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays
d’Aix : autorisation donnée à M. le
Maire.
Politique culturelle : amélioration
des équipements culturels (salle
de spectacle) : demande de fonds

de concours à la Communauté
d’Agglomération du Pays d’Aix. 

Affaires scolaires et petite 
enfance.
Contrat Enfance et Jeunesse : au-
torisation donnée à M. le Maire à
signer le contrat avec la Caisse
d’allocations familiales des
Bouches-du-Rhône.
Ateliers périscolaires : participa-
tion des familles/Fixation du mon-
tant.
Séjours de vacances hiver 2011 :
participation aux frais des jeunes
roussetains.
Mise à disposition de places à la
crèche municipale au profit de la
société ST MICROELECTRONICS :
autorisation donnée à M. le Maire
à signer l’avenant n°2 à la
convention de partenariat.

Affaires générales.
Délégation service public : choix
du Conseil municipal sur le mode
de gestion pour les services d’eau
potable et d’assainissement col-
lectif.
Complexe sportif du collège de
Rousset : convention de gestion
entre le Syndicat intercommunal
de gestion du collège et la com-
mune : avenant n°3 : autorisation
donnée à M. le Maire.

Demandes de subventions
exercice 2011
Conseil Général
Contrat départemental de déve-
loppement et d’aménagement
2011/2013.
Travaux de proximité 2011.
Aide à l’équipement des salles de

spectacles  (salle des fêtes).
Aménagement de la sécurité rou-
tière (pose de coussins ralentis-
seurs avenue L.Alard).
Extension de la crèche Tom Pouce :
demande de subvention à la
Caisse d’allocations familiales des
Bouches-du-Rhône.
Indemnités de fonctions des élus
locaux : modification de la délibé-
ration n°46/2010 du 1er avril
2010.
Élection des représentants de la
commune au sein du Conseil
d’administration du collège, de
l’Association des communes fo-
restières des Bouches-du-Rhône
et du Syndicat intercommunal du
Haut de l’Arc : modification 
des délibérations n° 64/2008,
95/2008 et 112/2009.
Élection des membres représen-
tant la commune au sein de la
Commission d’appel d’offres : 
modification de la délibération
n°43/2009.
Convention de coordination entre
la Police municipale et la Brigade
territoriale de Gendarmerie 
de Rousset : autorisation donnée
à M. le Maire.

Questions diverses.
Collectif “STOP aux odeurs des
Faïsses” : adhésion de la com-
mune.

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
- SEBBAGH William - Lotissement Lou
Gari - Modification d'aspect extérieur
accordé le 12/11/2010.
- GIRAUD Frédéric  - Le Ribas -
Construction d'une maison indivi-
duelle accordé le 23/12/2010.
- GUILLOU Gilles - Lotissement la Clai-
rière - Extension accordé le
30/12/2010.
- PALLUAT DE BESSET Arnaud - 7 rue
de Puyloubier - Construction d'une
tropézienne accordé le 30/12/2010.
- MIRON Frédéric - Le Safre - Exten-
sion accordé le 30/12/2010.
- PUCHE Juan - Lieu-dit Cabriliverni -
Extension d'un logement accordé le
4/02/2011.
- RAVEL Rémi et Cécile - Chemin de
la Bastidette - Création de logement
et une extension accordé le
4/02/2011.
- COLOMA-BELIGNE-THEBAUT - Les

Bannettes - Construction d'une mai-
son individuelle accordé le 8/02/2011.
- DERBEZ Rémi - Impasse les Esta-
geous - Extension d'une habitation
accordé le 8/02/2011.

DÉCLARATION PRÉALABLE
- LOCCO Claude - les Bannettes -
Création d'un auvent et d'une clôture
accordée le 29/11/2010.
- EYMERIC Bruno - Chemin du Lapin
- Pose de gouttières accordée le
29/11/2010.
- PALLAUD Bertille - Lotissement les
Hauts de Rousset - Pose de capteurs
solaires accordée le 29/11/2010.
- PECHARD Arnaud  - Lotissement
Campbernard - Construction d'une
piscine accordée le 29/11/2010.
- MALBERTI Claude - Lotissement le
Ribas - Pose de  panneaux photovol-
taïques accordée le 29/11/2010.
- VERDIER Rose - Chemin du Défend
- Rénovation toiture accordée le
10/12/2010.

- CARDOSO Joao - Villas les Pins -
Construction d'une piscine accordée
10/12/2010.
- SOLYOS SAS - 135 Avenue Victoire
- Pose de panneaux photovoltaïques
accordée le 10/12/2010.
- FARESE Marie-Josée - Quartier le
Plantier - Clôture accordée le
10/12/2010.
- SADRAN Dominique - Chemin de
Campbernard - Agrandissement ter-
rasse accordée le 10/01/2011.
- SCI IMOTEC - 150 Avenue Coq -
Pose d'une toiture photovoltaïque ac-
cordée le 10/01/2011.
- YARD-BRAND Christophe et Yannick
- Lotissement les Vieilles Vignes -
pose de panneaux photovoltaïques
accordée le 10/01/2011.
- VASSEUR Michel - Chemin du Lapin
- Pose de panneaux photovoltaïques
accordée le 10/01/2011.
- MEZIANE Karim - Chemin du Défend 

- Construction d'une clôture, d'un
portail et d'une terrasse accordée le
27/01/2011.
- ROUSSEL Philippe - Impasse des Es-
tageous - Pose d'un portail accordée
le 27/01/2011.
- POINTEL Yves - Lotissement Négrel
- Ravalement de façade accordée le
27/01/2011. 
- RUQUET Lionel - Les Estagéous -
Construction d'une piscine accordée
le 27/01/2011.
- BOUQUET Pascal - Le Clos des Cy-
près - Division de propriété accordée
le 27/01/2011.
- GOUBEAUX Ségolène - 3 Rue Albert
Long - Création d'un abri jardin accor-
dée le 27/01/2011.
- FERRETTI Jeremy - 24 Rue de Puy-
loubier - Pose d'une enseigne accor-
dée le 27/01/2011. 
- NASTASI Duillio - Quartier le Crotton
- Création d'une fenêtre et clôture ac-
cordée le 7/02/2011.

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 service"



L'AGENDA

Dimanche 24 avril à 11h30, Journée du
Souvenir des Déportés, dépôt de gerbe et
vin d’honneur.
Dimanche 8 mai à 11h30, commémoration
de l’Armistice de 1945,
dépôt de gerbe, et vin
d’honneur.
Samedi 18 juin à
11h30, commémoration
de l’Appel du Général
De Gaulle, dépôt de
gerbe et vin d’honneur.

Les cérémonies se dé-
roulent sur la place
Paul Borde.

ROUSSET ANIMATIONS & FÊTESSPORTS
AVRIL
Dimanche 3. 9e édition du Trail de la Sainte Vic-
toire. Organisé par les AIL. Contact 04 42 53 22 97.
Dimanche 10, 15h. L’équipe PHA du FCR reçoit
l’AS Gémenos.
Dimanche 10, 15h30. L’équipe Féminine Bas-
ket Nationale 3 reçoit l’AL Gerland Mouche Lyon.
Samedi 16, toute la journée. Tournoi football
Télécom au stade Bienvenu. Proposé par le FCR.
Contact 04 42 53 29 69.
Du 18 au 20 avril. Stage de foot 6/13 ans. Pro-
posé par le FCR. Contact 04 42 53 29 69.
Samedi 30. A partir de 9h, tournoi de foot U10-
U11-U15, stade Bienvenu. Proposé par le FCR.
Contact 04 42 53 29 69. 
A partir de 9h, tournoi de basket séniors au
foyer laïque. Proposé par les AIL.
Contact 04 42 53 22 97.
MAI
Dimanche 1er, toute la journée. Tournoi de
basket Séniors au Foyer Laïque. Proposé par les
AIL. Contact 04 42 53 22 97.
Dimanche 8 à 15h. L’équipe PHA du 
FC Rousset reçoit le SMUC.
Dimanche 22 à 15h. L’équipe PHA du FCR 
reçoit JO St Gabriel.
JUIN
Vendredi 10 à 18h. Fête du sport à la salle des
fêtes. La Ville met les sportifs à l’honneur. Contact
04 42 29 09 37.
Samedi 25 juin. Gala de fin d’année des AIL à
la salle des fêtes.
Contact 04 42 53 22 97.

Soutenez les filles du Rousset Sport féminin
L’équipe de football de DH joue au stade Bienvenu :
Le 3 avril contre Nice OGC.
Le 8 mai contre Six Fours -Le Brusc.
Le 22 mai contre Monteux.
Le 5 juin contre l’OGC Nice.
Contact 04 42 29 03 68 ou 06 98 82 03 68.

AVRIL
Du 17 au 21 avril, de 9h30 à 17h30. Stage de musique aux orchestres de
l’École de musique à la salle des fêtes. Contact 04 42 53 25 99.
Samedi 23 et dimanche 24 avril. Festival Culture du Monde. Proposé
par Aïgo Vivo. Contact 04 42 29 01 61.

MAI
Jeudi 12 mai à 19h.
Temps de danse, répétition publique et portes ouvertes d’ArcDanse à la salle
des fêtes. Contact 04 42 29 08 90 ou 06 86 96 43 42.
Samedi 14 et dimanche 15 mai. Festival Hip Hop du FC Rousset à la
salle des fêtes. Contact 04 42 53 29 69.
Samedi 21 mai. Concert des professeurs de l’Espace Musical à la salle des
fêtes. Contact 04 42 53 25 99.
Samedi 28 mai à 20h30. Soirée country à la salle des fêtes. Proposée par
les AIL. Contact 04 42 53 22 97.

JUIN
Samedi 4 et dimanche 5 juin. Soirée danse de salon ou GRS à la salle
des fêtes. Proposée par les AIL. Contact 04 42 53 22 97.
Samedi 11 et dimanche 12 juin. Gala de fin d’année de l’Espace Musical,
salle des fêtes. Contact 04 42 53 25 99.
Samedi 18 (20h) et dimanche 19 juin (16h-19h). Gala de fin d’année
d’ArcDanse avec, à la salle des fêtes, "Au bord des Rêves", création choré-
graphique. Contact 04 42 29 08 90, ou 06 86 96 43 42.

Pour recevoir 
le programme 
hebdomadaire 

des rendez-vous 
à ne pas manquer,

inscrivez-vous 
à la lettre  

d'informations : 
animations@

rousset-fr.com

COMMÉMORATIONS

Au programme
- Le 24 avril, Marché des produits
du monde, place Paul Borde.
- Le 30 avril, Foire aux plants et
artisanale, place Paul Borde.
- le 7 mai, Buffet européen, à la
salle des fêtes. En partenariat avec
le Comité de Jumelage.
- Le 14 mai, Vide-grenier rousse-
tain, place Paul Borde.
- Les 20 et 21 mai, Rock sous les
platanes, Place Paul Borde.
- Le 27 mai, Fête des voisins dans
les quartiers du village.
- Le 29 mai, Roller Tour à partir du
Point Jeunes.
- Le 11 juin, D.J. sous les platanes,
place Paul Borde.
- Le 21 juin, Fête de la Musique
place Paul Borde, avec les associa-
tions et les commerçants.
- Le 23 juin, feu de la Saint-Jean à
l’église et au stade, en partenariat
avec le groupe Aïgo Vivo.
- Le 13 juillet, Fête Nationale place
Paul Borde.
- Le 16 juillet, Chantons sous les
platanes place Paul Borde.

Pour ces animations, contactez
Rousset Animations & Fêtes au
04 42 29 82 54.

Plus de 200 convives ont assisté,
salle des fêtes, à la soirée orientale
le 26 février, et ne l’ont pas regretté.
C’était un très beau spectacle et les
danseuses sont descendues dans la
salle pendant le buffet, dans une am-
biance de feu.  A l’issue de leur repré-
sentation et pendant la prestation
du DJ, elles ont même dansé avec le
public. On en redemande...

MUSIQUE & DANSE


