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Enquêtes emploi en continu
jusqu'en janvier 2012
L’Institut national de la statis-
tique et des études économiques réalise
une enquête pour déterminer combien
de personnes ont un emploi, sont au
chômage, ne travaillent pas ou sont re-
traitées. C’est aussi une source d’infor-
mation sur l’évolution des conditions de
travail, des parcours professionnels et
de la formation des 15 ans ou plus.
Quelques ménages recevront une lettre
indiquant le nom de l’enquêteur. Il sera
muni d’une carte officielle l’accréditant
dans les mêmes conditions que l'en-
quête qui a eu lieu sur les loyers et
charges en septembre dernier. n
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AÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Romain BARBERIS le 26 juin 2011 à Aix
Charlotte POMPIER le 2 juillet 2011 à Aix
Ange BONNET le 10 juillet 2011 à Aix
Lara CUNHA SILVA le 2 août 2011 à Aix
Rayèn HADA le 7 août 2011 à Aix
Mey MOKRANI le 6 septembre 2011 à Marseille
Anthony CENCI le 15 septembre 2011 à Aix
Anouck ROBERT le 15 septembre 2011 à Aix
Bastien COLLANGE le 24 septembre 2011 à Aix
Laly HEYD le 29 septembre 2011 à Aix
Mila HEYD le 29 septembre 2011 à Aix

MARIAGES
François SUC et Carole COEN
le 13 juillet 2011
Julien BARTOLI et Mélina D’ADDETTA
le 23 juillet 2011
Pierre BOSSUET et Stéphanie MORILLO
le 23 juillet 2011
Adriano URSO BAIARDO et Allisson 
PIEDRA PENA le 30 juillet 2011
Damien MEUNIER et Elodie RORATO
le 30 juillet 2011
Pascal ARGENCE et Alexia DUMONT
le 30 juillet 2011
Fabrice TRIOLLIER et Claire FRADIN
le 2 septembre 2011
Pierre NEY et Faten BEN BRAHIM
le 24 septembre 2011
Yves GARGUIL et Fouzia MOUMENI
le 8 octobre 2011

DÉCÈS
Germaine ROBA veuve DUCOLLOMB
le 28 juin 2011 à Rousset
Marie LE GARSMEUR veuve BELLEUDY
le 30 juillet 2011 à Aix-en-Provence
Jacques MARTINON le 19 août 2011
à Aix-en-Provence
Blanche NEVIERE veuve DANIERE
le 21 août 2011 à Rousset
Jean-Pierre EMANUELI le 8 septembre 2011
à Gardanne
Alexis MIGLIANELLI le 12 septembre 2011 à
Rousset
Jean Pierre PAROLISI le 29 septembre 2011
à Aix-en-Provence
François JIMENEZ le 2 octobre 2011
à Bouc Bel Air
Yolaine ROYAUX veuve PASQUAY
le 6 octobre 2011 à Rousset
Armogasto SANZ CORRALEJO le 11 octobre
2011 à Rousset

Lucie Chazal-Ledoux, 15 ans, a
été médaillée de bronze par
équipe au championnat de

France de saut d’obstacles, en juillet
dernier à Lamotte-Beuvron (Loir-et-
Cher). C’est à partir de 4 ans qu’elle
a fréquenté les chevaux au club
équestre de Canto-Grilhet à Beau-
recueil. Elle a suivi une scolarité à
Rousset jusqu’en classe de 5e. Ac-
tuellement, lycéenne à Villard de
Lans (Isère), option équitation, elle
effectue 3h30 de cheval par semaine
et reste sur place un week-end sur
deux, toujours pour monter. Titu-
laire du brevet des collèges, la jeune
fille ne veut pas vivre sans le
contact des chevaux et souhaite de-
venir ostéopathe équin. "Comme on
ne se voit qu’un week-end sur deux,
on ne passe ensemble que des bons
moments" apprécie sa maman San-
drine Ledoux, animatrice au Centre
aéré de Rousset. n

Chien et chat mais amoureux
comme au 1er jour". Voila ce
que dit Patricia Serer pour

parler de ses parents Fernand (82
ans) et Marinette Couton (83 ans,
Long de son nom de jeune fille), tous
deux nés à Rousset. Le 9 septembre,
ils ont fêté leurs noces de diamant
en renouvelant leurs vœux de ma-
riage en mairie. Le soir, ils étaient
une trentaine à fêter l’événement au
restaurant jusqu’à plus d’1h du
matin. Dans la vie commune comme
dans la fête, c’est ce qu’on appelle de
la longévité. Félicitations ! n

Excellente qualité pour ces
21 000 hectolitres issus des pro-
ductions des 185 coopérateurs

et de leurs 385 ha répartis sur 5 com-
munes". En une phrase, Alex Ventre,
président de la coopérative de Rous-
set, a résumé la campagne 2011 des
vendanges qui s’est déroulée du 30
août au 24 septembre à l’aide de 12
employés fixes et 9 saisonniers. 420 hl
seront versés en AOC Sainte-Victoire.
L'année dernière, 20 700 hectolitres
étaient rentrés à la cave coopérative. n
Contact 04 42 29 02 19

LUCIE CHAZAL-LEDOUX, 15 ANS :
JAMAIS SANS LES CHEVAUX !

SOIXANTE ANS APRÈS, MARINETTE ET FERNAND
ONT CONFIRMÉ LEUR MARIAGE À LA MAIRIE

Marinette et Fernand se sont
unis à la Mairie de Rousset
le 14 août 1951. 60 ans plus
tard, ils ont deux enfants et
cinq petits-enfants.

VENDANGES : 
QUANTITÉ, QUALITÉ ET MÉTÉO AU TOP
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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 : 

• Rolande Georges : 06 64 95 58 60
• Laurence Hobel :

04 42 53 21 95 ou 06 80 03 39 48
• Barbara Sanchez-Pastor :

06 22 52 23 47 ou 04 42 50 36 22
• 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

LA RENTRÉE 
SCOLAIRE p.4/7
@ Le grand tableau blanc in-
formatique est arrivé dans
les classes de l’école pri-
maire. Tout sur la rentrée au
groupe scolaire Albert-Jouly
et au collège. 
@ Le point sur les crèches.

LA VIE CULTURELLE p. 12/13 
@ Activités Multimédia pour tous 

à la Médiathèque
@ Le point sur les recherches archéologiques

à Saint-Privat. 
@ Les Journées du Patrimoine.

LA VIE DU VILLAGE
p.8/9
@ Retour sur la Saint-Pri-

vat, les animations de Rousset en Fête et les
activités de Rousset Animations & Fêtes.

LA VIE MUNICIPALE p.10/11
@ La Ville soutient l’aventure de Pierre Mastalski 

qui va traverser l’Atlantique à la rame en solitaire.
@ Vos réponses au questionnaire de 

l’Agenda 21.

LA VIE ÉCONOMIQUE p.17
@ 50 ans d’existence pour la Zone Industrielle.

L’AGENDA p.20

LA VIE ASSOCIATIVE p.14/15
@ La saison de la chasse bat son plein. 
@ Un Comité Communal Feux de Forêts 

très organisé. 
@ Gros succès du 10e rallye découverte 

des vins de la Sainte-Victoire.

LES TRAVAUX p.16
@ Des bornes pour limiter la durée 

de stationnement dans le centre-ville. 
@ Le stationnement également en question 

aux Troubadours. 
@ La distribution d’électricité renforcée 

et sécurisée.
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ÉDITO
Roussetaines, Roussetains, 
Chers Amis, 

Une rentrée maussade
La crise économique ou plutôt la crise 
financière qui perdure depuis de longs
mois, principalement à cause de l’incapa-
cité des gouvernements européens 
(notamment Allemagne et France) à s’entendre sur les réponses à apporter aux
spéculateurs, plonge les acteurs économiques et politiques dans l’incertitude.

La France va rentrer officiellement en récession, la monnaie européenne est 
menacée, la baisse de l’activité économique met en danger les entreprises et 
les emplois.

La suppression effective de la taxe professionnelle en 2012, la réforme territoriale,
le gel des dotations de l’État, une péréquation plus forte en collectivités riches et
pauvres, la quasi faillite de l’État qui a plus que doublé son déficit ces quatre 
dernières années, tout cela amène les communes et les intercommunalités à la
plus grande prudence.

Il est temps pour notre pays de retrouver le chemin de l’espoir et de l’espérance et
cela dépend de chacune et de chacun de 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.

Aux propriétaires
immobiliers
Une permanence de l’Union nationale de
la propriété immobilière se tient tous les
2e mardis du mois à Trets, de 16h à
17h30, à la Maison des Associations. 
Des spécialistes renseignent sur les légis-
lations en vigueur et aident dans 
les démarches de rédaction de baux, ré-
évaluation de loyer, procédure juridique...
Chambre syndicale des propriétaires
des BdR, tél 04 42 26 37 39. n

SOMMAIRE
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GROS PLAN LA MUNICIPALITÉ CONTINUE D’INVESTIR POUR MODE

...Signé Élisa et Victoria

Ces deux charmantes brunettes
ont chacune écrit une ligne sur le
tableau blanc derrière elles, à
l’aide du stylo rechargeable (notre
photo ci-contre). Adieu la craie, le
chiffon et le tableau noir tout pous-
sièreux !
Merci à Élisa et Victoria pour cette
dédicace ainsi qu’aux responsables de
l’école de nous avoir si gentiment accueillis. 

Il faut vivre avec son époque. Même
à la maison, l’environnement des
enfants est aujourd’hui informatisé.

Consciente que leur avenir en CM2, au
collège, au lycée, dans les études supé-
rieures et dans leur future profession
passera inévitablement par l’univers in-
formatique, la municipalité poursuit
l’effort engagé en faveur de la moderni-
sation des outils d’apprentissage à
l’école.

Un investissement
municipal de 22 200 €
Elle a donc acheté et installé (les services
techniques s’en sont chargés en juillet et
août) sept tableaux blancs informatiques à
l’usage des professeurs et des élèves. Coût
de l’opération tout compris : 22 200 euros,
pièces et main d’œuvre garanties pendant
cinq ans.
S’il est normal que les adultes d’au-
jourd’hui regrettent un peu la disparition
progressive des fameux tableaux noirs, ce
n’est pas le cas des élèves ou professeurs de
la Classe d’inclusion scolaire, des CM1 et
des CM2 qui en sont équipés. Les ensei-
gnants sont même surpris par l’aptitude
des enfants à, très vite, comprendre les dif-
férentes utilisations, même en "duo". En
effet, le tableau peut se diviser en deux 

pour faire travailler un élève d’un côté et
un second de l’autre. Avec ça, tout le sys-
tème technique est filaire, c’est à dire qu’il
n’y a pas de risque pour la santé puisque
les appareils n’émettent pas d’onde. Voilà
les Roussetains adultes de demain installés
dans leur siècle grâce à une technologie qui
ne se contente plus de ne trouver son ap-
plication que dans le seul divertissement.
On aurait tort de faire la fine bouche. n

L’enseignante distribue la version imprimée du document (notre photo à gauche)
projeté sur le tableau aux élèves. Ces derniers peuvent ainsi retranscrire sur leur
feuille les ajouts effectués en classe et en direct sur le tableau informatique.

Côté technique, les enseignants ont suivi deux cessions de stage avec l’entreprise qui a vendu le maté-
riel. Côté pédagogique, ils ont suivi plusieurs formations avec l’enseignant ressource en informatique de
l’inspection de l’Éducation Nationale.

À l’école primaire, le
informatique détrôn

DEPUIS CETTE RENTRÉE, LES CINQ CLASSES DE CM1, CM2 ET LA CLIS TRAVAILLENT 
SUR TABLEAU BLANC INTERACTIF.
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MODERNISER LES OUTILS D’APPRENTISSAGE SCOLAIRE

La maîtresse, tout comme les élèves, peut écrire sur le tableau blanc (notre photo de gauche). L’enseignante peut égale-
ment projeter depuis son ordinateur portable (photo de droite) des documents préparés à l’avance et sur lesquels tout le
monde peut travailler en classe.

La classe de CM1 b de Catherine Walter avec les élèves, le directeur de l’école Patrick Chiaroni et l’adjointe au maire
Gilda De Mingo, tous ravis de ce nouvel outil de travail.

L’année dernière, la munici-

palité avait investi 17 838 €

dans quinze ordinateurs

installés dans une salle dé-

diée du groupe Albert-Jouly.

Tous les élèves du primaire

y préparent la première

partie du Brevet Informa-

tique et Internet qu’ils doi-

vent décrocher en CM2.

Rappel

le tableau blanc 
ône le tableau noir
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Cette année scolaire est un peu moins
chargée d’élèves que la précédente
(178 en 2010) à la maternelle que di-

rige Corinne Médjaj. 164 enfants ont fait
leur rentrée sous ce
ciel radieux du lundi 5
septembre. 49 enfants
sont présents en pe-
tite section (24 et 25
par classe), 25 en
moyenne section (une
classe), 19 en moyenne-grande section (une
classe) et 46 dans les deux grandes sections
(23 par classe). La rentrée s’est déroulée
avec cette petite inquiétude dans les yeux
des parents et des enfants, mais les choses
sont rentrées dans l’ordre assez rapide-
ment. C’est le début, aussi, du temps des co-
pains et des copines d’école et ça, c’est d’un
grand secours ! n Contact 04 42 29 02 35.

LA RENTRÉE SCOLAIRE AU GROUPE ALBERT-JOULY

Deux mois que la rentrée des classes
est intervenue à l’école primaire diri-
gée par Patrick Chiaroni.

326 élèves sont inscrits pour cette année
scolaire 2011-2012 (325 l’année dernière).
3 classes de CP réunissent 62 élèves,
3 classes de CE1 rassemblent 71 élèves, 
2 classes de CE2 enregistrent 50 élèves, 
2 classes de CM1 reçoivent 54 élèves, 
1 classe de CM1-CM2 compte 22 élèves, 
2 classes de CM2 recensent 55 élèves,
1 classe d’intégration scolaire accueille 
12 élèves.
Contact 04 42 29 02 19 (lire aussi notre
Gros Plan en pages 4 et 5). n

CANTINE
Qualité nutritionnelle. "À Rousset,
on n’a pas attendu la sortie du décret de
début octobre pour manger équilibré !"
s’exclame Gilda De Mingo, adjointe au
maire, qui précise que la municipalité
appliquait déjà les prescriptions du
nouveau décret quant à la qualité nu-
tritionnelle. À savoir : 4 à 5 plats par
repas comprenant un plat principal,
une garniture, un produit laitier au
choix, une entrée et/ou un dessert, le
tout en portions adaptées.
À la cantine du Groupe scolaire 
Albert-Jouly, entre 500 et 550 repas
sont servis par jour aux enfants des
crèches, des écoles maternelle et 
primaire.

La directrice Corinne Medjaj peut compter sur 10 professeurs.

15 professeurs encadrent les élèves au
cours de cette année scolaire.

Soutien du CP à la 3e

L’Atelier de l’Aide aux Devoirs se 
déroule dans les locaux du Club de
Scrabble. Son fonctionnement est basé
sur l’aide de bénévoles, d’instituteurs à
la retraite et d’étudiants. Si vous avez
du temps libre, venez les rejoindre une
heure ou deux par semaine... 
Contact 04 42 29 00 10.

Élections des parents
d’élèves
Les résultats des élections des délé-
gués des parents d’élèves seront pu-
bliés dans le prochain Rousset Infos.

MATERNELLE : L’ENTRÉE DANS L’APPRENTISSAGE

Les nouvelles professeurs
Claudine Dénier est en charge d’une

classe de petite section. Sandra Faure
s’occupe de la classe moyens-grands.

Les nouvelles
professeurs
Sandrine Cazorla
et Céline Deley-
rolle sont chacune
en charge d’une
classe de CE1. Sophie Gérard intervient en
complément de temps partiel en CP et CE1.

Marchons vers l’école
La première opération Marchons vers l’école s’est

déroulée le matin du vendredi 7 octobre. Pas moins
de 200 élèves sont arrivés, à pied, à 8h30 au

Groupe Albert-Jouly, bien encadrés par des adultes
bénévoles. Remercions une fois de plus les associa-

tions qui assurent la sécurité du parcours. Pro-
chaine édition en mai.

Renseignements sur les lieux de rendez-vous
et leurs horaires au 04 42 29 00 10.  

LE PRIMAIRE, C’EST SÉRIEUX…

ROUSSET infos Le magazine de mon village/Numéro 67  @ Octobre 20116
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L’appel des 6e (141 cette année) est
toujours le moment fort de la rentrée
qui s’est effectuée en présence du

maire Jean-Louis Canal. Une rentrée éche-
lonnée qui a vu passer 575 collégiens (571
l’année dernière).
Cette année, l’académie, le Principal Guy
Versavel et son équipe ont déterminé cinq
6e, cinq 5e, six 4e, cinq 3e et une Unité loca-
lisée pour l’inclusion scolaire (10 élèves).

Cet ensemble comptabilise
une classe de plus (une 4e)
par rapport à l’année scolaire
2010-2011.
C’est dans les classes de 3e

que la moyenne d’élèves par
classe est la plus
élevée, se situant
à 29.

Le Principal, Guy
Versavel, est entouré d’Agnès
Pastor, Principale adjointe, de 41
professeurs, 8 surveillants, une
documentaliste, une conseillère
principale d’éducation, un ges-
tionnaire, une assistante sociale,
une infirmière, un conseiller
d’orientation et 18 agents non en-
seignants. n
Contact 04 42 29 00 40.

Le cross

Le cross du

collège se 

déroulera le 

4 novembre

sur le stade.

LA CRÈCHE TOM POUCE

Crèche réservée aux tout-petits avec un
agrément de 25 places, Tom Pouce, dirigée
par Marie-Hélène Rizzo, a repris son acti-
vité sans changement de personnel ni de
configuration. En effet, les travaux qui
étaient prévus cet été n’ont pu intervenir

pour des raisons indépen-
dantes de la municipalité.
Ils devraient être repro-
grammés pour l’été pro-
chain. Les animations
dans l’établissement ont
commencé et doivent se
poursuivre jusqu’aux pro-
chaines grandes vacances
avec l’intervention de
Mado, spécialiste en éveil
musical et visuel, dont
chacune des prestations
est parfaitement adaptée

à l’âge du public. C'est l'association Tom
Pouce qui finance ces animations.
Contact 04 42 53 38 63.

Marie-Christine Point, la directrice de la crèche qui peut accueil-
lir 70 enfants, explique que cinq séances d’éveil à la psychomo-
tricité sont prévues au cours de ce trimestre pour la section des
petits (les coccinelles) de 11-16 mois.
Les moyens (les papillons - 16-21 mois), bénéficieront de l’éveil 

musical adapté par Mado pour leur âge  jusqu’à la mi-décembre.
Les grands, eux, connaîtront cet éveil musical début 2012. 
Le vendredi matin, le personnel les emmène à la Médiathèque. 

Contact 04 42 53 27 55.

pour les crèches 
Ça roule 

7

COLLÈGE : EN ROUTE VERS L’ADOLESCENCE

L’association sportive du collège et l’UNSS ont
organisé la 2e Journée du Sport Scolaire à la-
quelle les élèves de 6e ont participé. Ils se sont
initiés au volley-ball, tennis de table et badmin-
ton, activités également proposées dans la se-
maine, lors de l’intercantine. Ceux intéressés ont
pu s’inscrire à deux de ces sports (pour une seule
licence - 25 €) à pratiquer le mercredi après-
midi, avec la possibilité de participer à des ren-
contres inter-collèges. L'exercice de ces sports est
encadrée par les quatre professeurs d’EPS.

Sportez-vous bien !

LA CRÈCHE TRAMPOLINE

Les résultat du brevetdes collèges 2010-2011Fin juin, 91,8% des élèves de 3e ontété admis au diplôme national dubrevet des collèges dont 61,6%avec mention (14 "Très bien", 32"Bien" et 23 "Assez bien").

Ce que ces élèvesde 3e sont devenus67,5% des élèves poursuiventleurs études en lycée général-tech-nologie, 27% en 2nde Pro et CAP.5,5% ont redoublé.

rousset_infos_octobre2011_67_20 pages  25/10/11  18:07  Page7



198 votes pour les sculptures et 384
pour les peintures. Accueillis par les
bénévoles, les visiteurs ont désigné
par leurs votes les lauréats de l’ex-
position des artistes amateurs qui,
du samedi 27 au mardi 30 août,
présentait 36 peintures et 3 sculp-
tures en mairie, salle des mariages.
Côté peinture les gagnantes sont
Élisabeth Borella (Puyloubier) pour
son tableau Claire, Marie-Angèle
Santini (Ollières) pour Miroir et
Hildegard Boylaud (Rousset) pour
Composition. 
En sculpture, Claude Curet (Gar-
danne) est arrivé en tête avec Scor-
pion devant Sandrine Furling
(Peynier) et sa Bête à cornes.

Énorme ! Plus de 2 000 personnes ont replongé avec

ravissement dans l’ambiance disco des années 70 grâce

au concert de près d’une heure donné par Patrick Juvet,

place Paul Borde, mardi 30 août.
I love América, Où sont les femmes ? Lady night, Rap-

pelle-toi minette et Le lundi au soleil composé pour

Claude François, la star, humble et très proche du public,

avait convoqué tous ses succès, invitant de nombreuses

Roussetaines à danser sur scène avec lui. Un souvenir

qui restera longtemps comme un moment de bonheur

dans leur mémoire. 

Sur les coups de 22h30, le quadrille réunit toujours autant d’adeptes

Les premiers de chaque catégorie ont reçu

un chèque de 170€, une coupe et un diplôme

23e exposition de peintures et sculptures

Belle ambiance au grand aïoli !

Des terrasses qui n'ont pas désempli

Du 27 au 31 août, la fête de la
Saint-Privat a réuni, au grand air
d’un été qui rattrapait son retard,

de très nombreux Roussetains et visi-
teurs.
À chaque animation, le centre-ville s’est
vite trouvé noir de monde, de la place
Paul Borde au parvis de l’église jusqu’aux
abords de la salle des fêtes, en passant
par le boulodrome. Les enfants ont beau-
coup fréquenté les stands des forains
alors que les adultes se sont inscrits nom-
breux au concours de contrée. Pendant
cinq soirs, cinq orchestres différents ont
donné un bal gratuit sur la place avec de
plus en plus de danseurs qui suivaient
avec talent le rythme des musiciens et
chanteurs. Les répertoires étaient très
variés et, ainsi, propres à satisfaire
toutes les générations.
Dimanche 28 août, le grand aïoli a tenu
toutes ses promesses de convivialité et de
gastronomie en présence du maire Jean-
Louis Canal et de nombreux adjoints et
conseillers municipaux, tandis que Fré-
déric Guiniéri, maire de Puyloubier, et
Roger Tassy, conseiller général, étaient
ravis d’honorer leur invitation. Les
presque 300 convives ont chacun reçu un
chapeau de paille très coloré, ce qui a re-
lancé gaieté, rires et sourires, sur un bou-
levard de la Cairanne qui rayonnait de
bonne humeur. 
Une réussite à mettre au crédit de Ber-
nard Simonet, conseiller municipal délé-
gué à l’animation de la vie locale et à
Rousset Animations & Fêtes et ses béné-
voles. n
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Du 14 septembre au 19 octobre, l’associa-
tion Vivre Rousset, la municipalité et la
Communauté du pays d’Aix ont proposé

des animations sur la place Paul-Borde tous les
mercredis matins sur le marché. Un animateur
mettait de l’ambiance avec son micro, les com-
merçants offraient des billets de tombola pour
tout achat et la ludothèque proposait ses jeux
aux enfants ravis.
Les samedis et dimanches de 10h à 13h, des nu-
méros de cirque, des animations musicales et/ou un
magicien ont égayé la place. "Rousset en fête" a ainsi permis de prolonger jusqu’à ces
derniers jours un petit peu de l’esprit des vacances. Appréciable et dynamisant ! n

153 exposants étaient présents de 8h à
18h dimanche 2 octobre, répartis entre la
place Paul Borde, le parking du 3e âge, le
parvis de l’église et le jeu de boules. Toute
la journée, ces quatre sites ont vu défiler
un grand nombre de chineurs et de ba-
dauds pour le plus grand plaisir des ex-
posants. Manège pour les petits, crêpes,
churros, barbes à papa, bonbons, pizzas et
merguez étaient proposés sous un soleil
de plomb qui demandait de fréquents ra-
fraîchissements. Un succès qui, d’année
en année, ne se dément pas.

- Dimanche 30 octobre, de 15h à 19h, thé dansant à la salle des fêtes (10 €).
- Samedi 5 novembre, à partir de 20h30 jusqu’à 2 heures du matin, soirée Magie et sosie
(Claude François) à la salle des fêtes. Ticket (16 €) à la vente au magasin Vival, avenue
Louis Alard. 
Ces animations sont proposées par Rousset Animations & Fêtes.
Contact 04 42 29 82 54.

LES FESTIVITÉS ONT JOUÉ
LES PROLONGATIONS

LES NOUVEAUX
PROFESSIONNELS

Caveau de dégustation
Jan Bussière est le nouveau di-
recteur de la Maison Grand-
boise qui défend la tradition
provençale (caveau de dégusta-
tion de vins, épicerie fine, déco-
ration).  Il arrive de Bordeaux
où il était sommelier et sa femme, Chris-
telle, restauratrice.
RN7, quart. Mévouillon, 04 42 24 73 06.

Système d’alarme
Frédéric Bied a lancé en 2009
JNL International SAS qui
commercialise et installe des
systèmes filaires d’alarmes très
individualisés qu’il fait fabri-
quer en Asie et Italie. Indus-
triels, commerçants et parti-
culiers sont ses principaux clients.
21, clos de Tartanne, 04 42 24 84 72.

Alimentation générale
Stéphane Latil est à la tête de
l’épicerie Au Marché de Maëlys.
Magasin d’épicerie et de drogue-
rie, il livre également à domicile.
Ce Roussetain pur sucre est ou-
vert toute la semaine sauf le
lundi après-midi.
24, rue de Puyloubier, 04 42 61 09 72.

Miellerie confiserie
Jean-Jacques Malet est apicul-
teur. Il récolte et commercialise
sur place le produit de ses 250
ruches, miels différents et confi-
serie, le tout sur le mode bio, de-
puis son superbe site au cœur
de la zone Natura 2000 du
grand site Sainte Victoire. 
Chemin Bon Lazare, 
Mas de Fontjuane, 06 09 87 18 39.

Réflexologie plantaire
Martine De Cressac apporte re-
laxation et bienfait qui soula-
gent les stress liés à toute
contrariété physique ou psycho-
logique. Mardi toute la journée,
les matins du jeudi au samedi,
toujours sur rendez-vous.
2, av. de Manéou, 06 79 15 49 17. 

Psychologie clinicienne
Sophie Augier a ouvert son cabi-
net en septembre et reçoit sur
rendez-vous uniquement du lundi
au mardi de 8h à 20h et le mer-
credi de 8h à 13h. Elle reçoit un
public de tous âges, propose psy-
chotérapie, conseil, soutien éduca-
tif, et réalise des diagnostics et des tests.
2, avenue de Manéou, 06 66 31 54 99.

La brocante

Au programme

9

ROUSSET ANIMATIONS & FÊTES 
N’ARRÊTE JAMAIS
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Grosse effervescence sur la place de
la mairie ! Ce matin du vendredi 30
septembre, le maire Jean-Louis

Canal a inauguré Mauvilac 2, le bateau de
l’association Transatlanteam en compagnie
de son skipper roussetain Pierre Mastalski,
de son équipe et de sa famille.
De nombreux élus étaient présents parmi
lesquels Violette Pellegrino, chargée des as-
sociations, mais aussi de nombreux en-
fants. Deux classes de CM2, une de
CM1-CM2 et une de CP du groupe scolaire
étaient en effet présentes pour assaillir de
questions Pierre Mastalski.
Ce dernier va participer à la course reliant
le Sénégal à la Guyane en traversant l’At-
lantique à la rame en solitaire. 
Le grand départ est prévu le 29 janvier

Christiane Gonzales
est partie à la retraite

Christiane Gonzales, 63 ans au-
jourd’hui, est entrée en 1991 à la
mairie. Agent d’entretien auxiliaire,
elle a travaillé dix-neuf ans au ser-
vice restaurant du 3e âge comme res-
ponsable adjointe en cuisine, suivant
des formations sur la cuisine en mi-
lieu collectif, l’animation du 3e âge et
la relation d’aide aux personnes
âgées. Agent de maîtrise, elle est ma-
riée et mère de quatre enfants. 
Une vie professionnelle qui va céder
le pas à des préoccupations plus 
personnelles. Bon repos à la jeune
retraitée.

2012. Lors de l’inauguration, place Paul
Borde, Pierre Mastalski avait du mal à ca-
cher son émotion, tant il est vrai que cette
folle aventure a mobilisé de bénévolats et
de solidarités. Le skipper a remercié ses
sponsors, ainsi que la commune de Rousset

pour son aide. Dans un dialogue au micro
entre le maire et Pierre Mastalski, la 
nombreuse assistance a pu entendre une
foule d’informations sur cette incroyable
entreprise, tandis que plusieurs vidéos
étaient projetées pour les écoliers. n

L’accueil du public au CCAS
L’assistante sociale Véronique Kern
reçoit sans rendez-vous les lundis, mar-
dis, et jeudis matins de 8h30 à 12h. Sur
rendez-vous les vendredis matins et les
lundis, mardis et jeudis après-midis de
13h30 à 17h.
La psychologue Stéphanie Crépet re-
çoit sans rendez-vous les lundis et jeudis
matins de 8h30 à 12h et les mardis
après-midis de 13h30 à 17h.
Contact 04 42 53 83 70.

130 Roussetains 
en balade à Toulon
C’est par une belle journée que la sortie
des Roussetains de plus de 60 ans, 
offerte par la Municipalité, s’est dérou-
lée à Toulon, le 13 octobre dernier. Nos
anciens sont partis en promenade sur
les plages du Mourillon, ont suivi une
visite commentée de la Rade et ont par-
tagé un bon repas sur le port. C’est en
pleine forme que Lisette Arrighi, Prési-
dente du Club du 3e Age, a pu elle aussi,
profiter de cette excursion touristique.

Au programme du club du 3e Age 
Les anciens partent jeudi 24 novembre
à l’Étang des Aulnes et visitent le moulin
de Daudet.
Mardi 6 décembre : repas de fin d’an-
née pour célébrer les 40 ans du Club.
Jeudi 8 décembre : opérette au Dôme,
à Marseille.
Dimanche 18 décembre : grand loto.
Mars 2012 : voyage en Espagne. 

Pour cette année 2011-2012, les goûters
seront organisés tous les mardis après-
midis. La permanence du club reste as-
surée le mercredi matin de 10h à
12h et le traditionnel loto est toujours
prévu tous les quinze jours.
Contact 04 42 29 01 47.

Suivez l’aventure de notre rameur sur le
blog www.transatlanteam.com ou le site in-
ternet de la ville www.rousset-fr.com

À BORD, BIENTÔT SEUL SUR L’ATLANTIQUE
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LA VIE MUNICIPALE

La résidence le Val de
l’Arc a fêté la gastronomie
L’établissement a participé le 23 sep-
tembre à la Fête de la Gastronomie et
du 17 au 21 octobre à la semaine du
Goût. Les résidants ont apprécié les sa-
veurs et les nouveaux goûts proposés
par le chef de cuisine qui avait concocté
un menu spécial. C’était délicieux !
Résidence du Val de l’Arc
04 42 29 07 85.

Conciliateur de justice
M. Honnorat, conciliateur de justice,
tient des permanences sur rendez-vous
deux matinées par mois de 8h30 à 9h30.
Contact 04 42 53 83 70.

Le Cri de l’enfant
Les permanences de cette association se
tiennent au 1er étage au dessus du Foyer
Restaurant du 3e âge les mercredis de 10h
à 12h, après rendez-vous auprès du CCAS.
Elle vient en aide aux enfants en détresse,
aux familles ayant à évoquer une situation
difficile. 
Contact 04 42 53 83 70.
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Deux nouvelles recrues à la police municipale
- Yann Forester, 42 ans, est adjoint
au chef de poste. Précédemment
chef de la sécurité au consulat des
États-Unis à Marseille, il a 18 ans
d’expérience de gendarme. Il a no-
tamment été chef de groupe en pe-
loton d’intervention à Lodève
(Hérault) entre 2005 et 2008.
- Frédéric Oberlinkels, 48 ans, 
est agent de surveillance de la voie
publique.
Contact 04 42 53 28 10.

11

Une trentaine d’adolescents venus de Rousset et des communes voisines (jusqu’à
Aix) se sont réunis l’après-midi du 17 septembre au skate parc pour participer au
Contest parfaitement organisé par le Point Jeunes. Deux épreuves mettaient aux
prises les + et - de 14 ans entre eux. L’occasion d’admirer, en musique, les évolutions
des jeunes, très habiles sur des équipements bien adaptés et très utilisés tout au long
de l’année. Impressionnant !

Améliorer les logements sociaux
des Roussetains à mobilité réduite
La commission intercommunale pour
l’accessibilité au
logement de la
Communauté du
Pays d’Aix, lance
un appel aux
Roussetains pré-
sentant un han-
dicap et occupant un logement social. 
Ces personnes sont invitées à faire
connaître leurs difficultés de vie dans
leur logement par courrier à la société
HLM dont elles dépendent. 
Ces dernières devront alors procéder à
une étude de faisabilité sur les aména-
gements nécessaires. Il peut s’agir
d’aménagements qui concernent les
abords du bâtiment et les parties com-
munes.

Mission Handicaps du Pays d'Aix 
04 42 93 85 06

Un test pour affiner le tri 
des déchets 
Les dates pour la mise en place du test
ne sont pas encore fixées mais on sait
que Rousset fera partie des quatre com-
munes de la CPA sélectionnées pour que
leurs habitants trient également vers
les poubelles jaunes les plastiques souil-
lés préformés fins (pots de yaourt, em-
ballages...). Il y aurait 64 tonnes à
récupérer à l’année sur l’ensemble des
communes.  À la demande de l’élu rousse-
tain Bernard Simonet, les communes dis-
poseront de bacs jaunes supplémentaires.  

De nouveaux composteurs 
pour les Roussetains 
Cette année, 111 composteurs ont été
distribués aux Roussetains. Cela fait
désormais au total 200 composteurs
chez des particuliers de la commune.
Une autre façon encore plus écologique
de gérer ses
déchets. Il
existe deux
sortes de com-
posteurs : un
modèle en bois
de 600 l pour
les terrains su-
périeurs à 500
m² et un mo-
dèle en plastique de 360 l pour les ter-
rains inférieurs à 500 m².

Vos réflexions générales Vos  enjeux prioritaires

Vous êtes nombreux à avoir répondu à
notre questionnaire Agenda 21.

2 000 exemplaires avaient été distribués
et 145 sont revenus complétés.

Après dépouillement, 96% des Rousse-
tains se sentent "Très ou assez concer-

nés" par le développement durable. Pour

vous, cela représente prioritairement
"Agir en faveur de la préservation de 

l’environnement et s’engager dans
de nouveaux modes de consommation 

et de production".
Voici, ci-dessous, des extraits de vos

commentaires les plus représentatifs.

- " C’est une bonne démarche de demander
l’avis à la population. "

- " Il faut savoir si on veut sauver
la planète ou protéger notre confort. "

- " Les plus petits sont les locomotives pour
l’avenir. "

- " Restaurons une agriculture bio de 
qualité. "

- " L’éco-responsabilité des entreprises 
implantées sur le territoire et l’aménage-
ment durable de la zone. "

- " La valorisation de l’agriculture. "

- " Le soutien à l’artisanat et aux petites 
entreprises. "

- " Développer l’éducation à l’environnement
et aux éco-gestes. "

- " Meilleure maîtrise des consommations
d’énergie. "

- " Développer les chemins piétons et 
cyclables. " 

Seuls les logements construits de-
puis 1993 sont concernés. Sur
Rousset, les logements visés sont
ceux de Collet Redon I et II (So-
ciété Logis Méditerranée) et de la
résidence Les Vignes (Société
française d’habitations écono-
miques).

PROCHAINES ÉTAPES

DE LA DÉMARCHE AGENDA 21

À SUIVRE SUR WWW.ROUSSET-FR.COM

C’est vous 
qui l’avez écrit !

Un CONTEST de skate très réussi !

rousset_infos_octobre2011_67_20 pages  25/10/11  18:08  Page11



p
s
"N
m
p
B
C
U
m
L
b
d
p
L
d
tr
te
p
m
1
a
Im
s
P
e
p
p
d
E
D
th
d
le
u
m
C

D
P

A
d
à
ti
F
m

s
to
le
C

UN DOMAINE AGRICOLE ROMAIN EXHUMÉ À ST-PRIVAT

Outre ses activités traditionnelles, la médiathèque lance
deux nouveaux ateliers dans sa salle multimédia. Tout
deux ont en commun l’utilisation de l’informatique.

- Pour les adultes : Hélène propose le jeudi, entre 10h et 11h,
des ateliers autour de la retouche photo, le montage vidéo, la
création de blog, l’utilisation de logiciels libres. Les séances se dé-
rouleront le 17 novembre (retoucher et organiser ses photos
avec le logiciel Picasa), le 15 décembre (gérer et partager ses
photos), le 12 janvier (montage et trucage avec le logiciel Gimp).
Les personnes intéréssées doivent être à l’aise avec l’outil informa-
tique, les clics gauche et droit de la souris. Il est nécessaire d’ame-
ner avec soi une clé USB avec une dizaine de photos personnelles.
- Pour les enfants : Urielle invite les 3/8 ans les mercredis entre
14h30 et 15h30 à des ateliers créatifs et récréatifs sur des sites
Internet libres et ludo-éducatifs. Premiers rendez-vous le 30 no-
vembre et le 28 décembre. n

Attention, les places sont limitées.
Réservez au 04 42 29 82 50.

L’heure du conte 
Déja deux séances de
L’heure du conte (pour les
4-8 ans) ont été proposées
par Urielle les mercredis
28 septembre et 19 octobre
à 16h15. 
Deux autres sont prévues
les mercredis 30 novem-
bre et 28 décembre, tou-
jours à 16h15. N’hésitez pas à y accompagner vos
enfants, c’est un vrai moment d’évasion pour eux. Et pour
vous aussi !

Une fouille archéolo-
gique préventive a
été réalisée d’avril

à août derniers, le long du
chemin de Saint-Privat
par une vingtaine d’ar-
chéologues de l’Institut na-
tional de recherches
archéologiques préven-
tives (Inrap) sous la direc-
tion de Florence Parent. 
Sur le site, ils ont dégagé
les traces de l’occupation
d’une villa (un domaine
agricole) de l’époque ro-
maine : un bâtiment d’une
cinquantaine de mètres de
long et conservé sur plus
d’un mètre de profondeur. Des secteurs de pressurage, de décan-
tation et de stockage ont été identifiés grâce aux contrepoids de
pressoir, bétons de tuileau, cuves, vestiges de vases de stockage
découverts. Un autre bâtiment, perpendiculaire au précédent, a
également été dégagé, qui accueillait les thermes de la villa
(pièce de chauffe, bains chauds, bains froids et annexes). 

À la fin de l’époque romaine ou au tout début du Moyen Age, ces
bâtiments ont été abandonnés. Aux environs des X-XIe siècles, la
chapelle Saint-Privat a été construite sur le site de la villa ainsi
qu’un cimetière. C’est la raison pour laquelle une centaine de
tombes ont également été mises au jour et prélevées par les ar-
chéologues. n

Les films
du mercredi
Autour d’1h30 de
tranquillité pour
vos enfants devant
un film d’anima-
tion jeunesse tout public, c’est ce que propose cette animation des
films du mercredi qui se déroule toujours à 16h15. Deux séances
ont déja eu lieu le 21 septembre et le 5 octobre, et les prochaines
sont prévues le 23 novembre, les 7 et 14 décembre.  Dans un si-
lence presque parfait, un film est projeté sur grand écran et les en-
fants partent en voyage avec les personnages. Chut, ça commence !

VIE CULTURELLE

LE MULTIMÉDIA EN VEDETTE À LA MÉDIATHÈQUE
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Le personnel de la Média-
thèque, sa directrice Mar-
tine Sintas en tête,
cherche à attirer de nou-
veaux publics.

Le bâtiment romain destiné à l’activité agricole. Photo Thierry Maziers © (Inrap)

Une conférence
lèvera le voile cet hiver

L’étude des données de-
vrait permettre de préciser
la datation des bâtiments,
de leur construction à leur
abandon, de déterminer

quel produit était fabriqué
à cet endroit : vin, huile

d’olives...
Les résultats intermé-

diaires de cette réflexion
seront présentés par les
chercheurs à Rousset au

cours de l’hiver.

rousset_infos_octobre2011_67_20 pages  25/10/11  18:08  Page12



EN PASSANT PAR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 17 septembre, Louis Germain,
président de l’Association pour la Sau-
vegarde du Patrimoine Roussetain

(ASPR) et Reine Colin, présidente de l’Asso-
ciation Insertion de l'Art Contemporain dans
la Vie Sociale (INDEX), étaient présents à la
médiathèque pour le lancement des Journées
du Patrimoine. Norbert Bernard, adjoint au
maire en charge de la Culture et du Patri-

moine, les a remerciés pour les expositions
qu’ils avaient mis sur pied. Ainsi, l’ASPR pré-
sentait jusqu’au samedi 1er octobre Patri-
moine, quoi de neuf ? Images d’hier, Images
d’aujourd’hui, exposition de photos qui per-
mettait d’apprécier l’évolution au cours du
temps de différents bâtiments roussetains
comme la mairie, la place Paul Borde ou en-
core le presbytère. L’exposition de l’association
INDEX, Sur-Vols de Rousset accueillait, elle,
à la chapelle du Calvaire, de nombreuses
images aériennes du village, prises par le
Roussetain Claude Bertrande, ainsi que d’au-
tres photos plus anciennes permettant de
comparer le Rousset d’hier à celui d’au-
jourd’hui. L'ensemble était commenté par des
petits poèmes des élèves de CE2 et CM2 de
l’école de Rousset. Beaucoup de poésie et de
fantaisie dans cette initiative où le souci de la
transmission d’un patrimoine vers les plus
jeunes trouvait sa traduction. Tout comme d’ail-
leurs lors du Charradisso ou la vesprade orga-
nisée, la veille au soir, toujours par INDEX. n
ASPR 04 42 29 17 00.
INDEX 04 42 53 22 75.

La saison culturelle 2011-2012 est
aujourd’hui lancée. Depuis septem-
bre, six spectacles ont déjà instruit,

diverti les Roussetains. Les trois présen-
tés ci-dessous dont un gratuit (attention
les réservations restent obligatoires) clô-
turent l’année 2011 avant que 2012 ne
s’ouvre avec, dimanche 8 janvier à 17h,
le traditionnel concert du Nouvel An.
L’Orchestre Philharmonique de Provence
jouera avec les classes de chant du Conserva-
toire d’Aix-en-Provence des extraits de La
Belle Hélène, La Périchole, La Grande Du-

chesse, La Vie Parisienne, sans oublier les
valses et marches de Johann Strauss. n
Service culturel, tél. 04 42 29 82 53.

LA COMPAGNIE 
DES SPECTRES...
...ou les paralipomènes
du maréchal "putain". 
Mardi 8 novembre à 20h30.

CONCERTISSIMO
Trois solistes classiques piano,
guitare, clarinette.
Jeudi 10 novembre, à 20h30. 

JE HAIS LES PRINCESSES
À partir de 7 ans, entrée
libre. Un spectacle CPA.
Mercredi 16 novembre à 15h.

LE SALON 
DE LA PHOTO
AVEC ARC IMAGES
ARC Images organise
son troisième Salon de la

photo sur cinq communes, dont Rous-
set, du 28 octobre au 30 novembre.
"Nous soutenons naturellement cette
manifestation qui anime Rousset et im-
plique ses habitants" apprécie Norbert
Bernard, adjoint au maire, délégué à la
Culture et au Patrimoine.
Un marathon de la photographie le
matin et un gala l’après-midi. 
Le marathon se déroulera le 29 octo-
bre entre 8h30 et 13h. Sur deux thèmes
dévoilés au dernier moment, chaque
participant devra ramener trois clichés.
Le Foyer du 3e âge sera le point de base
de ce marathon. Les photos devront être
transférées par clé USB aux organisa-
teurs, en vue d’être classées dans un
palmarès par un jury d’experts. La re-
mise des prix se déroulera à partir de
16h à la salle des fêtes Emilien Ventre
au cours du gala pendant lequel ARC
Images proposera des prises de vue en
studio et projettera des diaporamas.
Pour participer au marathon, 
envoyez un mail à marathon-
photo2011@arcimages.fr ou encore
présentez-vous au Foyer du 3e âge
dès 8h30.
Expositions.
Deux expos sont proposées. L’une sur le
thème "Oppositions" aux médiathèques
de Rousset et de Trets, l’autre, illustrant
les différentes formes que peut prendre
une activité commerciale, chez les com-
merçants de ces deux communes.
Contact 04 42 29 09 49.

DES COURTS-MÉTRAGES 
POUR LES ENFANTS 

Après avoir visionné le matin du ven-
dredi 7 octobre quatre courts-métrages
à la salle des fêtes dans le cadre du fes-
tival Courts-Bouillon organisé par les
Films du Delta, des élèves de l’école pri-
maire, accompagnés de leurs profes-

seurs, ont dialogué avec
la directrice Sylvia Vau-
dano. Des échanges qui
ont prouvé que les en-
fants ne sont pas insen-

sibles aux messages, parfois profonds et
toujours teintés d’humour, véhiculés par
les films projetés.
Contact 04 42 53 36 39.

Reste 217 places

Pour en savoir plus sur la programmation : www.rousset-fr.com

Reste 128 places Reste 166 places

L’ASPR proposait une exposition à la médiathèque et INDEX à la Chapelle du Calvaire.

Discours d'ouverture des Journées du Patrimoine à la
Médiathèque.

Lors du premier jour de la vente des abonnements, le
samedi 3 septembre à la salle Émilien Ventre.

13

LES SPECTACLES SALLE ÉMILIEN VENTRE
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VIE ASSOCIATIVE

Le 11 septembre, les premiers coups de fusil ont
résonné dès 7h et c’est sous un soleil de plomb
que les plus courageux des Amis Réunis ont

parcouru le territoire avec des chiens qui tiraient la
langue, le poitrail vite caparaçonné de "rapégons".
Grâce au bouche-à-oreille, on sait que les palombes
ont été moins nombreuses que l’an dernier même si
de beaux tableaux ont été réalisés. Les perdrix de
compagnie sauvages étaient au rendez-vous et les la-
pins ont montré leurs petits derrières blancs. À l’ou-
verture des réserves de la plaine d’Arret et des
Barraques, quelques lièvres ont été prélevés mais la
chaleur persistante a retardé le passage des gibiers
migrateurs. Selon l’arrêté préfectoral, les chasseurs
pourront parcourir la campagne en quête de gibier
jusqu’au dimanche 8 janvier. n 
Société de chasse Les Amis Réunis, 04 42 29 02 15.

Organisé pour la 4e

fois à Rousset par
l’association des

vignerons de la Sainte-
Victoire présidée par Oli-
vier Sumeire, plus de 700
personnes ont participé
au 10e rallye découverte,
samedi 15 octobre de 9h à
22h. Le départ a été
donné à la salle des fêtes
où un petit déjeuner était
offert à l’endroit même où la fin de
l’épreuve allait être organisée le soir. Mais
entre-temps, les participants, répartis par
équipes, sont partis dans 21 domaines, à la
cave de Rousset et même dans un village
d’artistes monté à Peynier, sur l’un des cinq
circuits proposés. Là, ils ont trouvé ré-
ponses aux questions sur le patrimoine
local et l’appellation Côtes de Provence
Sainte-Vicoire que leur posait ce rallye. Ils
en ont profité pour goûter les vins et les
produits gastronomiques culinaires des

partenaires avec, à midi, un repas offert.
En soirée, les lauréats ont été récompensés
par des cartons de vins et des lots des par-
tenaires institutionnels avant un cocktail
dînatoire. Le tout en présence d’élus des
sept communes du terroir dans une joyeuse
ambiance entretenue par une formation de
jazz chanté. n
Association des vignerons de la
Sainte-Victoire, 1 bd Étienne Boyer,
Trets. www.vins-saintevictoire. com,
04 42 61 37 60.

Journées festives
et lâchers

Les anciens sont conviés à deux
journées festives (lâcher de gi-
bier et repas au Moulin de l’Arc)
respectivement offertes par la
Société des Amis Réunis et la
Mairie de Rousset les mercredis
19 octobre et 9 novembre.
100 perdrix rouges seront 
lâchées les samedis 29 octo-
bre, 12 et 26 novembre et 
100 faisans les samedis 10 et
24 décembre.

SOLEIL DE PLOMB 
À L’OUVERTURE DE LA CHASSE

LA SEMAINE DES RESTOS 
Plusieurs animations se-
ront coordonnées par le
Point Jeunes. Une collecte
sera organisée le mercredi
30 novembre sur les par-
kings de Lidl à Rousset et
de Aldi à Trets de 9h30 à 18h. Les musi-
ciens de ST Microelectronics donneront
leur concert le 29 novembre et le 
1er décembre à la Salle des fêtes à
20h30. Une soirée dansante est prévue
avec le groupe Plug and Play à la cantine
scolaire le vendredi soir 2 décembre à
partir de 19h30. Renseignements et
réservation au 04 42 99 20 60.

LAIDO BESTIO MOTOCLUB 
Le 12 novembre, Laido Bestio propose
une balade en moto jusqu’au Scorpion
Master Edition 2011 à Alès. Départ de-
puis le Bar du Cours à
8h15. Attention, la sor-
tie sera annulée en cas
de mauvais temps.
Inscription par mail à laidobestio@
orange.fr. Le 27 novembre, le club pro-
posera une activité non encore établie
au bénéfice des Restos du Coeur. Le mo-
toclub organisera son assemblée géné-
rale le 13 décembre à 18h30. 
Contact : laidobestio.eklablog.fr 

WEEK-END DES SAVEURS 
ET SAINT-NICOLAS 
Rouss’éva-
sion propose
les 3 et 4 dé-
cembre le
We e k - E n d
des Saveurs
à la salle des
fêtes de 9h à
19h. Une sé-
lection de
produits fins,
spécialités
régionales entre tradition et originalité,
seront à l’honneur. Entrée gratuite.

Saint Nicolas passera samedi 
3 décembre à partir de 14h place Paul
Borde pour vous emme-
ner en balade sur ses at-
telages tirés par des
chevaux. Il distribuera
friandises et chocolats. Rouss’évasion,
tél. 04 42 29 18 68.
www.roussevasion.fr 

LA BOUL’EGUE DE ROUSSET 
Présidée par Didier Pintre, cette nou-
velle association de joueurs de boules, 
affiliée à la Fédération française de pé-
tanque et jeu provençal a son siège au
bar du Cours, 18 place Paul Borde. Elle
tient des permanences les samedis de
9h à 12h30. Contact 04 42 59 15 73.

700 PERSONNES AU RALLYE DÉCOUVERTE
DES VINS DE LA SAINTE-VICTOIRE !

Les Amis Réunis, ravis de se retrouver pour déjeuner le mercredi 19 octobre en compagnie d'élus.

Après une journée à sillonner la Haute Vallée de l’Arc, les lauréats des cinq 
circuits ont été récompensés en soirée.
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Seize bénévoles ont patrouillé cet été
à tour de rôle, suivant un calendrier
bien établi, sur les quelque 400 ha

de campagne roussetaine, veillant no-
tamment à ce qu’aucun départ de feu ne
la mette en danger. Mission accomplie
tout au long des 2 431 km parcourus du
25 juin au 9 septembre, soit 400 heures
de bénévolat offertes pour la sécurité de
tous. 
"Prévenir, alerter et secourir, c’est un peu
la devise du CCFF" dit Claude Flament,
adjoint au maire chargé de la sécurité,
pour qui cet été a été une bonne saison.
En effet : les hommes en orange n’ont eu
ni à alerter les forces de l’ordre ou les
pompiers, ni à secourir de victime. Juste
faire la leçon à des fumeurs en balade par
temps venteux ou à des amateurs de bar-
becue en pleine nature. Quitte à leur envoyer gendarmes ou
policiers municipaux s’ils ne voulaient rien entendre ! 
Le Comité Communal Feux de Forêts possède deux camions
porteurs d’eau (600 litres) et un troisième consacré à la logis-
tique. Habillés de pied en cap par l’Association départementale

des CCFF, ils sont munis de talkie-walkies et ont suivi 
au moins un stage d’initiation à la protection de la nature et à
la conduite à tenir en cas de danger. Des activités au grand air
très intéressantes mais surtout, quelle fierté pour eux de se 
savoir utiles ! n

À LA POINTE DE L’ÉPÉE

Les AIL en ont fait la nouveauté de leur rentrée. La section es-
crime est ouverte aux enfants nés entre 2003 et 2005. Ils s'en-
traînent le mardi de 17h30 à 18h30 au Foyer Laïque. Le
matériel est fourni. Le professeur est Guillaume Thiery, licencié
au Pays d'Aix et diplômé d’État, Maître d’Arme depuis 1986. 
Ateliers de dessin - peinture autour du conte ou de l’ex-
pression en bande dessinée proposés par l’équipe pédago-
gique, composée de l’intervenante Anouchka, de la conteuse
Rose-Marie et de la responsable artistique Anne-Claude.
Les créations BD sont prévues pour les 12-15 ans, les jeudis
de 17h30 à 19h30 avec un atelier "Du story board à la réalisa-
tion".
Autour du conte est réservé aux 7-11 ans, les mercredis de
16h30 à 18h30 avec travaux d’expression aux moyens du des-
sin et de la peinture, réalisations de livres peints. La conteuse
intervient tous les mois. 
L’éveil aux arts plastiques (dessin et peinture) est proposé
aux 5-7 ans, les mercredis de 10h à 11h30. Venez essayer un
atelier gratuitement, le matériel de dessin et de peinture est
fourni. Du débutant au confirmé, les adultes peuvent rejoindre
les ateliers pour des rencontres hebdomadaires ou des stages
ponctuels d’une journée. 

Pour toutes ces activités : 04 42 53 22 97.

LA COUPE DE FRANCE SOURIT 
AUX FOOTBALLEURS
Ils ont passé le 5e tour contre Cap d’Ail, 3 tirs au but
à 2 (1-1 à l’issue du temps réglementaire) le dimanche
16 octobre. Le FCR (PHA) jouera son 6e tour contre 
Aubagne (CFA 2) le dimanche 30 octobre à 14h30.
C’était déjà la fête autour du terrain contre Cap d’Ail,
qu’est-ce que ça va être pour
ce nouveau match ! Rendez-
vous au stade Robert Bien-
venu pour un nouveau
moment de fête organisé
par le président José Dos
Santos.

Afougas, le club de socios du FCR. Les Afougas ("passion-
nés" en provençal) est le nouveau club de socios du FC Rousset
Sainte-Victoire. Son objectif est de fédérer, animer et servir le
club. Contact Christine Wawszczyk 06 09 55 25 35.

LA CAPOEIRA AU FCR 
Le Football Club de Rousset a ajouté la Capoeira 
depuis le jeudi 13 octobre à ses activités. C’est un mélange de
danse, de musique et d’arts martiaux brésiliens. Les cours pour
enfants (à partir de 5 ans) ont lieu les jeudis de 17h15 à 18h30
et ceux pour adultes, le même jour, de 18h30 à 19h45, au gym-
nase du collège. 
Le Zumba (mélange de fitness et de danse latine) est une dis-
cipline nouvelle à découvrir, en musique au sein des nombreux
cours de fitness donnés chaque semaine par Gaëlle, instructrice
certifiée. Contact 04 42 53 29 69.

S’IL N’Y A PAS EU D’INCENDIE, C’EST AUSSI
GRÂCE AU COMITÉ COMMUNAL FEUX DE FORÊTS
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Le quartier général du CCFF de Rousset se trouve aux services techniques. L’année dernière,
ses responsables ont été heureux d’accueillir deux nouveaux membres, dont une femme.

TENTÉ PAR LE CCCF ?
Le Comité Communal
Feux de Forêts est à la
recherche de bénévoles.
Les personnes intéres-

sées sont invitées à
contacter la mairie au

04 42 29 00 10

L'équipe du FCR qui a battu Cap d'Ail le 16 octobre.
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TRENTE-CINQ PLACES DE STATIONNEMENT LIMITÉES À 1H30
CINQ AUTRES À 15 MN À PARTIR DU 28 NOVEMBRE

Les travaux ont pu gêner pen-
dant le mois qu’ont duré les
chantiers mais ça y est, c’est

terminé ! Dans cette initiative, l’ob-
jectif de la Ville est d’éviter le sta-
tionnement de véhicules
"ventouses" au même endroit pour
favoriser la fluidité des allées et ve-
nues dans le centre-ville. C’est en
totale concertation avec Vivre Rous-
set, association des commerçants,
artisans et indépendants, présidée
par Thibault Chappe et les commer-
çants du centre village, que le prin-
cipe du parking partagé et le choix
de son fonctionnement ont été arrê-

tés par la Municipalité. En centre-
ville, 40 places de stationnement
ont donc été réaménagées et dotées
de bornes qui décomptent le temps
d’immobilisation du véhicule. 
Bien sûr, en aucun cas l’utilisa-
teur n’aura à payer pour se
garer : il ne s’agit pas d’un
parcmètre ! 
La Ville a pris à sa charge 40% du
budget de ces installations (200 000 €
au total), 30% ayant été financés
par l’État via le Fonds d’Interven-
tion pour les Services, l’Artisanat et
le Commerce (Fisac), et 30% par la
Communauté du Pays d’Aix. n

Au lotissement des Trouba-
dours, une réunion publique
(notre photo) s’est déroulée le 
8 octobre en présence du maire
et de Bruno Follador, directeur
des Services techniques. La
municipalité projette de re-
prendre les enrobés ainsi que
d’augmenter et améliorer le stationnement. 16 places supplémentaires doi-
vent être créées, dont une pour personne handicapée.

Depuis 2009, 5 150 m de réseau souterrain ont été
construits pour un investissement de plus de 800 000 €.
ERDF a retiré du paysage plus de 2 900 m de lignes
moyenne tension HTA 20 000 volts aérienne, 40 supports
(treillis métalliques de plus de 10 m, poteaux béton et
bois) et, à terme, aura remplacé des postes de distribution
datant des années 60, par d’autres de petite taille qui s’in-
tègrent mieux dans l’environnement. La mise en service
du réseau souterrain est programmée pour fin 2011 et le
démantèlement des ouvrages aériens pour début 2012. 
Les secteurs concernés 
Chemin de la Cairanne, D56, avenue Paul-Marie Couton,
avenue Victor Peisson, chemin du Safre, clos de Maruège,
D57 B, montée du Ribas, D7n, montée Tartanne, D56C,
chemin de la Tuilière. 
Pour les extérieurs : Aigues Vives, Félibres, Le Défend,
Saint-Privat. 
Durant ces travaux, les services techniques de Rousset et
ERDF ont travaillé en synergie afin de réduire les nui-
sances subies par les Roussetains.

ENROBÉS ET PARKING REPRIS AUX TROUBADOURSLA DISTRIBUTION
RENFORCÉE ET SÉCURISÉE

LES RIVERAINS EN COLÈRE APRÈS LE RETARD DANS LA LIVRAISON
DES TRAVAUX AUX BANNETTES 
Les riverains de la D7n, attendent que les travaux sur cette voie où circu-
lent près de 15 000 véhicules par jour soient terminés. En août dernier, ils
ont manifesté leur impatience et exprimé leur surprise en constatant les
écarts entre les travaux tels qu’ils étaient prévus et leur matérialisation sur
le terrain. Le maire Jean-Louis Canal les a soutenus dans leurs griefs vis-à-
vis du maître d’ouvrage, la Communauté du Pays d’Aix. Rappelons que le
chantier a démarré voilà maintenant plus d’un an !

SANCTIONS
Une période de tolérance sera observée au cours de laquelle les
contrevenants auront un message glissé sous les essuie-glaces
de leur véhicule. Les verbalisations, amendes de 1re catégorie,

sont prévues à partir du 1er janvier 2012.

LES TRAVAUX

EMPLACEMENTS ET DURÉES
• Avenue de Manéou (notre photo), sur la place devant

le Foyer du 3e âge : 35 places limitées à 1h30.
• Devant le bureau de tabac : 3 places de 15 mn. 

Une seule place de stationnement existait auparavant.
• Devant La Fée Mélusine : 2 places à 15 mn.

LE FONCTIONNEMENT DES BORNES
Dès qu’un véhicule occupe la place, la borne enregistre sa

présence et lance automatiquement le décompte de temps autorisé
(1h30 ou 15 mn en fonction de l’emplacement). 

À quelques minutes de la fin du compte à rebours, une lumière
verte s’allume sur la borne pour prévenir que l’échéance est
proche et, une fois passé le temps imparti, c’est une lumière

rouge qui clignote, avertissant ainsi visuellement que le
temps est dépassé et que l’utilisateur du véhicule est en infraction.

Le système sera opérationnel à partir du 28 novembre
- de 7h à 20h dans la semaine
- le samedi matin de 8h à 12h.

4 PLACES POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Sur l’avenue de Manéou, une place est matérialisée pour être
réservée aux personnes handicapées dans le dispositif de par-
king partagé. Une autre leur est également réservée le long de
la mairie côté église, ainsi que sur le parking de la ludothèque.

Une quatrième est en prévision aux Toubadours.
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LA VIE ÉCONOMIQUE

TOUT SAVOIR 
Vous saurez tout de ce
demi-siècle d’aventures
industrielles, écono-
miques et sociales en
lisant "De la mine à la
puce", superbe ou-
vrage écrit, à l’initia-
tive du GIHVA, par
trois spécialistes. Du lignite
au photovoltaïque en passant par la microélec-
tronique et d’autres activités industrielles, toutes
les évolutions de la Zone sont évoquées ainsi que
les hommes phares qui ont participé à cette aven-
ture. Un superbe travail ! 
Les personnes intéressées
par cet ouvrage peuvent
contacter le GIHVA au 
04 42 53 25 03.

1961-2011 : 50 ANS DE SUCCÈS
POUR LA ZONE INDUSTRIELLE

Cinquante ans ! Vendredi 14 octo-
bre, à partir de 16h30, la Ville de
Rousset et le Groupement des in-

dustries de la Haute Vallée de l’Arc
(GIHVA) ont organisé un gala à la salle
Émilien Ventre, pour célébrer le demi-
siècle de la Zone industrielle en pré-
sence de plus de 200 personnes,
représentants de l’État, chefs d’entre-
prises, élus locaux, maires de communes

voisines. Tous ont salué la réussite de la
Zone industrielle de Rousset-Peynier et
des chefs d’entreprises qui sont à l'ori-
gine d'un grand nombre d'emplois, 6 600
actuellement, et des facteurs importants
du dynamisme de la commune. Grâce à
la gestion municipale et aux choix d’in-
vestissements locaux des majorités mu-
nicipales successives, Rousset est
aujourd’hui, une des communes les

mieux équipées dans tous les domaines
de la vie quotidienne et des plus agréa-
bles à vivre de la Communauté du Pays
d’Aix, du département et de la région.
Après les allocutions des autorités, une
table ronde a permis à plusieurs spécia-
listes de faire le point sur l’industrie et
l’innovation dans la Haute Vallée de
l’Arc avant le cocktail de clôture. n

LES NOUVEAUX 
PROFESSIONNELS DE LA ZI 

LOCATION DE VÉHICULES
Mohamed El Bouarfaoui
dirige l’agence Ada ins-
tallée depuis le 1er juin.
Il loue des voitures de
tourisme et utilitaire de
3 à 23 m3 à hayon pour
une période entre une
heure et 30 jours. Du lundi au vendredi
(8h45-12h, 14h- 17h45), samedi (9h30-
12h, 16h30-18h). 
18 bis, rue Francis Perrin, 04 42 38 80 70. 

SALON DE COIFFURE
Depuis juin, Julie Starck
vous attend dans son
deuxième salon 
Distroy’s Coiffure, ou-
vert aux femmes, hommes
et enfants qu’elle coiffe du
style traditionnel au der-

nier look à la mode du lundi au vendredi,
de 9h à 19h, samedi de 9h à 18h. Onglerie
sur rendez-vous. 
56, chemin départemental, Rousset
Parc club, 04 42 53 37 02.

L’IRRÉSISTIBLE ASCENSION DE PEREN-IT 
Créée en 2008 avec 4 employés et 3 clients pour un chiffre
d’affaires de 330 000 €, Peren-IT, 600 m2, emploie aujourd’hui
9 personnes, compte plus de 200 clients, et établira fin 2011
un chiffre d’affaires de 2,6 millions d’€. En 2012, elle prévoit
de recruter et d’atteindre 5 millions d’€. La clé de cette réus-
site ? La conception-fabrication-vente d’ordinateurs qui ré-
pondent à des utilisations très exigeantes : miniaturisation
extrême, parfaite étanchéité, résistance à de très hautes tem-
pératures, de violentes vibrations, des gros chocs... Des ordi-
nateurs spécifiques qui sont loin de ressembler à ceux que
l’on trouve dans la grande distribution. 
Peren-IT, 2, av. de Villevieille, 04 42 52 22 74.

LES FRUITS DE L’INVESTISSEMENT POUR TOLER-PRO 
Encore une entreprise qui, créée en 2004, a dépassé ses objec-
tifs initiaux ! Partie avec 18 employés, elle emploie aujourd’hui
80 personnes sur une surface de 10 000 m2 après avoir investi
3,5 millions d’€. D’abord entreprise de tôlerie dans le pliage et
la découpe fine (jusqu’au métal de plus de 20 cm d’épaisseur),
elle s’est ajoutée une activité de peinture par thermolaquage
et une autre de chaudronnerie, fabriquant des ensembles 
mécano-soudés. L’entreprise, dont le siège administratif est à
Marseille, travaille plus particulièrement avec des entreprises
situées en Paca, Rhône-Alpes et Languedoc- Roussillon. Elle
peut servir ses clients en grande quantité et à flux tendu. 
Toler-Pro, 10, av. Olivier Perroy, BP 22. 04 42 52 88 88.

De gauche à droite, Christine Fabre, présidente du GIHVA, le maire de Peynier Christian Burle, et ceux
qui sont intervenus au micro lors de ce gala : Maryse Joissains, président de la CPA, député et maire
d’Aix-en-Provence, Hugues Parant, préfet de région, Jean-Louis Canal, maire de Rousset et conseiller
régional, Roger Tassy, conseiller général et Jacques Pfister, président de la Chambre de commerce et
d’industrie Marseille Provence.

Éric Lemarchand,
PDG de Péren-IT

Le PDG Éric Hermitte pré-
voit d’embaucher 10 à 15
personnes en 2012.
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L’élan sportif roussetain

La place du sport dans notre société est centrale. Elle dé-
passe le cadre du jeu et de la passion. 
Le sport se situe au carrefour de questions capitales
comme la politique, l’économie ou encore la culture. Le
rôle du sport à Rousset ne cesse de s’accroître. Pour
preuve, lors de chaque nouvelle saison, les associations
développent des activités permettant un choix toujours
plus large de disciplines ! 
Au quotidien comme en compétition les clubs se distin-
guent ; la qualification de l’équipe PHA du Football Club
de  Rousset en Coupe de France en est une illustration
évidente. Les AIL, victimes de leur succès, voient le nom-
bre d’adhérents augmenter d’année en année et leur ob-
jectif reste de proposer un programme adapté, en
fonction des âges et des envies du plus grand nombre. 
Le début de cette saison sportive est très prometteur,
aussi bien pour les footballeurs que pour les basketteurs,
et lancera parfaitement la saison 2011 - 2012. Cette fer-
veur derrière le sport, les bénévoles y sont pour beau-
coup ; qu’ils en soient ici remerciés.
La ville veille chaque jour à ce que tout soit mis en œuvre
pour la continuité du succès des associations et pour que
la pratique de toutes les disciplines confondues s’accom-
plisse dans les meilleures conditions. 
Par son soutien financier et matériel, avec la mise à dis-
position de locaux et d’équipements et de leur entretien,
la Municipalité espère ainsi voir briller longtemps tous
ses sportifs. 
Rousset, Ville du Sport, continuera à relever d’autres
défis… Allez Rousset !!! 

Pour les Elus de la Majorité, 
Violette PELLEGRINO, 
Adjointe au Maire 
Déléguée aux Associations Sportives. 

Pour la modique somme de 180 000 € (au mieux et s’il
n’y a pas de surprise) un système électronique de sta-
tionnement de courte durée a été mis en place (foyer
3ème âge) afin de créer une zone bleue, Oh pardon, il
faut dire : " Parking Partagé " une appellation tellement
mieux assortie à la dépense d’ €uros consentie. - La
majorité a préféré cette formule à celle du disque trop
classique, prévue dans notre programme Pourquoi faire
simple quand on peut faire à la fois, plus compliqué,
plus cher pour un résultat identique.- Aussi, nous refor-
mulons notre total désaccord face à cet investissement
déraisonnable et pour le moins décalé dans le conteste
économique actuel.

Nous saluons le fait que la commune ait organisé ses
services pour recevoir, dans la salle des mariages, les
personnes à mobilité réduite. Nous voulons croire que la
mise aux normes pour l’accessibilité des bâtiments
communaux sera, enfin, une des priorités dans les pro-
chains projets des travaux qui doivent être réalisés dans
notre village, après bien sûr la zone bleue, Oh pardon il
faut dire : le Parking Partagé. 

Dans son dernier édito (juin n° 65 2011) notre 
1er Magistrat souligne sa déception de ne pas trouver
sur le mot de l’opposition, nos excuses relatives aux dé-
missions de certains élus de notre groupe.- Chacun de
nous est comptable de ses paroles comme de ses
actes, il est donc juste de laisser à ces démissionnaires
la possibilité de vous présenter, eux-mêmes, leurs ex-
cuses.- Notre 1er Magistrat qui semble si attaché aux
convenances, a oublié qu’il n’y a pas si longtemps, il a
lui-même  fait preuve d’un comportement grossier en
gratifiant l’opposition d’adjectifs : " Ô combien imagés ".
Pour autant, il n’a jamais trouvé utile de s’excuser pour
sa faiblesse de vocabulaire ; Quant à nous, il nous aurait
paru tout à fait stupide de demander à ses colistiers de
s’excuser à sa place.
Ce pourrait-il que notre 1er Magistrat soit plus prompt à
donner des leçons, qu’à les appliquer à lui-même ?

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

TRIBUNE LIBRE

MAJORITÉ OPPOSITION
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LES CONSEILS 
MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 1er JUILLET 2011 À 18H

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte-rendu du 26 mai
2011. Désignation du secrétaire de
séance. Compte-rendu des décisions de
M. le Maire.

Affaires générales
Alimentation en eau brute de la commune :
décision de principe d’engager la procédure
de création d’un ou plusieurs forages de re-
connaissance, en vue de la mise en place
d’un prélèvement d’eaux souterraines.
Délégation des Services de l’Eau et de l’As-
sainissement domestique : présentation du
compte-rendu technique et financier 2010
de la Société des Eaux de Marseille.
Délégation de service public de traitement
des effluents industriels : présentation du
compte-rendu technique et financier 2010
du GER OTV/SEM.
Conventions avec les associations. Conven-
tions régissant les modalités d’utilisation des
locaux et équipements municipaux mis à la
disposition des associations : renouvelle-
ment : autorisation donnée à M. le Maire.
Fixation des tarifs de produits vendus à l’oc-
casion de manifestations municipales : mo-
dification de la délibération n°13/2009 du 30
Janvier 2009.
Convention de partenariat culturel  entre le
Conseil Général et la commune/Dispositif
Saison 13 programmation 2011/2012 : au-
torisation donnée à M. le Maire.
Répartition de l’écrêtement de la Taxe pro-
fessionnelle année 2010 Groupe n°5 des
Houillères de Provence : approbation du
Conseil Municipal.

Adhésion de la commune de Rousset à la
convention-cadre d’anticipation et d’impul-
sion foncière destinée à préserver les sec-
teurs de futur développement pour des
projets d’initiative publique conclue entre
l’EPF PACA et la CPA : autorisation donnée à
M. le Maire.

Affaires d’urbanisme
Réalisation d’un complexe sportif quartier le
Plan : acquisition de terrain appartenant à
Mme Blanc Michèle : autorisation donnée à
M. le Maire.
Travaux de traitements paysagers et de pro-
tection phonique supplémentaires (merlons
paysagers) le long de l’A8 : acquisition de ter-
rain appartenant à Mme Blanc Michèle : au-
torisation donnée à M. le Maire.

Affaires de personnel
Modification du tableau des emplois.

Affaires intercommunales
Demandes de fonds de concours en fonc-
tionnement à la Communauté d’Aggloméra-
tion du Pays d’Aix : autorisation donnée à M.
le Maire.
Questions diverses.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 JUILLET 2011 À 18H

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte-rendu du 1er juillet
2011. Désignation du secrétaire de
séance. Compte-rendu des décisions de
M. le Maire.

Affaires financières
Budget annexe de l’assainissement : décision
modificative n°2/2011.

Affaires générales
Schéma départemental de coopération inter-
communale des BDR (SDCI) : avis de la com-
mune.

Schéma départemental de coopération inter-
communale concernant le Syndicat mixte
des massifs Concors Sainte Victoire (SDCI) :
avis de la commune.

Affaires de personnel
Modification du tableau des emplois.

Affaires intercommunales
Débroussaillement aux abords des voiries et
équipements communaux : demande de
fonds de concours en fonctionnement à la
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix.
Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) :
convention de collaboration entre la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays d’Aix et le
service Emploi de la commune : autorisation
donnée à M. le Maire.

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 1er SEPTEMBRE 2011 À 18H

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte-rendu du 18 juil-
let 2011. Désignation du secrétaire de
séance. Compte-rendu des décisions de
M. le Maire.

Affaires financières
Refinancement de la dette : autorisation don-
née à M. le Maire à refinancer :
* un emprunt auprès de Dexia Crédit Local.
* deux emprunts auprès de la Caisse
d’Épargne Provence-Alpes-Corse.
Taxe sur la consommation finale d’électricité :
fixation du coefficient multiplicateur unique.
Subventions aux associations : attribution
d’une subvention exceptionnelle à l’associa-
tion Vivre Rousset.

Affaires de personnel
Modification du tableau des emplois.
Convention de mise à disposition de person-
nel entre la commune et l’association des
AIL : modification de la délibération
n°141/2010 du 14 octobre 2010 : autorisa-

tion donnée à M. le Maire.

Affaires d’urbanisme
Urbanisme et travaux : participation pour voi-
rie et réseaux.
Opération immobilière société Urbat promo-
tion quartier Tartanne : demande d’autorisa-
tion de défrichement auprès de la DDTM.

Affaires générales
Convention de partenariat pour le dévelop-
pement du réseau de lecture publique avec
le Département des BDR : autorisation don-
née à M. le Maire.

Affaires intercommunales
Demandes de fonds de concours à la Com-
munauté du Pays d’Aix : autorisation donnée
à M. le Maire : Plan Médiathèque, Plan  Pa-
trimoine, Amélioration des équipements
sportifs (Gymnase).
Transport scolaire : convention avec la Com-
munauté du Pays d’Aix : autorisation donnée
à M. le Maire.
Questions diverses

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 06 OCTOBRE 2011 À 18H

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte-rendu du 1er sep-
tembre 2011. Désignation du secrétaire
de séance. Compte-rendu des décisions
de M. le Maire.

Affaires financières.
Refinancement de la dette : autorisation don-
née à M.le Maire à refinancer deux emprunts
auprès de la Caisse d’Épargne Provence-
Alpes-Corse : annulation des délibérations
n°116 et 117/2011 du 1er septembre 2011.
Budget général : Décision Modificative
n°2/2011.
Questions diverses

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE

- Miron Gilbert et Frédéric, lotissement Le Safre. Ex-
tension. Accordé le 18-03-2011.
- Fradin Jacques, quartier Fonjuane.  Extension. Ac-
cordé le 25-04-2011.
- Sabatier Jacques, Mévouillon. Création d’une vé-
randa. Accordée le 9-06-2011.
- Sté ST Microelectronics,  ZI. Extension de bureaux.
Accordé le 14-06-2011.
- EARL la Faisanderie, route de Peynier, création
d’un espace d'accueil des olives. Accordé le 23-
06-2011.
- Marti et Galatis, chemin des Estageons. Création
d’une maison individuelle. Accordée le 1-07-2011.
- BBC Invest, rue d’Aix. Extension. Accordé le 12-
08-2011.
- Sté SCCA 770, ZI. Création d’un bâtiment indus-
triel. Accordée le 25-08-2011.
- Bouju Christophe, l’aire Haute. Modification de fa-
çades. Accordée le 4-09-2011.
- Miglianelli Gianni, Les Bannettes. Modifications
d’ouvertures. Accordées le 5-09-2011.
- EARL la faisanderie, route de Peynier, pose d’une
éolienne. Accordé le 15-09-2011.
- Durieux Alain, rue d’Aix. Création d’une maison
individuelle. Accordé le 29-09-2011.
Mikolajczak Sébastien, Chemin du Safre. Création
d'une maison individuelle. Accordé le 29-09-2011.

- URBAT PROMOTION, Montée Tartanne, 62 appar-
tements. Accordé le 6-10-2011.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
- Vaudo André, Les Planes Nord. Fermeture d’un
auvent. Accordée le 10.05.2011.
- Bellon Mastrojanni, quartier les Bannettes. Réfec-
tion façade. Accordée le 10.05.2011.
- Bonnefoy-Cudraz, Les Bannettes. Réfection fa-
çade. Accordée le 10.05.2011.
- Lorieux Eric, RN7 Quartier les Près. Création d’un
mur anti-bruit. Accordée le 10.05.2011.
- Compiano Renée, Les près. Création d’une piscine
et d’un abri. Accordée le 10.05.2011.
- Contant Jean-Michel, Les planes Nord. Pose de
panneaux solaires. Accordée le 10.05.2011.
- Busca Nadine, 25, Grand Rue. Réfection façade.
Accordée le 10.05.2011.
- Baud Christophe,1, rue Germain Nouveau. Créa-
tion d’une piscine. Accordée le 13-05-2011.
- Bouis Jacques, Chemin de Manéou. Abri agricole.
Accordée le 26-05-2011.
- Au marché de Maelys, 24, rue de Puyloubier. Pose
d’une enseigne. Accordée le 7-06-2011.
- Ibanez Marc, 1, rue Albert Long. Création d’une
clôture. Accordée le 
9-06-2011.
- Repetto Dominique, Mevouillon. Pose d’une bar-
rière DFCI. Accordée le 9-06-2011.
- Blache Pierre, Les Terrasses de Rousset. Ferme-
ture d’une terrasse. Accordée le 9-06-2011.

- Vaudo Yousfi, avenue de la Bouaou. Création d’une
clôture. Accordée le 21-06-2011.
- Rigaud André, Lotissement le Ribas. Façade et vo-
lets. Accordée le 21-06-2011.
- Navarro Raymond, 9, le Ribas. Réfection d’un mur.
Accordée le 21-06-2011.
- Park et Suites, 318 Bd Francis Perrin. Pose d’une
enseigne. Accordée le 21-06-2011.
- SARL Medewis, ZI. Création d’un local technique.
Accordée le 21-06-2011.
- Cabassud Jean-Pierre, Les Bannettes. Création
d’un abri jardin. Accordée le 21-06-2011.
- Marmugi Sébastien, 9 rue du Bary. Réfection fa-
çade. Accordée le 21-6-2011.
- Panchèvre Jean-Philippe, 2, traverse St Joseph.
Pose d’un velux. Accordée le 21-06-2011.
- Ragni Armelle, quartier le Croix. Création d’une
clôture. Accordée le 21-06-2011.
- SAS Travimmo, chemin du Safre. Division parcel-
laire. Accordée le 21-06-2011.
- Walter Eric, La bouaou, Le Cengle. Création d’un
mur de soutènement. Accordée le 21-06-2011.
- Sté Nexcis, ZI. Création d’un local technique et
pose de panneaux photovoltaïques – accordées le
21-06-2011.
- Mairie de Rousset, local Fabre. Pose d’une mar-
quise. Accordée le 1-07-2011.
- Aprahamian André, chemin St Marc. Création d’un
mur et terrasse. Accordée le 21-07-2011.
- Follador Humbert, Les troubadours. Création d’une
extension de toiture. Accordée le 21-07-2011.

- Guézangar Claude, 9, rue de Puyloubier. Réfection
façades. Accordée le 21-7-2011.
- Sautier Didier, 10, résidence St Marc. Pose de
panneaux photovoltaïques. Accordée le 21-7-2011.
- Roche Nicolas, Lotissement Négrel. Création
d’une piscine et local technique. Accordée le 21-7-
2011.
- Coloma Luc, Lotissement Maruège. Pose de pan-
neaux photovoltaïques. Accordée le 21-7-2011.
- Lecuivre Kévin, Campagne Cornille. Création
d’une piscine. Accordée le 27-7-2011.
- Maubru Christophe, Hameau des Bannettes lots
1, 2, 3. Changement de destination. Accordée le 22-
08-2011.
- Molenat Gilbert, 15, Lotissement Villa Les Pins.
Pose de Gouttières. Accordée le 22-08-2011.
- Beauverger Françoise, 23, Domaine Sainte Vic-
toire. Pose de deux capteurs velux. Accordée le 22-
08-2011.
- Negrel Jean-Claude, quartier Fonjuane. Création
d’un abri jardin. Accordée le 5-09-2011.
- Vaudo Yousfi, La Bouaou. Réfection façade. Ac-
cordée le 5-09-2011.
- Solaire Direct, Parc Club. Création d’une toiture
photovoltaïques. Accordée le 05-09-2011.
- Sci Les Vignes, La Bégudette. Réfection façade.
Accordée le 5-09-2011.
- Urso Baiardo, Le Soleiadou. Création d'un appar-
tement. Accordée le 20-09-2011.

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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OCTOBRE
Samedi 29 octobre, à 20h, l’équipe séniors pré-
nationale masculine basket reçoit l’AS Rognac.
Dimanche 30 octobre, 14h30, l’équipe PHA du
FCR reçoit Aubagne CFA 2 pour le 6e tour de la
coupe de France  au stade Robert Bienvenu.
Dimanche 30 octobre, 15h30 l’équipe séniors 
féminine basket nationale 3 reçoit Castelnau Basket.

NOVEMBRE
Dimanche 6 novembre, à 15h, l’équipe séniors
PHA du FCR reçoit GS Consolat 2.
Dimanche 6 novembre, l’équipe DH de football de
Rousset sport féminin reçoit Monteux.
Dimanche 20 novembre, à 15h30, l’équipe séniors
féminine basket nationale 3 reçoit St Jean de Mu-
zols.
Samedi 26 novembre, à 20h, l’équipe séniors pré-
nationale masculine basket reçoit Briançon. 
Dimanche 27 novembre, à 15h, l’équipe séniors
PHA du FCR reçoit l’AS Bouc Bel Air.

DÉCEMBRE
Samedi 3 décembre, à 20h, l’équipe séniors pré-
nationale masculine basket reçoit Sapela. 
Dimanche 4 décembre à 15h30, l’équipe séniors
féminine basket nationale 3 reçoit l’AS Monaco.
Dimanche 4 décembre, l’équipe DH de football de
Rousset sport féminin reçoit Nice.
Dimanche 18 décembre, à 15h, l’équipe séniors
PHA du FCR reçoit l’US Trets.

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

OCTOBRE
Du 28 octobre au 30 novembre, Salon de la Photo
2011. Proposé par ARC Images. 
Contact 04 42 29 09 49 ou www.arcimages.fr 
ou contact@arcimages.fr

Samedi 29 octobre, Journée de Gala dans le cadre
du mois de la photo, à la salle des fêtes. Proposée par
Arc Images. Contact 04 42 29 09 49.

Dimanche 30 octobre, 15h/19h, Thé dansant à la
salle des fêtes. Tarif : 10€. Proposé par Rousset Ani-
mations & Fêtes. Contact 04 42 29 82 54.

NOVEMBRE
Mercredi 2 novembre de 15h à 19h30, collecte de
sang à la salle des fêtes. Proposée par l’Amicale des
Donneurs de Sang de Rousset. Contact 04 42 29 00 94.

Vendredi 4 novembre, séances cinéma à la salle
des fêtes. 18h : Les 3 Mousquetaires. 21h : Un Heu-
reux évènement. Proposées par les AIL. 
Contact 04 42 53 22 97.

Samedi 5 novembre, de 9h à 12h, "Forum inscrip-
tion séjours d’hiver" au Point Jeunes. 
Contact 04 42 29 00 10.

Samedi 5 novembre, 21h, Soirée Cabaret à la salle
des fêtes. Tarif : 16€. Proposée par Rousset Anima-
tions & Fêtes. Contact 04 42 29 82 54.

Dimanche 6 novembre à 15h, Loto de Rouss’Éva-
sion à la salle des fêtes. Contact 04 42 29 18 68.

Mardi 8 novembre, à 20h30, Spectacle "La compa-
gnie des spectres ou les paralipomènes du maréchal
"Putain". A la salle des fêtes. Proposé par le service
culturel. Contact 04 42 29 82 53.

Jeudi 10 novembre à 20h30, Spectacle "Concertis-
simo". A la salle des fêtes. Proposé par le service cul-
turel. Contact 04 42 29 82 53.

Vendredi 11 novembre à 11h30, Cérémonie Com-
mémorative Armistice 1918 sur la place Paul Borde.
Dépôt de gerbe et Vin d’honneur. La messe de commé-
moration sera célébrée à 10h en l’église de Rousset.

Vendredi 11 novembre, séances cinéma à la salle
des fêtes. 18h : Tintin. 21h : Johnny English. Propo-
sées par les AIL. Contact 04 42 53 22 97.

Samedi 12 et dimanche 13 novembre, 11e Ren-
contres autour de la Danse, à la salle des fêtes. Pro-
posées par Arcdanse. 
Contact 04 42 29 08 90 ou 06 86 96 43 42.

Mercredi 16 novembre à 15h, Spectacle ‘’Je hais
les princesses’’. A la salle des fêtes. Proposé par le
service culturel. Contact 04 42 29 82 53.

Samedi 19 et dimanche 20 novembre, 21e Festi-
val du Jeu à la salle des fêtes. Proposé par la Marelle
Ludothèque. Contact 04 42 29 03 64.

Mercredi 23 novembre, 16h15, Le film du mercredi
à la médiathèque. Projection de court-métrage sur les
droits de l’enfant en partenariat avec Les Films du
Delta sur inscription. Contact 04 42 29 82 50.

Jeudi 24 novembre, 20h30, Spectacle "Cagoles". 
A la salle des fêtes. Proposé par le service culturel. 
Contact 04 42 29 82 53.

Vendredi 25 novembre, 20h30, Concert acoustique
avec le groupe "Black brothers". A la médiathèque.
Contact 04 42 29 82 50.

Samedi 26 novembre, 18h, Répétition générale de
l’Académie du Tambourin, à la salle des fêtes. Propo-
sée par l’Aïgo Vivo. Contact 04 42 29 01 61.

Du 28 novembre au 2 décembre, Semaine des
Restos du Cœur. Organisée par le Point Jeunes. 
Contact 04 42 99 20 60.

Mercredi 30 novembre, 16h15, L’Heure du Conte
à la médiathèque. Contact 04 42 29 82 50.

DÉCEMBRE
Samedi 3 et dimanche 4 décembre, Week-end des
saveurs sur la place Paul Borde. Proposé par
Rouss’Évasion. Contact 04 42 29 18 68.

Lundi 5 décembre, Journée nationale d’hommage
aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algé-
rie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Mercredi 7 décembre, 16h15, Le film du mercredi
à la médiathèque. Contact 04 42 29 82 50.

Mercredi 14 décembre, 16h15, Le film du mer-
credi à la médiathèque. Contact 04 42 29 82 50.

Jeudi 15 décembre, 14h, Spectacle de Noël pour
les enfants de l’école maternelle à la salle des fêtes.
Offert par la Municipalité. Contact 04 42 29 00 10.

Vendredi 16 décembre, 10h, Spectacle de Noël
pour les enfants de l’école primaire à la salle des
fêtes. Offert par la Municipalité. 
Contact 04 42 29 00 10.

Samedi 17 décembre, 20h30, Soirée calendale à la salle
des fêtes. Proposée par l’Aïgo Vivo. 
Contact 04 42 29 01 61.

Dimanche 18 décembre, 15h, Loto du Club du 
3e Age à la salle des fêtes. Contact 04 42 29 02 64.

Mercredi 28 décembre, 16h15, L’Heure du Conte à
la médiathèque. Contact 04 42 29 82 50.

L'AGENDA La 3e édition de l’agenda, année 2012, aux couleurs de la Ville 
arrive bientôt. Surveillez vos boîtes aux lettres !

Cérémonie des voeux

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 

seront heureux d’accueillir les Roussetains 

lors de la cérémonie des voeux 

qui se déroulera le vendredi 6 janvier à  18h30, 

salle Emilien Ventre.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS

SPORTS
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