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O

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Kiera BOUTELDJ
le 8 juillet 2010 à Aix-en-Provence
Solange FORNEIRO de OLIVEIRA
le 8 juillet 2010 à Aix-en-Provence
Quentin RIVAUD
le 10 juillet 2010 à Aix-en-Provence
Carmen DOUILLET
le 16 juillet 2010 à Aix-en-Provence
Guillaume MAUGEIN
le 21 juillet 2010 à Aix-en-Provence
Pierre MATHIS
le 24 juillet 2010 à Aix-en-Provence
Hector LIVADARIS
le 27 juillet 2010 à Aix-en-Provence
Charleen BEL
le 9 août 2010 à Aix-en-Provence
Rémi HUGUES
le 27 août 2010 à Aix-en-Provence
Emma LANDRY CARIOLDI
le 3 septembre 2010
à Aix-en-Provence
Arthur VEDRINE GHIBAUDO
le 6 septembre 2010
à Aix-en-Provence
Loukas ESTEVE
le 6 septembre 2010
à Aix-en-Provence
Maxence GARANDEL
le 7 septembre 2010
à Aix-en-Provence
Alexis RIFFET
le 29 septembre 2010
à Aix-en-Provence
Manon FÉ
le 3 octobre 2010 à Aix-en-Provence
Louane PANCHEVRE
le 9 octobre 2010 à Aix-en-Provence.

JEAN AUBERT NOUS A QUITTÉS

I

l est parti le 21 septembre, à l’âge de 78
ans. "Un vrai gars de la terre, un
homme de bon sens, un sage" confie, attristé, le maire Jean-Louis Canal parlant
de celui qui partagea, à ses côtés, une mandature entre 2001 et 2008. Jean Aubert est
à l’origine de la définition du Plan local
d’urbanisme de Rousset. Il avait travaillé
plus de cinq ans sur ce dossier et, en juillet,
il était dans le public lors du conseil municipal où il voyait son œuvre voir le jour. "Jamais il n’a manqué une seule séance au
Syndicat d’aménagement du bassin de l’Arc
ou dans les commissions de la Communauté du Pays d’Aix où il siégeait" rappelle
Jean-Louis Canal. Employé au Canal de
Provence, il avait pris sa retraite professionnelle en 1992. La municipalité s’associe
à la peine de son épouse Marie, de ses enfants et petits-enfants auxquels elle présente ses condoléances. n

DIDIER FRANÇAIX, GESTIONNAIRE DU COLLÈGE,
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

MARIAGES
Alain FONTANINI
et Emilie GONZALES
le 10 juillet 2010
Maxime BRESSAN et
Christine AUDOUX
le 31 juillet 2010
Yoan TORRENTE
et Vanessa ALVAREZ
le 7 août 2010
Stéphane COUETTE
et Isabelle PREVOT
le 11 septembre 2010
Nouredine KHALFAOUI et
Karéma YOUSFI le 16 octobre 2010

DÉCÈS
Philippe MAGLIO
le 13 juillet 2010 à Rousset
Louise BOSSÉ veuve SAINT-GILLES
le 14 juillet 2010 à Rousset
Yvonne de PLUVIÉ veuve FALCON
de LONGEVIALLE
le 28 juillet 2010 à Rousset
Germaine BERNARD veuve VACHER
le 27 août 2010 à Rousset
Geneviève DEVERNAY
veuve UBERQUOI
le 16 septembre 2010 à Rousset
Gilberte DESBARBIEUX-GIANNONE
le 19 septembre 2010 à Rousset
Patrick ARCHEN
le 20 septembre 2010 à Rousset
Jean AUBERT
le 21septembre 2010 à Aix-en-Provence
Lucienne CHARRIERE veuve BONARD
le 6 octobre 2010 à Rousset
Camille DELENNE épouse POUDEVIGNE
le 10 octobre 2010 à Aix-en-Provence
Pascal AUZEAU le 11 octobre 2010
à Rousset
Charles ESPITALIER le 17 octobre 2010
à Aix-en-Provence

À gauche du gestionnaire du collège, les trois derniers principaux.
À droite, Pierre Capell, son homologue de Fuveau, qui lui a remis les Palmes.

D

idier Françaix, 57 ans, est fier
d’avoir mis le collège de Rousset au
niveau de services où il se trouve.
Une fierté que l’Education Nationale a légitimé en le faisant chevalier de l’Ordre des
Palmes Académiques le 30 juin dernier.
Depuis l’ouverture du collège en 1993, c’est
lui qui gère et exécute le budget. Responsable de l’entretien et de la maintenance, il
dirige dix personnes et chapeaute la partie
restauration scolaire.
En dix-sept ans, les sommes annuelles qui
lui ont été confiées sont passées de 250 000

francs à 550 000 €. Il a veillé en 1999-2000
sur la construction du gymnase et a
accompagné, en 2001, l’arrivée des élèves
de Peynier.
Il avait alors fallu construire une nouvelle
salle de classe, une autre de réunion et en
avait profité pour séparer les toilettes des
filles de celles des garçons.
À côté de sa vie professionnelle, Didier
Françaix est marié, auteur, comédien et
président de la compagnie gardannaise
théâtrale Le Tiramisu, spécialisée dans la
Comedia D’el Arte. n
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OÙ ET QUAND DOIS-JE
M’INSCRIRE SUR LES
LISTES ÉLECTORALES ?
Vous pouvez vous présenter au service accueil de la mairie dès aujourd’hui jusqu’en
décembre 2010, muni d’une pièce d’identité
en cours de validité et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois.
Les personnes ayant déménagé au sein de
la commune dans le courant de l’année doivent, elles aussi, se présenter en mairie
pour faire part de leur nouvelle adresse.
Les jeunes ayant atteint la majorité sont,
en principe, inscrits d’office. Il est préférable, tout de même, de s’en assurer auprès
du service des élections.
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

ÉDITO
Roussetaines, Roussetains,
Chers Amis,
Un contresens historique
Le débat sur la réforme des collectivités territoriales a le mérite de réaffirmer l’un des clivages fondamentaux qui existe aujourd’hui
entre la droite et la gauche. Car en s’attaquant
à l’autonomie et au principe de libre administration des collectivités, cette majorité assume
pleinement sa conception d’une organisation
administrative et territoriale recentralisée.
JEAN-LOUIS CANAL
Contresens historique pour un pays dont l’une
Maire
Conseiller régional, président
des principales avancées démocratiques aura
été la promulgation des lois de décentralisation de la Commission relations internationales,
Europe et Euro-Région,
de 1982-1983, marquant la volonté politique
Vice-président de la Communauté
de répartir les compétences entre l’Etat et les
d’agglomération du Pays d’Aix
collectivités territoriales, avec le souci d’une
meilleure efficacité de l’action publique et
l’avènement d’une démocratie de proximité.
La création des conseillers territoriaux est une aberration pour la décentralisation : comment
penser que le travail réalisé par un conseiller général d’une part, et par un conseiller régional
d’autre part, pourra être réalisé par un seul conseiller territorial ? Est-ce la définition que
l’on se fait du service public de proximité ?
La réforme attaque aussi les financements croisés, en proposant de supprimer la clause de
compétence générale aux départements et aux régions (donc d’interdire le cumul de leurs
subventions sur un même projet) et en contraignant la collectivité maître d’ouvrage à une
participation minimale de 30%. Très peu des projets réalisés jusqu’à aujourd’hui dans nos
territoires ne l’auraient été sans ce cofinancement, tout simplement car les communes, et
en premier lieu celles en difficulté, ne peuvent financer à elles seules, sur leurs fonds propres,
des équipements publics indispensables comme les écoles.
En dénonçant le prétendu trop grand nombre d’élus et les doublons entre collectivités, en
arguant la réduction des déficits publics, ce projet tente en réalité de masquer les graves
manquements de l’Etat. Doit-on rappeler qu’à la différence de ce dernier dont les déficits
sont records, les collectivités territoriales ne contribuent qu’à 10% de la dette publique, mais
à 73% de l’investissement public ? Que les nombreuses compétences transférées par l’Etat
aux collectivités se traduisent par un transfert de charges conséquentes, sans le transfert
des moyens financiers correspondants ? Oui, l’organisation et le fonctionnement de nos collectivités territoriales doivent être revisités, tant pour le rendre plus efficient que pour lui
faire gagner en lisibilité auprès de nos concitoyens.
Mais avec cette réforme, le gouvernement entend reprendre au bénéfice d’un Etat recentralisé ce que la loi a donné aux élus locaux. Loin de conforter le processus de décentralisation
déclenché il y a près de 30 ans, il va ainsi à contre-courant des réalités du terrain où les collectivités assument pleinement leurs responsabilités.

SOMMAIRE

EN CAS DE PANNE
h SEM : 0 810 400 500
h EDF : 0 810 333 113
h GDF : 8 800 47 33 33
h Numéro Vert Eclairage public :
0 800 922 570
EN CAS D’URGENCE
h Pompiers : 18 ou 112
h Médecin de garde le week-end :
04 42 61 36 36
h Pharmacie de garde le week-end :
32 37
h Infirmières :
• Joëlle Agnel-Zaoui :
04 42 53 43 46 ou 06 72 14 37 78
• Laurence Hobel :
04 42 53 21 95 ou 06 80 03 39 48
• Rolande Georges : 06 64 95 58 60
• Arnaud Toutain : 06 88 22 56 30
h Médecins :
• Marie-Pierre Alziary Blein &
Catherine Lascola : 04 42 29 02 89
• Claude Guezengar : 04 42 29 01 78
• Damien Mariotti : 04 42 12 58 29
ou 06 23 49 14 03
• Martine Philippe-Dubois :
04 42 29 01 43 ou 04 42 53 26 19
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GROS PLAN : les nombreuses activités sportives, culturelles et citoyennes mon

22, V’LÀ LE FORUM DES ASS
PLUS D’UN MOIS QUE LA RENTRÉE A SONNÉ POUR TOUT LE MONDE ET LES VINGT-DEUX ASS
TIONS, LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE, ONT REPRIS LEURS ACTIVITÉS. CE JOUR-LÀ, ELLES AVAIENT PR
TÉS PRATICABLES À L’ANNÉE. AINSI, SUR LA PLACE PAUL BORDE ET SOUS LA HOULETTE DE VIOLE
DES ASSOCIATIONS, DE NOMBREUX ROUSSETAINS ET HABITANTS DES COMMUNES VOISINES ONT
RENSEIGNER ET S’INSCRIRE EN ADMIRANT LES DÉMONSTRATIONS PROPOSÉES PAR LES AIL OU LE
KING, KICK-BOXING, HIP-HOP, TAÏ CHUI CHUAN ONT DYNAMISÉ UNE APRÈS-MIDI BIEN REMPLIE.

OC
OP
TT
P
FC

AMIS DE
L’INSTRUCTION LAÏQUE
(AIL).
Les trente-deux activités sportives ou
culturelles de la
saison précédente
sont reparties pour
de nouvelles aventures (lire leur actualité p.18).
Des changements de professeurs interviennent
pour cette année 2010-2011 avec, en modern jazz,
l’arrivée de Océane Tan et en yoga, celles de Anne
Turcat et de Julia Hoesh.
Les AIL, dont les sections organisent des stages
pour tous les âges pendant toutes les vacances, des
tournois et des lotos, comptent 1 500 adhérents
dont les plus jeunes ont 5 ans.
L’association, agréée Jeunesse et sport ainsi
qu’Education populaire, est placée sous la présidence de Roger Peisson.
AIL, place Paul Borde, 04 42 53 22 97, www.ail-rousset.com

FC ROUSSET.
Outre les douze activités sportives de 2009-2010 toutes
maintenues, dont bien sûr la
musculation grâce à la nouvelle salle, le club présidé par
José Dos Santos a ajouté quatre nouvelles cordes à son arc.
Break dance, modern jazz,
gymnastique rythmique et
sportive, yoga du cachemire
se proposent à vos emplois du
temps. 700 adhérents âgés
d’au moins 4 ans prennent du bon temps sportif
avec le FCR qui, selon les sports, organise aussi
des stages, rencontres, festivals, tournois et lotos
(voir leur actualité dans l’agenda p.20).
FC Rousset, chemin de la Tuilière, 04 42 53 29 69.

Les représen tant

VÉLO CLUB ROUSSETAIN.
"Les dents de Rousset", comme
est également appelé le club présidé par Jacques Largier, agréé
par le ministère de la Jeunesse
et des sports et affilé à la Fédération française de cyclotourisme, compte une soixantaine d’adhérents. Roussetain
d’abord, il organise au départ de la salle des fêtes, une sortie
chaque dimanche matin avec deux groupes, chacun suivant
un itinéraire différent selon son niveau.
L’objectif n’est pas la recherche de la performance, c’est le
plaisir de se retrouver ensemble qui prime.
En plus de ces rendez-vous, le club met en place une dizaine
de sorties de deux ou trois jours dans toute la région, de février à novembre. Enfin, une semaine annuelle de cyclotourisme est prévue à chaque vacances scolaires de Pâques.
Ainsi, 27 cyclotouristes ont sillonné les routes de Dordogne
en avril dernier.
Le club attend le renfort d’adhérents de 40-55 ans non seulement pour rouler, mais aussi pour aider à la gestion.
Vélo club roussetain, 04 42 29 03 87.
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montrent la richesse associative du village

SSOCIATIONS !
SS
PR
LE
NT
LE

OCIATIONS PRÉSENTES AU FORUM DES ASSOCIAOPOSÉ AUX VISITEURS TOUT UN PANEL D’ACTIVITTE PELLEGRINO, ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE
PROFITÉ DU SOLEIL POUR SE PROMENER, SE
FC ROUSSET. BREAK DANCE, COUNTRY, JAVA, BI-

L’AÏGO VIVO. Pas besoin de parler
provençal pour participer aux activités de cette association qui, avec sa
cinquantaine d’adhérents, perpétue
les traditions dans les fêtes, foires
artisanales, mariages, festivals en
France et à l’étranger. Musique traditionnelle ou plus moderne, danse pour
tous les âges (traditionnelle ou adaptée, rondes et jeux), chant (traditionnel et contemporain), sont les trois activités pratiquées.
L’association est présidée par Michèle Nestolat. Voir leur
actualité dans l’agenda p.20.
L’ Aïgo Vivo - 04 42 29 01 61 - 06 75 07 65 00 - www.aigo-vivo.org.
ésen tants des associations présentes posent fièrement juste avant le début de la manifestation

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
DU HAUT DE L’ARC.
La représentante au forum de
cette structure intercommunale
(Beaurecueil, Châteauneuf-le-Rouge, Fuveau, Peynier,
Pourcieux, Pourrières, Puyloubier, Rousset, Saint-Antonin
sur Bayon, Trets) a présenté les activités de sport-loisirs du
syndicat. Les activités de 2009-2010 sont reconduites avec,
en rugby (sur Puyloubier et Pourrières), l’ouverture d’une
section benjamins (11-12 ans) et, en athlétisme (sur Trets),
d’une section baby-athlé pour les 4-6 ans. La section multiactivités (3-12 ans) reste la proposition phare du Syndicat.
Syndicat intercommunal du Haut de l’Arc, 04 42 29 40 30,
www.sihva.co

ATELIER POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ARTS
PLASTIQUES (ADAP). L’association, présidée par AnneMarie Thébaut, réunit dix adhérents les lundis vendredis
et samedis pour donner des cours et des stages de céramique, sculpture, modelage, estampage avec parfois, le
renfort d’autres professeurs.
Adap, 11, rue de Puyloubier, 06 20 22 15 09.

LES ATELIERS RÉ-CRÉATION.
Présidée par Laure Messannot,
l’association roussetaine compte des
adhérents de tous âges. Elle apprend
à qui le souhaite les techniques de la
poterie, du raku, de la calligraphie
chinoise, de la tapisserie en ameublement, et du paillage de chaise.
Agréée par le ministère de la Jeunesse et des sports, elle organise également des stages et est aussi un centre de formation
professionnelle. Des activités manuelles dont plus de 460
enfants (environ 200 jeunes Roussetains) profitent, notamment en poterie. Au nombre de 300, les adultes ne
sont pas en reste, même s’ils diversifient davantage leurs
centres d’intérêt.
Les Ateliers Ré-Création, Chemin de la Tuilière 04 42 53 20 89.
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GROS PLAN : suite…

22, V’LÀ LE FORUM DES ASSOCIATIONS !
LA MARELLE
LUDOTHÈQUE.
La ludothèque permet
aux enfants de jouer dans
un espace clôt et couvert
à de nombreux jeux et
avec beaucoup de jouets
les après-midis et le mercredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Il est également possible de louer des jeux
pour les emporter chez soi. Les assistantes maternelles indépendantes qui peuvent trouver là un
lieu de jeu et de rencontre sont les bienvenues les
lundis après-midi et les mardis et vendredis
matin. Des soirées jeux sont réservées aux adultes
à partir de 20h30 les premiers vendredis du mois.
L’association organisera son festival du jeu les
20 et 21 novembre à la salle des fêtes.
Ludothèque La Marelle, La Tuilière, 04 42 29 03 64.

LECHE LEAGUE FRANCE. Cette organisation non gouvernementale fait la promotion de l’allaitement de la mère au bébé ainsi que du
maternage dans tous ses aspects. Ses membres se
réunissent tous les lundis matin de 9h30 à 12h à
La Marelle ludothèque. Le réseau compte
350 animatrices en France.
Leche League France, Sophie 04 42 65 49 17, www.lllfrance.org

CLUB DE SCRABBLE.
Les lundis à partir de 14h
et jeudis de 14h à 16h,
les adultes se retrouvent
chemin de la Tuilière pour
jouer au Scrabble. L’aprèsmidi du mercredi est, à partir de 16h, davantage
réservé aux initiations
(plus de 10 ans). C’est Jacqueline Thomas qui préside aux destinées du club. Il organisera, courant
décembre, les qualifications régionales pour le
championnat de France dans la catégorie Vermeil
(plus de 65 ans). Parmi les 35 adhérents au club,
certains participent à des festivals ou à des
épreuves qualificatives dans toute la France.
Club de Scrabble, 04 42 29 06 85.

ENTRAIDE 13. Lire page 12
CROIX-ROUGE. L’association, indisponible au
tout dernier moment, n’a pu être présente au
forum. Croix-Rouge Rousset Jacques Mignon
10, av. de la Poste, 06 16 08 87 96.

Tout l’après-midi, les visiteurs ont arpenté les a

SOCIÉTÉ DE PÊCHE FUVEAUROUSSET. La société de pêche possède un territoire d’activité sur l’Arc qui
va du moulin de Trets au Pont du Canet
de Meyreuil ; 14 km de rivière sur
lesquels on trouve, à Rousset, le point de pêche aménagé de
Manéou. Elle est présidée par Jean-Louis Beridon, compte
douze administrateurs et quatre gardes particuliers assermentés et bénévoles. Actuellement, elle compte entre 250 et
350 adhérents. Société de pêche 04 42 58 02 40, 06 21 05 29 66.
ARC IMAGES. L’association de photographes amateurs (63 adhérents) présidée
par Jacques Hattrait propose des expositions
et organise des stages et des formations en
photos et vidéo dans ses locaux roussetains.
Son actualité est chargée puisqu’elle lance
du 15 au 30 novembre son 2e Salon de la photo sur les villages
de Fuveau, Peynier, Puyloubier, Rousset et Trets. Des expositions seront organisées de même que des séances de portrait en studio et des démonstrations de retouches photos.
Le samedi 20 novembre, Arc Images met aussi en place
un marathon photo dans les mêmes villages.
Il s’agira pour les participants (les inscriptions sont gratuites)
de réaliser des clichés sur des thèmes imposés qui ne seront
dévoilés qu’au moment de l’épreuve. La remise des prix est
prévue le samedi 27 novembre à la salle Emilien-Ventre.
Arc Images, 900 av. G. Vacher, 04 42 29 09 49, www.arcimages.fr
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ASSOCIATION DE DÉFENSE DES ANIMAUX (ADA).
L’association s’occupe essentiellement de la protection des
chats errants et de leur stérilisation, soins et placement.
Cette ramification de la structure nationale de l’Ecole du chat
compte sur Rousset une trentaine d’adhérents. Présidée par
Marie-Claude Humbert, l’association cherche des bénévoles
et des donateurs pour l’aider.
Ada, 4 lot. Le Ribas, 04 42 53 20 54, 06 27 73 68 47, ada.rousset.free.fr

ROUSS’EVASION.
L’association (487 adhérents), présidée
par Patricia Canal, emmène les Roussetains hors de la commune pour leur permettre d’assister à des spectacles de
théâtre, à des concerts ou de profiter, en
France ou à l'étranger, de voyages à
thème.
Le transport est pris en charge (bus) au
départ des écoles, également lieu de retour (voir le programme jusqu'à la fin de l'année dans l'Agenda, p.20).
Rouss’Evasion vend également des tickets de cinéma pour
les salles d'Aix ou Marseille.
Le bureau de l’association est installé à la salle des fêtes et
reçoit les visiteurs les lundis et mardis de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 ; le jeudi de 13h30 à 17h30.
Rouss’Evasion, BP 62, 13790 Rousset, 04 42 29 18 68.
rouss-evasion@wanadoo.fr

AMICALE DES
DONNEURS DE
SANG BÉNÉVOLES
(ADSB).
Présidée par Jean-Marie Granier, l’ADSB de
Rousset est l’une des plus importantes du département.
Elle organise six collectes par an et réalise une moyenne de
80 donneurs par collecte. L’ADSB tient à rappeler qu’il est
désormais possible de donner son sang jusqu’à l’âge de 70 ans.
Forte de 450 adhérents, l’ADSB organise un repas annuel
ainsi que le séminaire régional de l’Etablissement français
du sang où sont dressés le bilan de l’année passée et les perspectives pour celle à venir. Le prochain aura lieu le 29 janvier
2011 à la salle des fêtes.
Une collecte est prévue le mercredi 3 novembre de 7h30 à
12h30 à la salle des fêtes.
ADSB, Les Troubadours, 04 42 29 00 94.

enté les allées du forum des associations pour se renseigner ou s’inscrire à telle ou telle activité.

ESPACE MUSICAL DE ROUSSET.
Fondée avec l’Ecole de Musique de Rousset, l’Espace musical compte 220 membres actifs et repose sur trois piliers : les ensembles vocaux
(adultes juniors et enfants), l’Orchestre philharmonique (50 musiciens qui travaillent un répertoire très éclectique) et l’Ecole de musique (170 élèves, 16
professeurs qui enseignent une quinzaine d’instruments).
L’Ecole a mis en place des formations de flûtes, saxophones,
trombones, d’orchestre et de chorale junior. Elle est équipée
en Musique assistée par ordinateur pour enseigner le solfège.
Un big band de jazz existe également. L’Espace musical est
présidé par Philippe Decompoix.
Espace musical de Rousset, 04 42 53 25 99, www.emr-rousset.com

LES FILMS DU DELTA. Cette association propose de découvrir le cinéma court et
long métrage dans tous ses aspects. Présidée
par Jean Le Cunff, elle organise un festival
annuel "Provence, Terre de cinéma" sur
Rousset avec des projections de films où des
invités au talent reconnu viennent parler de leur activité
dans le 7e Art, qu’ils soient devant ou derrière la caméra. Elle
organise aussi "Courts-Bouillon", une journée du court-métrage qui, cette année, était organisée le samedi 9 octobre
avec la projection de 25 œuvres.
Les Films du Delta, bât 13, résid. Les Vignes, rue Marie Mauron,
04 42 53 36 39, www.filmsdelta.com

ASSOCIATION DES AMIS ET PARENTS DE LA
MAS DE ROUSSET (AAPMR). L’association qui compte
110 adhérents est indépendante de la Maison d’accueil spécialisée Le Pigeonnier qui abrite 40 polyhandicapés adultes.
Elle est libre de donner ou non son accord pour financer des
activités demandées par l’institution.
Présidée par Michelle Carré, elle organise, entre autres, des
lotos et des thés dansants.
AAPMR, 2, rue Joannon Marcel Provence, 13100 Aix-en-Provence.

ASSOCIATION EDMOND BARTHÉLÉMY. A but non
lucratif, présidée par M. Patrice Bonan, l’association œuvre
pour apporter le meilleur accueil possible à un maximum de
111 enfants handicapés répartis sur les quatre établissements (IMA, EEAP, Sessad, CAFS) dont elle a la gestion.
Les responsables et les professeurs de l’École de Musique préparaient la rentrée 2010-2011 le jour même du forum des associations.

Association Edmond Barthélémy, av. Victor Peisson, 04 42 53 33 56.
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VIE SCOLAIRE : SPECIAL RENTRÉE DES CLASSES

À PETITS PAS VERS LA MATERNELLE
constituées, une
de
petits
/
moyens, une de
moyenne section, une de
moyens / grands
et deux de
grands.

J

eudi 2 septembre à 8h30, 58 enfants ont fait leur première rentrée en petite section de
maternelle tandis que 119 de leurs
aînés retrouvaient leur itinéraire
d’avant les vacances. Cette année,
deux classes de petite section ont été

L’équipe enseignante, placée
sous la direction
de Corinne
Medjaj, est repartie pour une
année scolaire
pleine de projets
pédagogiques. n

Bienvenue à Delphine
Huon. Cette nouvelle
professeur de 27 ans
s’occupe d’une classe de
petite section de maternelle de 26 élèves.

RÉSOLUMENT VERS LE PRIMAIRE

Stéphanie Simon a pris en
main une classe de CE2/CM1
sur un 3/4 temps. Sabine Cristofani-Viglione prend le 1/4
restant et interviendra aussi
dans un CE1.

P

lacée sous la direction de
Patrick Chiaroni, l’école totalise 325 élèves, dont douze en
Classe d’inclusion scolaire (Cli).
Les trois classes de CP comptent

65 élèves, 51 pour les deux CE1,
66 pour les deux CE2, 65 pour les
deux CM1 (il y a une classe CE2CM1) et 66 pour les trois CM2. n

LES ÉCOLES
EN CHIFFRES
Peut-être vous demandez-vous
comment fonctionnent les écoles,
avec quoi, et ce que cela implique
pour la commune ? Voici quelques
explications.
Une dotation municipale est donnée pour les fournitures scolaires
des deux écoles car, c’est bien
connu, l’école est gratuite et la municipalité y tient tout particulièrement.
Le montant est de :
@ 16 900 € pour le primaire
(52 € par élève).
@ 8 142 € pour la maternelle
(46 € par élève)
A cela s’ajoutent :
@ 18 254 € pour le matériel informatique.
@ 4 590 € pour le mobilier.
@ 2 600 € pour le petit matériel,
sans compter l’entretien et les
réparations par les services
techniques.
@ 2 300 € pour les sorties, sans
compter la mise à disposition du
car municipal pour cinquante
sorties prévues pour l’année scolaire 2010-2011.
@ 17 282 € pour les ateliers sur le
temps scolaire et péri-scolaire,
sans compter les classes transplantées, les spectacles...
Ecole maternelle, 57b, Chemin
départemental, tél. 04 42 29 02 35.
Ecole élémentaire, rue de
Puyloubier, tél. 04 42 29 02 19.

OLAIRE
SOUTIEN SCe des intervenants
On recherch anglais notamment,
bénévoles en mathématiques et
mais aussi enr les niveaux prifrançais pouège.
maire et coll
rvice des

ents au se
Renseignem
42 29 00 10.
aires, tél. 04
ol
sc
s
re
ai
Aff

UN COLLÈGE CHARGÉ ET DÉJÀ DES STAGES EN PLEINE NATURE

L

e collège dirigé par Guy concerne deux classes de 5e. Les auVersavel abrite cinq tres classes partiront en mai 2011, à
classes par niveau, soit Salavas et à Ruoms en Ardèche.
568 collègiens, 40 professeurs et Tous les élèves de 5e bénéficieront de
35 personnels non-enseignants. ce projet d’établissement et pourront
Côté travaux, le câblage infor- s’adonner à l’escalade, la spéléologie,
matique a été étendu dans les le kayak, la randonnée, la via ferrata,
classes, des vidéoprojecteurs et le VTT ou la course d’orientation.
des tableaux numériques inter- Le cross aura lieu le vendredi 5 noactifs ont été installés.
vembre à partir de 14h. La remise
Différentes actions se mettent des prix se déroulera à 16h dans la
en place dans le cadre de l’Edu- cour du collège. n
cation physique et sportive. Le stage de pleine
Collège de Rousset, Quartier
nature de Méjannes Le
Plantier, chemin départemental 56,
Clap dans le Gard a détél. 04 42 29 00 40.
buté le 4 octobre et
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VIE ASSOCIATIVE

LA BELLE DÉCENNIE DE LA MÉDIATHÈQUE

LES SPECTACLES
SALLE ÉMILIEN VENTRE
Réservation des places au service culturel, à la médiathèque, les mardi, jeudi
et vendredi de 14h à 18h ou le mercredi
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Contact 04 42 29 82 53.

La médiathèque est gratuite pour les Roussetains, comme pour les extérieurs. Et les emprunteurs ne se privent pas :
80 000 documents sortent pas an.

C

e n’est pas tout d’avoir créé la médiathèque voilà dix ans, il faut la faire
vivre, l’enrichir, l’entretenir. Un travail de fourmis qui continue grâce à la municipalité, avec l’aide du Conseil Général et
de la Communauté du Pays d'Aix. Un travail effectué par Martine Sintas, présente
depuis 10 ans, et les six autres employés
dont celle détachée à la bibliothèque du
groupe scolaire Albert Jouly. Construite sur
trois niveaux, la médiathèque abrite le service municipal de la Culture avec, à sa tête,
Norbert Bernard, adjoint au maire. "Plus
de 50 % des Roussetains la fréquentent souligne-t-il, il y a même des bébés qui ont leur
carte". Martine Sintas ajoute : "L’objectif
est de vite mettre l’enfant au contact du
livre. Il faut qu’il ait accès aux outils qui lui
permettront de se construire un point de vue

sur le monde". Des livres pour tous, dans
tous les genres et, au fur et à mesure que
l’enfant grandira, des CD, des films et documentaires sur DVD, des CD Rom, six ordinateurs avec accès à Internet...
La médiathèque ? Un gage de qualité et de
diversité jusque dans ses expositions. n
Médiathèque,
place Pierre Long, tél. 04 42 29 82 50.
Mardi, jeudi, vendredi 14h-18h30.
Mercredi 10h-18h30.
Samedi 10h-12h.
!
Joyeux anniversaire

le vendredi
fflera ses dix bougies
La médiathèque sou
res avec des lectures
heu
18
de
tir
par
à
19 novembre
sur la gourmandise,
de poèmes et de textes
en musique.
fet
buf
n
suivies d’u

EN PASSANT PAR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

O

rganisée par l’association Index, la
Vesprade s'est déroulée le 17 septembre à la Chapelle du Calvaire.
C'est le poète Théodore Aubanel, félibre
d'origine, avec son œuvre "La miugrano entreduberto", qui était à l'honneur.
Le lendemain la Chapelle était pleine pour
la conférence de Luc Poussel, Les Teutons
et la bataille de Pourrières. Dimanche, Pythéas de Massalia et son périple vers Thulé,
a été le sujet de la causerie. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent se procurer
deux ouvrages de Luc Poussel ("Pourrières :
Tombeau des Teutons", et "Malheur aux
vaincus ! Marseille ennemie de l'Europe,
600 à 49 avant J-C", Ed. Cheminements) à
la librairie de Pourrières.
L’histoire retracée de la Chapelle du
Calvaire. Pendant deux jours, Reine
Colin, présidente de l’association Index, a
présenté un diaporama sur la Chapelle du
Calvaire, depuis sa construction diligentée
par l’abbé Meissonnier en 1867 jusqu’à nos
jours. L’occasion de se remémorer ses tra-

Les 18 et 19 septembre, un diaporama a témoigné de
l’évolution au cours du temps de la Chapelle du Calvaire.

vaux de réfection et l’ajout de sept vitraux
sur le thème de la Genèse. n
Index, Reine Colin, 04 42 53 22 75.

Éléments d’architecture du village. L’ASPR a
exposé 120 photos de décors architecturaux des
maisons du village ancien (maçonnerie, ferronnerie...) à la médiathèque. Les décors ont été situés et commentés le 25 septembre. Instructif !
Contact, ASPR 04 42 29 17 00.

CHAR-CAMUS OU LES DEUX SOLEILS
DE SENAC
Mardi 9 novembre à 20h30. La correspondance qui a relié Albert Camus et René
Char avec le jeune poète Jean Senac, ouvre
les portes du processus de l’écriture. Jeux
de voix, de mots, de piano, de saxo. Par la
Compagnie du Piano Voyageur. Mise en
scène d’Eglantine Jouve. 1h. 14 €.
SUR LE FIL
Mardi 16 novembre à
20h30.
Une erreur téléphonique se transforme
en accident du destin. Il aime le tempérament de son
invisible interlocutrice, elle est séduite par son humour. Ils
se rappellent, s’espèrent, se fantasment.
Par l’Atelier Théâtre Actuel. De Sophie
Forte. Mise en scène : Anne Bourgeois.
1h20. 15 € ou 13 €.
LE CABARET
DES HÉRÉTIQUES
Mardi 30 novembre à 20h30.
Entrée libre.
Ce spectacle musical chanté et dansé commémore dans un
authentique irrespect, le 800e anniversaire
de la Croisade de l’Eglise contre les Albigeois en 1209. Il évoque les bûchers de
l’Inquisition sur fond de ritournelle scout.
Par le Théâtre du Maquis. De Pierre
Béziers. Mise en scène : Pierre et Jeanne
Béziers. 1h20. Tournée CPA.
MA COLOCATAIRE
EST ENCORE UNE
GARCE
Jeudi 2 décembre à
20h30. Hubert, la quarantaine célibataire,
vient d’acquérir un appartement parisien.
Mais la locataire,
Sasha, jeune fille très sexy, veut rester : les
fenêtres offrent un point de vue idéal sur
des distributeurs de billets de banque. Elle
y héberge Luigi, escroc abruti et narcissique. Quiproquos et rebondissements désopilants ! Par l’Atelier Théâtre Actuel. Mise
en scène d’Anne Roumanoff. 1h20. 15 et
13 €.
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TRAVAUX : La RD7N refaite d'ici février entre le carrefour de La Croix du cal va

AUX BANNETTES, L’ENTRÉE DE VILLE CHANGE DE VISAGE
PAS MOINS DE 15 000 VOITURES/JOUR PASSENT DANS LES
DEUX SENS (VERS AIX OU SAINT-MAXIMIN), SUR CETTE PARTIE ROUSSETAINE DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 7N.
C’EST DIRE L’IMPORTANCE QUE PREND SON NIVEAU D’AMÉNAGEMENT. C’EST DIRE, AUSSI, LE BESOIN DE SÉCURITÉ DES
RIVERAINS DES BANNETTES ET DE CEUX DES VOIES ADJACENTES.
DEPUIS LE 20 SEPTEMBRE, CETTE ENTRÉE DE VILLE EST EN
COMPLÈTE TRANSFORMATION. LE CHANTIER VA DURER AU
MOINS JUSQU’EN FÉVRIER ET LES AUTOMOBILISTES ROULERONT JUSQUE-LÀ EN CIRCULATION ALTERNÉE. SOYEZ VIGILANT À LA SIGNALISATION ET RÉDUISEZ VOTRE VITESSE !

O

n refait tout sur 530 mètres".
Bruno Follador, directeur des
services techniques de la commune, est on ne peut plus clair. Mais
il ajoute que le maître d’ouvrage,
c’est la Communauté du Pays d’Aix.
En effet, dans les compétences de la
CPA au titre des entrées de ville, la
sécurité, l’aménagement fonctionnel
et l’esthétique figurent au premier
rang des préoccupations. C’est elle
qui créera un éclairage public muni
d’un système d’économie d’énergie
sur cette portion jalonnée d’habitations.
La mairie, elle, n’intervient que sur
les travaux connexes. Ainsi, un réseau d’eaux usées est en cours de
création et celui d’adduction en eau
potable est repris. Le réseau électrique basse tension doit être enfoui
et les domiciles des administrés y seront raccordés.
TROTTOIRS, ARRÊTS DE BUS,
TERRE-PLEINS...

Sur la voie, tout sera refait sur les
530 m qui séparent le carrefour de
La Croix du calvaire jusqu’à la limite
de la commune de Châteauneuf-leRouge. Des trottoirs, des arrêts de
bus (avec des passages protégés pour
les piétons) agrémenteront les deux
côtés de la route, des bandes de déplacement en mode doux seront matérialisées au sol pour les vélos et
plusieurs terre-pleins centraux feront leur apparition entre les deux
voies. L’objectif est de canaliser le

conducteur sur sa file et de faire en
sorte qu’il réduise sa vitesse.
L’ACCÈS AUX
PROPRIÉTÉS AMÉLIORÉ

Une attention particulière a été portée sur l’accès des riverains à leur
propriété. Il sera amélioré grâce à la
création d’une contre-allée munie
d’un tourne-à-droite dans le sens
Aix-Saint-Maximin et de deux
tourne-à-gauche dans l’autre sens.
Ils permettront aux automobilistes
d’utiliser ces sorties en toute sécurité
pour faire des demi-tours s’ils le souhaitent. Et pour que ces derniers
soient bien visibles par les conducteurs qui roulent sur la RD7 n, son
tracé sera légèrement modifié avec la
création d’une courbe. Reste à espérer que les intempéries ne viendront
pas perturber le déroulement du
chantier et à inciter les automobilistes à la prudence. Nous sommes
en effet 15 000 par jour à devoir se
partager cette départementale ! n
Dès le 20 septembre au matin, premier jour du
chantier, Bruno Follador, chef des services
techniques de Rousset, était présent sur les
lieux avec les plans des travaux.
Ces derniers on été répartis dans le calendrier
en respectant au mieux l’environnement.
Ainsi, des matériaux recyclés sur place seront
utilisés et les déplacements des véhicules de
chantier optimisés pour diminuer les émissions
de gaz à effet de serre.
L’éclairage public, lui, sera muni d’un système
d’économie d’énergie par réduction
de puissance aux heures de faible circulation.

rousset_infos_sept2010_20 pages 20/10/10 17:54 Page11

11

al vaire et la limite de Châteauneuf-le-Rouge

TOUT PROPRES
LES BACS DE TRI POUR
LA COLLECTE SÉLECTIVE !
Répartis
sur le territoire
de la commune, au
nombre de
81 (dix ont été ajoutés cette année)
pour un volume total de
48 640 litres, les bacs de tri pour la
collecte sélective sont sous la surveillance des agents de la Communauté du Pays d'Aix. Récemment,
ces derniers ont fait venir un véhicule spécialisé pour procéder à leur
nettoyage. C’est un camion de même
gabarit qu’une benne à ordures qui
lave les bacs. Ils entrent dans
la cuve et sont lavés grâce à une
projection d’eau mélangée à du
produit désinfectant et désodorisant. Ponctuellement, les agents de
la CPA font également des nettoyages avec du produit spécifique.
La CPA a mis en
place les bacs de tri
pour la collecte sélective en novembre 2007. Depuis, ils
sont vidés tous les jeudis. L’année
2008 a permis la collecte, sur Rousset, de 71 kilos par habitant et par
an de déchets recyclables. Sachant
que la moyenne cumulée des communes de la CPA est de 49
kg/hab/an, la performance roussetaine est excellente. En 2009, le
bilan était à la hausse, passant à
74 kg/hab/an. On ne peut qu’encourager l’attitude civique des Roussetains pour avoir un résultat
toujours meilleur sur cette année.

FAIT MAIN POUR LA CRÈCHE
PAR LES SERVICES TECHNIQUES !

Il y a des artistes dans le personnel
des services techniques ! Cet été,
ils ont eux-mêmes fabriqué, peint
et posé ces petites barrières pour
aménager des petits espaces (coin
calme, coin jeux, coin psychomotricité) à l’attention des bébés
(9 mois-13 mois) de la crèche
Trampoline. Beau travail !
Crèche Trampoline, montée
Tartanne, tél. 04 42 53 27 55.
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DÉJEUNER COMME AU RESTAURANT
AU FOYER DU TROISIÈME ÂGE

C

’est comme un chez soi pour les
personnes âgées d’au moins 60 ans.
Un chez soi pour déjeuner sauf que
là, on est sûr(e) de ne pas s’y retrouver
seul(e) tous les jours de l’année. Une
moyenne de 40 personnes se retrouvent
ainsi tous les jours de la semaine au foyer
pour déjeuner, place Paul Borde.
Pour 4,60 € le ticket, on vous sert un
repas avec une entrée, un plat (la cuisine
est faite sur place) du fromage, un dessert, un café et du vin. C’est Marie-Reine
Roche, chef du service de restauration du
foyer qui, avec Christiane, Myriam, Cécile et Céline, s’occupe de tout et même

plus puisque des relations d’amitié se
nouent très facilement entre convives et
personnel municipal.
Le menu de la semaine est affiché aux
deux portes du foyer et lorsqu’on entre
pour y déjeuner, celui de la semaine à
suivre est distribué. On peut donc venir
en toute connaissance de cause le jour
choisi (il faut réserver une semaine à
l’avance), et il est même possible d’amener un invité qui, lui, devra s’acquitter de
10 €. n
Foyer du 3e âge, tous les jours
sauf le week-end et le mois d’août.
Tél. 04 42 29 01 47.

UN LIVRE POUR ROUSSET
L’association "Un Livre pour Rousset" rappelle que quelques exemplaires de son ouvrage
"Rousset d’hier à aujourd’hui, des œufs de dinosaures aux plaquettes
de silicium" sont encore
disponibles. Retrouvez
l’histoire et les histoires
en français et en provençal de Rousset. Il y est
question de travaux agricoles, de la
mine, de l’implantation de la Zone
industrielle et de son évolution...
20 € disponible à la médiathèque
et à la cave.

BILAN POSITIF POUR
VACANCES TRANQUILLES
Plus d’une trentaine de Roussetains s’étaient inscrits à la police
municipale ou à la gendarmerie
pour partir en vacances tranquilles
en laissant leur domicile
non habité. Les forces de
l’ordre sont passées au
moins une fois dans la
journée et le week-end
pendant la nuit, s’assurant que rien d’anormal
ne se passait. "Rien à signaler cet été" nous ont
à la fois assuré le chef de la police
et les gendarmes.
Police municipale 04 42 53 28 10.
Gendarmerie 04 42 29 00 03.

DEUX JOURS POUR LA
BANQUE ALIMENTAIRE
Toute personne domiciliée à Rousset âgée de 60 ans au moins peut venir s’inscrire. C’est une démarche volontaire que les intéressé(e)s seul(e)s peuvent initier.

AGÉ(E), ISOLÉ(E),
HANDICAPÉ(E) ?
SIGNALEZ-VOUS EN MAIRIE
Pour lutter contre l’isolement ou le handicap, le service des affaires sociales impulsé par Martine Gentric, adjointe au
maire, a mis en place un système très au
point.
Il permet aussi d’intervenir au plus vite
dans tous les cas d’urgence liés à l’âge ou
au handicap et à leurs difficultés.
130 Roussetaines et Roussetains ont
ainsi fait la démarche de s’inscrire.
Inscrivez-vous, ou parlez-en à vos parents et amis.
Renseignements au Centre Communal
d’Action Sociale, tél. 04 42 53 83 70.

BIENVENUE À L’ANTENNE
ROUSSETAINE DE L’ENTRAIDE 13
Présidée par Lisette Arrighi, elle tient
ses permanences les mercredis matin de
10h à 12h. Les adhérents doivent règler
leur cotisation en décembre. Outre des
voyages et sorties hors de Rousset, l’Entraide organise un goûter tous les mardis à 15h accompagné d’un loto un
mardi sur deux. Du 19 au 23 octobre, un
voyage de 5 jours à Bilbao (ouvert à
tous) est organisé.
Pour les adhérents, le 26 octobre, un
interclub est prévu salle Emilien Ventre
avec un repas à midi suivi d’un spectacle
cabaret. Le 17 novembre, sortie à l’hippodrome de Borély (Marseille).
Contact 04 42 29 02 64.

La collecte nationale aura
lieu les 26 et 27 novembre.
Des bénévoles seront dans
les grandes surfaces et vous
proposeront de leur laisser
quelques produits. Ils seront remis
à des associations qui pourront
aider des personnes qui en ont besoin.
Banque alimentaire, 116, bd de la
Pomme, 13011 Marseille.
Tél. 04 91 45 40 00.
www.banquealimentaire13.fr

ENQUÊTE SUR LE BUDGET
DES FAMILLES
L’Insee réalise une enquête
jusqu’en octobre 2011. Elle traite
du poids des postes de consommation dans les budgets. Des ménages seront sollicités et recevront
une lettre qui indiquera le nom de
l’enquêteur, lequel sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
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LE COMITÉ DES FEUX DE FORÊTS ÉTAIT
CET ÉTÉ AU CENTRE AÉRÉ

Au Centre aéré, la journée avec deux membres du CCFF a été très appréciée cet été. La cinquantaine d’enfants a
demandé à ce qu’ils reviennent dès le lendemain. Malheureusement, cela n’était pas prévu. L’efficacité est toujours
au rendez-vous lorsqu’on apprend... en s’amusant !

L

e 15 juillet dernier, Frédéric Lerda et
Daniel Philippe, membres du Comité
communal feux de forêt (CCFF) sont
intervenus au Centre aéré. La cinquantaine d’enfants âgés de 7 à 11 ans qui était
présente a été très attentive aux consignes
de sécurité qui leur ont été données et à la
meilleure façon de réagir pour signaler un
sinistre et demander l’intervention des secours. Cette partie théorique de la journée
a réussi le petit exploit de tenir les enfants
en place pendant une petite heure sans
qu’ils manifestent de signes de lassitude.
LES COPAINS ET LES ANIMATRICES
ARROSÉS

Mais sur le terrain, c’était encore mieux.
Les petits se sont intéressés aux camions
et ont, bien sûr, mis en route la sirène deux
tons et le gyrophare. Même les motopompes
ont été branchées et chacun a tenu la lance
à incendie tout en tirant sur une cible fixe.

LES SPECTACLES DE NOËL
OFFERTS AUX ENFANTS
Le spectacle offert
par la municipalité
aux
petits
des
crèches se déroulera
l’après-midi du lundi
13 décembre à la
salle des fêtes. "La
souris du Père
Noël", spectacle offert aux enfants de
l’école maternelle se
déroulera le vendredi 17 décembre à 10h.
"Baba Yaga" est celui qui sera offert aux enfants de l’école primaire à la salle des fêtes,
jeudi 16 décembre à 14h30.

Un grand moment de bonheur et tant pis
si les copains et les animatrices ont été un
peu arrosés...
Après le repas, un grand jeu a été mis en
place. Questions sur les CCFF, la végétation de nos forêts, parcours sportif avec obstacles, un autre avec cagoule et lunettes
d’exercice incendie, lecture et transmission
par talkie-walkie d’un message d’alerte, les
épreuves ont remporté un vif succès. Tant
et si bien que le soir, chaque enfant est reparti avec un diplôme.
Une belle initiative qui a permis aux
enfants de comprendre les dangers du feu.
Les deux intervenants les ont quittés après
avoir annoncé que, lors de cette journée,
il y avait eu, pour de vrai, huit départs de
feux dans le département !
De quoi réfléchir... n
Si vous souhaitez intégrer le CCFF,
contactez Frédéric Lerda
au 06 15 24 55 39.

LA SEMAINE DES
RESTOS DU CŒUR
Du 22 au 27 novembre,
le Point jeunes invite
les intéressés à participer, apporter des idées
ou faire un don. Sont
prévus : samedi 20,
tournoi de poker, salle
des fêtes. Mardi 22, loto organisé par l’Entraide. Mardi 22 et jeudi 24, spectacle des
musiciens amateurs de ST Microelectronics, salle des fêtes. Mercredi 23, collecte
de denrées sur les parkings de Lidl Rousset
et Aldi Trets. Vendredi 25, soirée dansante à la cantine scolaire avec les musiciens de Atmel.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Au Centre aéré.
Pour le groupe primaire des 6/10 ans.
Sur le thème d’Halloween, la première semaine organisera des ateliers cuisine, manuel, marionnette.
Un grand défilé costumé se promènera dans les rues du village, avec
distribution de bonbons, et boum au
Centre. Au cours de la deuxième semaine, sortie à OK Corral (Cugesles-Pins) avec spectacle halloween,
manèges, cow-boys, pique-nique,
jeux... Il y aura aussi des projections
à la médiathèque, ateliers manuels,
jeux sportifs...
Pour le groupe des maternelles.
La première semaine sera également sur le thème d’Halloween, avec
atelier cerf-volant, personnages en
pâte à sel, contes... Les enfants sortiront au Village des automates (StCannat), participeront au défilé dans
le village avant la boum des petits
sorciers. Deuxième semaine : atelier
sportif, peinture (thème de l’automne), promenade, cueillette de
feuilles, de marrons.

Au Point jeunes.
Les matins de la première semaine
commenceront par un atelier skate.
Suivront des journées paint ball, flag
foot barbecue, activités pâtisserie,
calligraphie, des sorties Bowling, OK
Corral, palais de la glisse, jeux, jeux
de société, ciména, tournoi de jeu
vidéo. La 2e semaine (mardi et mercredi) sera consacrée aux Droit de
l’enfant, au foot US, à Ludigame, à
une olympiade, à une sortie accrobranche, une autre commando forest.
Inscriptions au Point Jeunes, CD56,
Chemin de La Tuilière. Ouvert les
lundi, mardi, jeudi de 17h à 19h,
mercredi de 14h à 19h. Lors des vacances,du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Contact 04 42 99 20 60.

Forum séjour d’hiver
Le forum d’inscriptions relatif aux séjours d’hiver aura lieu le 6 novembre
à la salle du Point Jeunes de 9h à
12h. Pour les 6/12 ans des séjours
sont proposés à Molines-en -Queyras, St-Jean-d’Aulps et pour les 13/17
ans aux Orres et aux Portes du Soleil
(Haute Savoie).
Détail des séjours au service des affaires
scolaires, tél. 04 42 29 00 10.
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À LA SAINT-PRIVAT
NE TE PRIVE PAS !

T

rès attendue, elle n’a pas déçu ! Hormis un peu
de vent en soirée, la Saint-Privat qui s’est déroulé du 28 août au 1er septembre a bénéficié
d’un temps superbe.
Les apéritifs ont été très fréquentés à l’image des
cinq bals avec des orchestres de qualité. Mention spéciale à la soirée quadrille où toutes les générations
se sont mélangées avec enthousiasme. Au concert de "Tribune to
L5", on était en plein délire avec
2 500 personnes. Dimanche matin, la
chapelle Saint-Privat était trop petite pour accueillir les fidèles. Les
jeux pour enfants ont été très appréciés avant l’apéritif et l’aïoli-Palazon
sous les platanes avec ses traditionnels chapeaux de paille. Ce déjeuner qui a réuni presque
350 convives a été une vraie réussite. C’est sans doute à nouveau
dimanche qu’il sera servi l’année
prochaine puisque cette formule
(plutôt que le mercredi) a permis
à davantage de Roussetains d’être
présents. A souligner que le tarif
était à 20 € cette année contre 22
en 2009. Grand succès donc et bravo à
Rousset Animations &
Fêtes ainsi qu’à ses bénévoles (lire leur actualité p19). Il nous tarde
déjà d’être l’année prochaine pour retrouver
les concours de contrée
ainsi que les forains et
les enfants qui ont
aussi mis l’ambiance !
n
Rousset Animations &
Fêtes, tél. 04 42 29 82 54
ou 06 19 86 29 16

Gros succès aux dix
concours de la Boule
roussetaine. Au Jeu
provençal, le challenge Jo
et Alain Donati a été remporté par Jean Pace (de la
Boule de Rousset) associé
à Julien Aguerro et Serge
Julien. Le challenge Robert
Bienvenu
par
l’équipe Propo-Panzani
(Plan-de-Cuques) qui a
battu en finale les Roussetains Marc et Thierry Coloma. n
Contact 04 42 29 02 62 ou 06 09 5174 97.

Le palmarès de la 22e exposition placée sous
l’égide de Rousset Animations & Fêtes et de
la section peinture des AIL. 34 artistes amateurs ont présenté 77 œuvres (plus du double par
rapport à l’année dernière). Côté peinture, Denise
Borella a réuni le plus gros des suffrages des 358
visiteurs en exposant "Fernandel dans tous ses
états". En sculpture "La Demoiselle" de David Gross
l’a emporté. Le niveau s’élève d’année en année. Les
lauréats ont gagné un bouquet de fleurs, un diplôme,
une coupe et un chèque de 170 €. n
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LA VIE ÉCONOMIQUE

MÉTAL LASER RAPATRIE MÉTAL OXY
SUR UN SITE QUI TOTALISERA 24 000 M2
Les frères Martinez
rassemblent l’ensemble
de leurs activités (Métal
Laser, Métal Pliage
et Métal Oxy) sur
le même site.

Le bâtiment démoli était une construction vieille de plus
de 60 ans qui avait servi pour réaliser du gaz de houille
pendant la guerre. Il a ensuite été occupé par une société qui fabriquait des piscines en polyester avant
d’être abandonné.

A

venue Olivier Perroy, dans la Zone
industrielle, un bâtiment voisin de la
société Métal Laser a récemment été
détruit. Il sera remplacé par un autre que
Métal Laser va faire construire et où s’ins-

tallera, fin 2011, sa filiale Métal Oxy actuellement à l’autre bout de l’avenue Perroy.
Dirigée par les frères Pascal et Gilles Martinez (19 employés), Métal Laser comptabilise un chiffre d’affaires d’environ 3 millions
d’€, Métal Pliage (en association avec Gilles
Doublier, 6 employés) 700 000 € tandis que
les prévisions pour Métal Oxy (9 employés)
sont estimées, à la fin de cette année,
à 2 millions d’€. Le corps de métier de ces
entreprises aux très nombreux clients est
la découpe de métaux au laser, oxycoupage,
plasma et lasertube. Grâce à ses investissements, Métal Laser est la seule entreprise, en région Paca, capable de découper
du métal, à plat et en tube en mode automatique. n
Métal Laser
ZI, 770, av. Olivier Perroy, 04 42 29 11 47.

LE CNRFID, UN PONT POUR MIEUX
EXPLOITER LES RADIO-FRÉQUENCES

Six personnes travaillent au CNRFID sous la responsabilité de son directeur général Jean-Christophe
Lecosse (ci-contre), tandis que deux autres sont rattachées au Pôle Traçabilité situé à Valence.

L

e Centre National de référence
RFID, initié par le ministère de
l’Economie en juillet 2008 et fondé
par le Pôle Solutions Communicantes Sécurisées (installé à Rousset) et le Pôle National de Traçabilité (Valence), était situé
dans la Zone industrielle depuis un peu
plus d’un an.
Le maire, Jean-Louis Canal, a proposé au
CNRFID de s’installer dans les anciens locaux de la police municipale, auparavant
réaménagés et rénovés. C’est chose faite depuis le 7 juillet et les clefs du 5, avenue de

Maneou ont été remises à Jean-Christophe Lecosse, directeur général, lors
d’une cérémonie inaugurale.
L’ambition du CNRFID est de faciliter
l’adoption et l’appropriation de la
RFID, technologie d’identification par
radiofréquence, destinée
à assurer la traçabilité
des objets et des animaux, d’en développer
les usages et de fédérer
les initiatives au niveau
national. Le CNRFID favorise ainsi les contacts
entre les offreurs et les
utilisateurs (entreprises
de la distribution, de l'aéronautique, de l'électronique, PME et TPE,
associations, etc.) de cette technologie qui,
à l’échelle mondiale touche, à absolument
tous les marchés. Le Centre National
compte aujourd’hui une centaine d’adhérents qui peuvent ainsi mieux exploiter et
développer les applications de l’identification par radio-fréquence. n
CNRFID, 5 av. de Manéou, 04 42 37 09 37.
www.centrenational-rfid.com

LES NOUVEAUX
PROFESSIONNELS
Décorateur en illumination
Jean-Luc Comeau
s’occupe de la mise
en lumière d’événementiel pour les
collectivités, entreprises et particuliers. Il a acquis
depuis 1990 une
solide expérience en animation
commerciale avec son entreprise
Points de Repère.
Anima Déco, tél. 04 42 53 26 46
ou 06 11 53 03 67.

Economiste de la construction
Patrick Grignon
intervient sur la
construction ou
l’aménagement de
bâtiments. Il gère
le budget fixé par
le client et met en
synergie les corps
de métier. Auparavant sur Marseille, il s’est installé à Rousset et
travaille sur la région Paca. Il vient
d’acquérir une compétence en
diagnostic d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
23, avenue de La Poste,
tél. 04 42 29 32 84, 06 16 27 07 51.
www.pg-eco.fr

Sophrologue
Jean-Luc Brunelle
a ouvert son cabinet en juin après
avoir suivi deux
ans de formation à
la Coordination
des écoles professionnelle de sophrologie à Avignon. Il aide les
particuliers comme les employés (il
intervient en entreprise) à gérer le
stress à l’aide de relaxation dynamique. Il intervient par médiation
corporelle sans passer par le toucher.
Terre d’étoiles, 2, av. Manéou,
www.sophrologue13.com
tél. 04 42 20 49 64 ou 06 72 89 48 56.

Infirmière
Barbara Sanchez
Pastor a lancé en
septembre son activité d’infirmière libérale sur Rousset
où elle habite. Elle
exerce son métier
uniquement
au
domicile des ses patients. Elle a
travaillé auparavant comme infirmière à Aix après avoir exercé au
service de réanimation de l’hôpital
aixois.
Contact 06 22 52 23 47.
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La profession respire : il n’y a pas eu de grêle cette année. Pas étonnant,
donc, que la récolte soit supérieure à la campagne 2009 avec environ
20 700 hl (80% en AOC Sainte-Victoire), qui reposent actuellement dans les
cuves de la cave coopérative présidée par Alex Ventre. Le raisin a été apporté
par 190 récoltants (dont 25 avaient vendangé à la main) du 9 septembre au
6 octobre. Il était directement issu des 423 hectares de vignes répartis sur
Rousset et cinq communes environnantes.
À l’issue de ce travail des vignerons, des 12 employés
de la cave et des 7 saisonniers, les responsables
espèrent remporter des médailles aux concours afin
e
de valoriser les vins. En 2009, la cave avait réalisé des
v
staLa ca
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Cave de Rousset, quartier St-Joseph, 04 42 29 00 09,
www.caverousset.com

L’actualité sportive des AIL
SECTION COUNTRY (ARCKANSAS DANCERS). LES BASKETTEUSES AU COURAGE
Le 12 juin, l’équipe DANS LA COUR DES GRANDES.
a été sacrée championne de France à
Grenoble. Félicitations à
Joanna Fournier, Kelly
Lauger, Allison Backer,
Coline Serroi, Gisèle Lauger, Véronique Bau, Karine Molitor et Amanda
Rizzello. Cette dernière se
distingue aussi en individuel avancé avec la coupe or de la
Fédération francaise de danse. Enfin, elle est championne
de France 2009 en individuel intermédiaire. En juillet 2010,
elle a remporté une première place over all compétition internationale, à Paris, et représentera la France aux championnats d’Europe, à Amsterdam, en novembre. Saluons
également la médaille d’argent de Sandrine Cardelec (individuel débutant). Arckansas dancers (country et line) est dirigé par Elysa Rizzello, professeur et juge national à la
Fédération francaise de danse.
Contact 06 75 44 08 72. arckansasdancers.site.voila.fr/

SECTION COURSE À PIED.
Erick Peisson et Freddy Trémolières ont participé à l’Embrun Man, triathlon longue distance : 3,8 km de natation,
188 km de vélo avec 5 000 m de dénivelé positif dont l’ascension du col de l’Isoard, et un marathon façon montagnard. Erick a terminé 375e et Freddy 513e sur 960. Michael
Spurgin a participé à la CCC (une partie du tour du MontBlanc) et termine à la 183e place. Bravo à tous les trois.
Contact 04 42 53 22 97.

L'équipe minimes filles
engagée dans
le championnat de France
a perdu son
p r e m i e r
match 43-72
mais n’a pas
démérité face à une équipe de Nice comptant plus d’expérience et de taille. Elles ont en revanche remporté leur
deuxième match à Saint-Vallier (Drôme) ainsi que leur troisième rencontre contre PTT Aix-Venelles. Les matchs à
venir les opposeront, à 13h15 au gymnase, à Saint-Vallier
le 21 novembre, à Martigues sports le 5 décembre. L’occasion d’aller les soutenir dans une ambiance toujours plus
survoltée !
Précisons que 8 joueuses sur 9 n’avaient encore jamais joué
à ce niveau. La composition de l’équipe : Maéva Chesnais,
Fanny Bruno, Flora d'Angelo, Louise Plee, Marine Delage,
Romane Verra, Pauline Noé, Julie Salvagiot, Fleur Afonso,
Pauline Chanu, Océane Rebut, Laure Daga, Fiona Jimenez.
Entraîneur : Max Zomambou. Responsables : Sylvie Chesnais, Sylvie Afonso.
Contact 04 42 53 22 97. www.ailroussetbasket.clubeo.com

LA SECTION TENNIS compte environ 200 adhérents
(dont 130 enfants). Un tournoi de doubles hommes, femmes,
mixte aura lieu du 20 novembre au 12 décembre.
63 équipes étaient engagées en 2009. Contact 04 42 53 22 97.
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AVEC ROUSSET
UN PROGRAMME JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE
ANIMATIONS & FÊTES POUR LES RANDONNEURS DES AIL

Dimanche 7 novembre. Direction Fontvieille, le Moulin de Daudet. Quatre
heures de marche. Départ à 10h. Contact Robert Mazzochetti.
Lundi 8 novembre. Début des inscriptions (jusqu’au 12) pour la soirée châtaignes du 20 novembre. Inscriptions au 04 42 53 22 97. Contacts famille
Mazzochetti, Michel Couton, Nicole Valette, François Simonetti (06 10 38 26 15
et 06 63 52 50 49).
Le vide-grenier du 3 octobre place Paul Borde a permis à 147 exposants et aux acheteurs de faire de
bonnes affaires.

Samedi 20 novembre. "On fête le vin nouveau" à 20h au foyer des AIL.
Vin nouveau, charcuterie, fromage de chèvre, châtaignes grillées. Chacun
apporte ses couverts. Participation 12 €.

Dimanche 31 octobre, 15h/19h,
thé dansant à la salle des fêtes.

Dimanche 28 novembre. Destination "La Croix de la Sainte-Victoire".
Départ 8h30. Cinq heures de marche. Contact Michel Couton. Tél. 06 63 52 50 49.

Samedi 6 novembre, 20h30, soirée
cabaret à la salle des fêtes avec sosies, transformistes, DJ.

Samedi 4 décembre. "On marche pour le Téléthon". Départ 8h45. Trois
heures de marche facile. Arrivée au foyer des AIL pour la "Chorba" préparée par Hadjila. On porte le reste du repas, ses couverts, un bol ou une assiette creuse. Une urne permettra de recueillir les fonds reversés au
Téléthon. Chèques à l’ordre d’AFM Téléthon.
Contact Jean-Marie Granier. Tél. 06 19 77 47 64.

Samedi 4 et dimanche 5 décembre.
Fête de la Sainte-Barbe le samedi et
de la Saint-Nicolas dimanche. Sur la
place Paul-Borde, en partenariat
avec Rouss’Evasion.
Contact 04 42 29 82 54
ou 06 19 86 29 16.

RECEVEZ
LA NEWSLETTER
ÉLECTRONIQUE
Trois ans que la Ville a mis en
place l’adresse mail : animations@rousset-fr.com.
Ce rendez-vous hebdomadaire totalise près de 300 adeptes internautes. Tous les vendredis
après-midi, ils reçoivent le programme de la semaine à venir :
des manifestations culturelles,
associatives, sportives et tous les
rendez-vous à ne pas manquer
sur Rousset.
Inscrivez-vous à la newsletter :
animations@rousset-fr.com

Lundi 20 décembre. "La Rando des enfants, parents et grands-parents".
Destination Le Refuge Cézanne, dans le massif de Sainte-Victoire. Marche
facile de 2 heures accessible à des enfants de 4 ans. Chaque enfant participant doit être accompagné d’un adulte responsable. Prévoir un goûter.
Départ 13h30 du parking des écoles.
Contact Jean-Marie Granier. Tél. 06 19 77 47 64.

LA PLANTE ENDÉMIQUE
L’immortelle d’Italie
Communément dénommée "Commedia dell’arte", l’hélichrysum italicum serotinum est une plante vivace du littoral
méditerranéen. D’une hauteur et d’un diamètre de 50 cm
environ, son feuillage gris argenté dégage une odeur de
curry. Sa floraison jaune s’étale de juin à septembre. Peu
exigeante, l’hélichrysum a besoin d’une terre ordinaire,
bien drainée, voire sèche. Les milieux humides lui sont fatals. Supportant des températures à -15°, elle demande
une exposition ensoleillée. L’hélichrysum se plante en automne ou au printemps, sa multiplication se fait par bouturage. Elle se taille après la floraison pour conserver un
port compact. En rocaille, bordure ou massif, ses fleurs séchées se conservent très bien et son huile essentielle est
utilisée en médecine pour ses vertus apaisantes.
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TRIBUNE LIBRE

MAJORITÉ

OPPOSITION

2011 : un cap difficile

La démission de Monsieur Joël LOPEZ et l’impossibilité
pour l’opposition de lui trouver un(e) remplaçant(e) et de
constituer un groupe expliquent l’absence de texte.

L’automne vient d’arriver et l’hiver qui suivra annonce
déjà les d’une année difficile.
Ainsi va notre pays qui continue à être confronté à des
difficultés en partie liées aux incertitudes des réformes
entreprises par le gouvernement mais aussi à celles à
venir que notre président veut voir passer, en force s’il
le faut, avant l’échéance des élections présidentielles de
2012.
En novembre 2008, je vous parlais déjà des menaces qui
pesaient sur les finances des collectivités locales avec
entre autre la réforme de la taxe professionnelle.
Aujourd’hui, l’inquiétude demeure car nous sommes toujours dans l’attente de réponses concrètes en matière
d’ajustement (péréquation), mais surtout d’une visibilité
pour les prochaines années car le dispositif voté a abouti
à un dispositif "complexement" complexe.
Autre inquiétude, le transfert massif de compétences,
surtout en direction des Départements, qui a été réalisé
sans aucune prise en compte des impacts financiers, ce
qui les entraînera dans de réelles difficultés pour équilibrer leur budget.
L’Etat peut-il se permettre des déficits budgétaires
énormes (près de cent milliards d’euros prévus pour
2011) alors qu’il est interdit aux collectivités locales (régions, départements, intercommunalités et communes)
de présenter un budget déséquilibré, les recettes devant
être égales au centime près aux dépenses ? Dans ce
contexte, la recherche de cet équilibre relève souvent du
numéro de funambule.
Et que dire de la dénonciation de l’Etat à l’encontre des services publics, sans oublier ses nombreux revirements ?
Le dernier exemple en date concerne la forte baisse du
crédit d’impôt pour la pose de panneaux photovoltaïques,
ce qui va poser de graves problèmes dans ce secteur.
Quoi de plus facile à l’Etat de déterminer les règles, rendant ainsi la tâche difficile aux collectivités de trouver
les financements pour maintenir au même niveau leur
politique d’investissements (+ de 70 % des investissements publics du pays) mais surtout en matière de solidarité en faveur des plus démunis.
Dans ce contexte, la rigueur étant de rigueur, je vous
laisse deviner qui paiera la note au final.
Pour les élus de la majorité,
Jean-Pierre DESCHLER
adjoint au Maire, chargé des Finances
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DEMAIN, C'EST AUJOURD'HUI
LES CONSEILS
MUNICIPAUX
L’ORDRE DU JOUR DU 26 JUILLET
A 18 HEURES

Acquisition de la propriété dénommée "le Château", objet de l’emplacement réservé n°1 du POS (droit de
délaissement exercé par l’Association Edmond Barthélémy).

L’ORDRE DU JOUR DU 28 JUILLET
A 18 HEURES

- Compte rendu des décisions de
Monsieur le Maire
Affaires d’urbanisme
- Approbation du Plan Local d’Urbanisme. Institution du Droit de Préemption Urbain.
- Travaux de traitements paysagers
et de protection phonique supplémentaires (merlons paysagers) le
long de l’A8 : acquisition de terrains
appartenant à Madame BLANC Michèle : autorisation donnée à M. le
Maire.
- Aménagement du Chemin Neuf :
cession d’une parcelle communale

aux propriétaires riverains : autorisation donnée à Monsieur le Maire.
Affaires de personnel
- Modification du tableau des emplois.
Affaires générales
- Convention de partenariat culturel
entre le Conseil Général et la commune. Dispositif "Saison 13" programmation
2010/2011
:
autorisation donnée à Monsieur le
Maire.
- Fixation des tarifs de produits vendus à l’occasion des manifestations
municipales : modification de la délibération n°13/2009 du 30 Janvier
2009.
- Conventions de raccordement du
réseau d’assainissement des communes de Châteauneuf le Rouge,
Peynier et Fuveau à la station d’épuration domestique : autorisation donnée à Monsieur le Maire.
Questions diverses.
L’ORDRE DU JOUR DU
1er OCTOBRE A 18 HEURES

- Compte-rendu des décisions de
Monsieur le Maire.

L’intégralité des comptes rendus des Conseils municipaux est consultable en mairie.

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
- SCI COTE BLEUE - Avenue Villeveille – Bâtiment industriel - Accordé
le 7/03/2010.
- ROUSSET BUSINESS PARK – Avenue Olivier Perroy – Ajustement de
façade - Accordé le 22/06/2010.
- MIRON Frédéric - Le safre - Extension et transformation garage - Accordé le 1/07/2010.
- RUQUET Lionel - Lieu dit Les Estageou - Maison individuelle - Accordé
le 3/08/2010.
- GATIN Laurent – lieu dit Les Estageou - Maison individuelle - Accordé
le 3/08/2010.
- M. et Mme BARTHELEMY – Carraire de Saint Privat – Maison individuelle - Accordé le 6/08/2010.
- BLANC Jean-Claude - Avenue de

Manéou – Maison individuelle Accordé le 06/08/2010.
- SABATIER Jean-Marc - chemin de
Campbernard - Extension - Accordé
le 6/9/2010.
- DAVICO Serge - route de Peynier Ferme auberge - Accordé le
17/09/2010.
DÉCLARATION PRÉALABLE
- MAJELIS - 515, avenue Villeveille Modification de façade - Accordée le
18/06/2010.
- COSTE Olivier - 21, l'aire haute Ravalement de façade - Accordée le
18/06/2010.
- Mme HOBEL Laurence - 9, résidence Saint-Marc - Pose de panneaux photovoltaïques - Accordée le
18/06/2010.
- Mme MARIN et M. SENTENAC Quartier Les Prés - Pool house - Accordée le 02/07/2010.

Affaires financières
- Subventions de fonctionnement
exceptionnelles en faveur des associations.
- Budget général : décision modificative n°3/2010.
- Budget annexe du service d’eau
potable : décision modificative
n°2/2010.
- Budget annexe du service d’assainissement : décision modificative
n°2/2010.
- Taxe d’urbanisme : remise gracieuse des majorations et intérêts de
retard : autorisation donnée à Monsieur le Maire.
Affaires de personnel
- Modification du tableau des emplois.
- Régime indemnitaire : réactualisation.
Affaires d’urbanisme
- Aménagement de l’entrée de ville
"Les Bannettes" : autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder
à l’acquisition des emprises foncières complémentaires (travaux de
requalification de la RD7n).
- Sociétés KNAUF, ST MICROELECTRONICS et Société MONIER : installations classées soumises à
autorisation : avis du Conseil Municipal.

- Intégration des voies et réseaux du
lotissement le Jas dans le domaine
communal : avis du Conseil Municipal.
Affaires générales
- Répartition de l’écrêtement de la
Taxe Professionnelle Année 2009
Groupe n°5 des Houillères de Provence : approbation du Conseil Municipal.
- Société Publique Locale d’Aménagement Pays d’Aix Territoires (SPLA)
: modification des statuts : autorisation donnée à Monsieur le Maire.
- Conventions de mise à disposition
de personnel entre la commune et
les associations : autorisation donnée à Monsieur le Maire.
- Société LFOUNDRY : convention
d’occupation à titre gracieux du domaine public communal : autorisation donnée à Monsieur le Maire.
- Raccordement du réseau d’assainissement de la commune de Peynier à la station d’épuration
domestique de Rousset : modification de la convention (réf : DCM
n°109/2010 du 28/7/2010).
- Mise en place de l’autosurveillance
sur les réseaux d’eaux usées: demande de subvention à l’Agence de
l’Eau.
Questions diverses.

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"

- GUERMONPREZ Annick – Les Estagéous - Division parcellaire - Accordée le 02/07/2010.
- MARENGO Roger – 10, place Paul
Borde - Réfection toiture – Accordée
le 02/07/2010.
- RAGOU Nathalie – 31, rue d'Aix –
Modification d'ouverture – Accordée
le 02/07/2010.
- NESTOLAT Max – La Cairanne –
Cuisine d'été – Accordée le
02/07/2010.
- MAGNAN Armand – 26, place Paul
Borde – Réfection façade – Accordée le 02/07/2010.
- MONTENAY Mathieu – 1, résidence
Les Pins – Piscine et clôture - Accordée le 02/07/2010.
- ALBERTINI Philippe – 2, chemin du
lapin – Piscine et clôture – Accordée
le 02/07/2010.
- FLORES Lionel – 22, Collet Redon
– Ravalement façade – Accordée le

27/07/2010.
- LERDA Jean – La Cairanne – Aménagement du rez de chaussée - Accordée le 27/07/2010.
- DEPETRIS Nathalie – Hameau des
Bannettes – Façade et clôture et
pose d'un portail – Accordée le
27/07/2010.
- DIANA Bernard – Quartier la Montauronne – Réfection façade - Accordée le 3/08/2010.
- LAUGERO – Lot. Maruège – Pose
de panneaux photovoltaïque – Accordée le 3/08/2010.
- COQUILHAT Monique – Pascoun
Ouest – Réhabilitation cabanon –
Accordée le 12/08/2010.
- BENGHEZAL Rachid – Le Ribas –
Mur et clôture – Accordée le
26/08/2010.
- LEFEBVRE Jacques – Pascoun
ouest – Procédure de lotissement –
Accordé le 24/08/2010.
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L'AGENDA
SPORTS
OCTOBRE
Samedi 30 octobre - à partir de
15h.
Loto du Rousset Sport Féminin,
salle des fêtes.
Vous avez 16 ans ou plus, vous êtes
passionnée par le foot féminin ?
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe.
Elle s’entraîne les lundi, mercredi,
jeudi et vendredi à partir de 19h.
Contact 04 42 29 03 68, 06 98 82 03 68.

NOVEMBRE
Dimanche 7 novembre - 13h.
L’équipe Féminines Séniors de
football de Rousset Sport reçoit St.
O Cassis Carnoux au stade Bienvenu.
Dimanche 7 novembre - 15h.
L’équipe PHA du FC Rousset reçoit AS La Cayolle au stade Bienvenu.
Dimanche 7 novembre - 15h30.
L’équipe Féminine Basket Nationale 3 reçoit HTV La Seyne au
gymnase Peisson.
Samedi 20 novembre - 20h.
L’équipe Pré National Masculine
Basket reçoit PTT Marseille au
gymnase Peisson.

Dimanche 21 novembre –
13h15.
L’équipe Minimes Filles France
Basket reçoit Union des 2 rives au
gymnase Peisson.
Dimanche 28 novembre – 13h.
L’équipe Féminines Séniors de
football de Rousset Sport reçoit
Provence Fem FC au stade Bienvenu.
Dimanche 28 novembre – 15h.
L’équipe PHA du FC Rousset reçoit US Trets au stade Bienvenu.
Dimanche 28 novembre –
15h30.
L’équipe Féminine Basket Nationale 3 reçoit l’AS Monaco BB au
gymnase Peisson.
DECEMBRE
Dimanche 5 décembre – 13h15.
L’équipe Minimes Filles France
Basket reçoit Martigues Sports au
gymnase Peisson.
Samedi 11 décembre – 20h.
L’équipe Pré National Masculine
Basket reçoit PTT Aix 2 au gymnase Peisson.
Dimanche 19 décembre – 15h.
L’équipe PHA du FC Rousset reçoit l’AS Gignac au stade Bienvenu.

RENCONTRES AUTOUR
DE LA DANSE ET
DE LA COMÉDIE MUSICALE
Arcdanse propose du 11 au 14 novembre
les 10e Rencontres autour de la danse et de
la comédie musicale, à la salle des fêtes.
Contact 04 42 29 08 90 ou 06 86 96 43 42.

AVEC ROUSS’EVASION
28-31 octobre, escapade à Prague.
7 novembre, 15h, loto salle des fêtes.
10
novembre,
19h,
théâtre
"La Serva Amorosa" au Gymnase (Marseille).
15 novembre, journée visite d’Aix, "Ville
d’Art, Ville d’eau".
18 novembre, théâtre "Manipulations
Mode d’Emploi", au Théâtre Julien (Marseille).
20 novembre, Ballet Preljocaj, au théâtre du Bolchoï, Grand Théâtre de Provence, à Aix.
23-30 novembre, voyage en Russie,
Moscou-Saint Petersbourg.
1er décembre, 20h, "Chants et danse de
l’Armée Rouge", au Palais des Congrès à
Marseille.
8 décembre, 20h, concert Eddy
Mitchell au Dôme de Marseille.
6-10 décembre, Marché de Noël en Alsace. Contact 04 42 29 18 68.

Saint Nicolas est de retour
Ne manquez pas la venue du "Patron
des Écoliers" le dimanche 5 décembre 2010 sur la place du village à 15h
précises. Il est maintenant de tradition
que le bon Saint Nicolas vienne à
Rousset pour récompenser les enfants
sages en leur offrant des friandises et
du pain d'épice.
De belles balades en attelage tirées par
des chevaux ou
des poneys seront proposées
tout au long de
cet après midi.
Venez
nombreux.

Rouss'evasion, 04.42.29.18.68,
rouss-evasion@wanadoo.fr

AVEC
AÏGO VIVO
Dimanche 28 novembre.
Répétition générale de
l’Académie du
Tambourin, à la
salle des fêtes.
Samedi 18 décembre, 20h30.
Soirée calendale
à la salle des
fêtes.
Contact
04 42 29 01 61

LES ANIMATIONS
À LA MÉDIATHÈQUE
Les mercredis 27 octobre,
24 novembre et 15 décembre à
16h15, l’heure du conte.
Mardi 26 octobre, 20h30, Bibliothèques en fête (avec le CDG 13),
spectacle "Paysages intérieurs - avec
porte" par la compagnie Cause Toujours.
Jeudi 28 octobre, 18h, "Le Jeudi
du doc", projection documentaire
tout public.
Mercredi 3 novembre, 16h15,
projection film animation jeunesse.
Jeudi 18 novembre, 17h30, conférence sur le théâtre "Shakespeare ou
le triomphe du baroque".
Jeudi 25 novembre, 17h30,
rencontre philo à la médiathèque.
Mardi 1er décembre, 16h15,
projection film animation jeunesse.
Jeudi 9 décembre, 17h30, conférence sur le théâtre "L’espace de la
scène".
Contact 04 42 29 82 50.

LES CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES
Jeudi 11 novembre à 11h30. Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918 place Paul Borde. Dépôt
de gerbe et Vin d’honneur. Messe à
9h30.
Dimanche 5 décembre.
Journée nationale
d’hommage aux
Morts pour la
France pendant la
guerre d’Algérie et
les combats du
Maroc et de la Tunisie.

