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NUMÉROS UTILES
A VOTRE SERVICE 

Mairie : 04 42 29 00 10
Site internet : www.rousset-fr.com
Services Techniques Mairie :
0 800 58 49 13 (n° vert)
Bureau de l’Emploi : 04 42 53 83 70
Direction de l'Economie : 04 42 29 01 81
Assistante Sociale : 04 42 65 08 16
Police Municipale : 04 42 53 28 10
Formalités Préfecture : 04 91 15 69 10
Gendarmerie : 04 42 29 00 03
Crèche Trampoline : 04 42 53 27 55
Crèche Tom Pouce : 04 42 53 38 63
Ecole Maternelle : 04 42 29 02 35
Ecole Elémentaire : 04 42 29 02 19
Cantine Scolaire : 04 42 58 19 17
Collège : 04 42 29 00 40
Foyer du 3e Âge : 04 42 29 01 47
Club du 3e Âge : 04 42 68 00 36
Maison de Retraite : 04 42 29 07 85
Service Jeunesse : 04 42 99 20 60
Centre Aéré (mercredis & vacances) :
04 42 29 02 19
Médiathèque : 04 42 29 82 50
Rousset Animations & Fêtes :
04 42 29 82 54
Service Culturel : 04 42 29 82 53
Service Technique : 04 42 53 27 32
Service Urbanisme : 04 42 53 84 95
Covoiturage : 04 42 214 214
Déchetterie : 0810 00 31 10

EN CAS DE PANNE
SEM : 0969 39 40 50
EDF :  09 726 750 13
GDF : 0 800 47 33 33
Eclairage public : 0800 25 64 84

EN CAS D’URGENCE
Pompiers : 18 ou 112
24h/24, SOS-Médecins :
Numéro national : 36 24
Ligne locale : 04 42 26 24 00
Pharmacie de garde le week-end :
32 37
Infirmièr(e)s :
• Laurence Hobel :

04 42 53 21 95 ou 06 80 03 39 48
• Céline Mula : 06 19 02 17 84
• Delphine Salerno-Rubi : 

06 98 77 28 40
• Arnaud Toutain : 06 88 22 56 30
Médecins :
• Marie-Pierre Alziary-Blein / 

Pauline Jnioui : 04 42 29 02 89
• Damien Mariotti : 04 42 12 58 29

ou 06 23 49 14 03
• Laurent Vinay : 04 42 29 01 78
Proxi Santé : 04 42 20 03 97
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ÉDITO
Mes chers ami(e)s,

2016 s'est terminée de bien triste manière, des 
figures marquantes de la vie de notre village ont 
disparu. Vous trouverez dans les pages de ce 
numéro les portraits de Camille et Roger, figures 
marquantes des A.I.L. La gentillesse et la dispo-
nibilité de Roger resteront longtemps dans nos 
mémoires.

Le 19 novembre 2016, Dominique Bozzi s'en est allé. Ce fut un des premiers Rous-
setains dont je fis la connaissance. Très vite, un fort lien d'amitié et de complicité 
nous unit. Et c'est tout naturellement qu'il entra au Conseil Municipal pour être 
adjoint aux travaux. Le moulin, la réfection de la chapelle Saint-Privat, la station de 
traitement des rejets industriels, … c'est lui. Mais Dominique, c'était plus que cela : 
une profonde amitié me liait à lui. Ses racines corses lui ont conféré une fidélité, 
une générosité exceptionnelles. En ces temps de vœux, je souhaite à chacun, à 
chacune, de rencontrer dans sa vie un homme de la trempe de Dominique.

2016 est passée, vive 2017 !
Que cette année nouvelle vous apporte le bonheur, la joie, la santé et la réussite.
Que cette nouvelle année fasse que notre commune évite les arcanes métropoli-
tains et conforte sa prospérité.
Que 2017 soit pour la France une année d'espérance, loin des extrémismes de 
toute sorte, que nous sachions nous rassembler par delà nos différences pour que 
la France soit plus belle, plus généreuse, plus forte et plus fraternelle.

Bonne année à tous,

JEAN-LOUIS CANAL
Maire de Rousset.

Recensement citoyen
des jeunes de 16 ans

Le recensement des jeunes (filles et 
garçons) de 16 ans dans le cadre de 
la Journée du Citoyen est obligatoire.
Vous devez vous faire recenser entre 
le jour de vos 16 ans et le dernier 
jour du 3e mois qui suit celui de 
votre anniversaire. 
Si le délai a été dépassé, il est tou-
jours possible de régulariser votre 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans.
Munissez-vous du livret de famille, 
d’une pièce d’identité (carte natio-
nale d’identité ou passeport) et d’un 
justificatif de domicile récent.
Une attestation de recensement 
vous sera délivrée, elle sera  
nécessaire pour vous présenter aux 
examens et concours publics (dont 
le permis de conduire).
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le service accueil de la Mairie,  
au 04 42 29 00 10.

A prendre très au sérieux !

Obligation Légale de DébroussaillementÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Mayssa RABOUIN  
le 14 septembre 2016 à Aix-en-Provence
Soline TAQUET-GABANA  
le 20 septembre 2016 à Aix-en-Provence
Kiara SUZANNE  
le 25 septembre 2016 à Aix-en-Provence
Noémie GOMEZ  
le 1er octobre 2016 à Aix-en-Provence
Jehane CHETTIBI  
le 14 octobre 2016 à Pertuis
Sofia LEITE-DELGADO  
le 2 novembre 2016 à Aix-en-Provence
Lénie PERILLOUS  
le 7 novembre 2016 à Aix-en-Provence
Timéo DUTHIL  
le 20 novembre 2016 à Aix-en-Provence
Tom DI GIORGIO  
le 1er décembre 2016 à Aix-en-Provence
Anna ZUPPARDI le 18 décembre 2016 
à Aix-en-Provence

MARIAGES :
Nicolas MICHEL et Florence CARA  
le 1er octobre 2016 
Mickaël LE QUELLEC et Charline 
COURTEHEUSE le 8 octobre 2016
Sandrine CAMUS et Virginie 
VOULAND le 3 décembre 2016
Christian LECAS et Corinne 
MOLINA le 3 décembre 2016

DÉCÈS :
Artur TRIEGLAFF le 24 octobre 2016  
à Aix-en-Provence
Roland DELCROIX le 7 novembre 2016 
à Saint-Martin-de-Crau
Angèle DHO née SODDU  
le 14 novembre 2016 à Puyloubier
Dominique BOZZI  
le 19 novembre 2016 à Rousset
Pierre CHAMAYOU  
le 22 novembre 2016 à Aix-en-Provence
Camille VENTRE le 11 décembre 2016 
au Puy-Sainte-Réparade
Roger PEISSON le 18 décembre 2016  
à Aix-en-Provence.

Les textes règlementaires vous impo- 
sent de débroussailler et de maintenir 
en état débroussaillé les terrains sur 
lesquels vous vivez ou qui vous appar-
tiennent. Le débroussaillement a pour 
objectif d’éviter la propagation des 

incendies en zones urbaines et rurales 
en créant des discontinuités verticales 
(des herbes et broussailles à la cime 
des arbres) et horizontales (d’un arbre 
à l’autre).

Les élections présidentielles auront 
lieu les 23 avril et 7 mai 2017.
Puis les élections législatives se 
déouleront les 11 et 18 juin.
Pour répondre à l’augmentation 
de la population communale, un 4e 
bureau de vote sera ouvert au rez-
de-chaussée de la salle des fêtes, aux 
côtés du bureau 1, délocalisé, lui, 
pour cause de travaux en mairie.

Le bureau 2 reste situé au foyer du 
3e Age et le bureau 3 au 1er étage de 
la salle des fêtes (hall du haut).
Comme c’est une année de refonte 
électorale, tous les électeurs rece-
vront quoi qu’il en soit une nouvelle 
carte sur laquelle sera indiquée 
l’adresse de leur bureau de vote.
Service Etat civil : 04 42 29 00 10
www.rousset-fr.com

Rappel - Elections 2017

Rejoignez-nous sur la page Facebook  
mairie de Rousset
Abonnez-vous à la newsletter à partir  
du site de la ville :
www.rousset-fr.com ou par mail :
animations@rousset-fr.com

Hors zone urbaine, il s’agit de débrous-
sailler dans un rayon de 50m autour 
de toute construction et de 10m autour 
des chemins d’accès, que ce soit ou pas 
sur votre propriété. En zone urbaine, 
le débroussaillement doit être réalisé 
sur l’ensemble de la parcelle, quelle 
que soit sa superficie et même si elle 
est dépourvue de construction.
Renseignez-vous vite, les incendies de 
l’été dernier ne devant pas se repro-
duire, les services de sécurité ont pour 
consigne d’être d’une extrême rigueur 

dans l’application de la loi. Vous êtes 
encouragé à agir dès maintenant et, 
quoi qu'il en soit, avant juin. Au-delà, 
des amendes pouvant s’échelonner de 
750 à 1500€ pourront vous être dres-
sées et le débroussaillement imposé, à 
votre charge bien entendu. 
Il s’agit en effet de la sécurité de tous 
et de la préservation de nos richesses 
naturelles.  
A prendre au sérieux, en effet !

Police municipale : 04 42 53 28 10
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GROS 
PLAN Contre la délinquance

petite et grande
Vidéo-protection

C’est après de longues réflexions que la Municipalité a choisi de s’équiper d’un 
centre de surveillance urbain. Cinquante sites de la commune sont désormais 
24 heures sur 24 sous l’oeil vigilant de caméras. Très bientôt, et en comptant la 
Plaine sportive, plus d'une soixantaine de sites seront protégés.

Maître d’ouvrage : TVS Consulting, une entreprise 
avec 25 ans d’expérience dans le domaine
Maître d’oeuvre : Engie Ineo Infracom

Coût de l’opération : 509 000 € HT
Subventions : 45% du Conseil Départemental - 
27,5% du Pays d’Aix

Dans un monde meilleur où il n’y aurait pas d’actes récurrents d’incivilité, de nuisance, de vandalisme ou de destruction,  
où on pourrait partir en vacances sans craindre de se faire cambrioler, sans même évoquer une délinquance plus inquié-
tante, ce dispositif aurait pu passer pour inutile. Ce n’est malheureusement plus le cas.

Les incivilités et la petite délinquance ne cessent d'augmenter 
ces dernières années sur la commune. Des dépôts sauvages 
d'ordures ménagères aux dégradations de mobilier urbain ou 
de bâtiments publics, on en arrive aujourd'hui à l'incendie de 
voitures de particuliers et de commerces ambulants. 
En 2016, le coût de ces incivilités s'est élevé à 50 000€ pour la 
Municipalité. Les coupables de ces actes peuvent être connus 
des services de police, sans preuve ils ne peuvent pas être 
interpelés.
C'est le principal objectif de cette surveillance urbaine qui 
couvre les principaux sites sensibles de la commune (bâtiments 
publics ou accueillant des enfants, parkings, entrées et sorties 
de ville, zone d'activités, …).

Un processus très contrôlé

L’utilisation de la vidéo-protection est très encadrée. Elle fait 
l’objet d’une autorisation préfectorale.
L’accès aux écrans est strictement contrôlé avec un registre 
d’entrée et de sortie du centre de surveillance.

Les images sont conservées 15 jours avant d’être automatique-
ment détruites. 
Seules quelques personnes ont le statut d’administrateurs et 
peuvent donner leur accord pour  débloquer les images avant 
destruction - et seulement avec l’accord d’un officier de police 
judiciaire (gendarme, policier ou douanier), dans le cadre d’une 
enquête spécifique.

Respect de la vie privée

Toutes les zones privées qui se trouvent dans le rayon d’une 
caméra sont totalement masquées à la source (entrée des 
habitations, cours et jardins). Ce masquage interdit aussi bien 
le visionnage en direct que l’enregistrement. Toute personne 
souhaitant exercer son droit à l’image pourra vérifier ce point 
concernant son domicile, vérifier  les images sur lesquelles elle 
penserait avoir été filmée, ainsi que leur effacement dans les délais légaux.
Le dispositif répond bien évidemment aux exigences de la CNIL.
Pour tout renseignement : 04 42 53 28 10

C’est en décembre 2014 que le  
projet a commencé à prendre 
forme. L’augmentation de la petite 
délinquance sur la commune, 
en partie due au report de celle 
précédemment exercée sur des 
communes voisines déjà équipées, 
et des financements publics forte-
ment incitatifs ont conduit à une 
première approche du sujet et à 
la visite de communes qui avaient 
déjà franchi le pas.
Le marché a été lancé en janvier 2015, les démarches tech-
niques, juridiques, administratives et financières engagées 
dans la foulée. Le diagnostic de la gendarmerie nationale  
affiné pour aboutir aux 35 sites surveillés, 30 dans le village 
et 5 sur la zone d’activités, sans compter la plaine sportive.
Le centre de surveillance urbain est opérationnel depuis  
le 30 décembre 2016.

Un travail de longue haleine
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LA VIE MUNICIPALE

a noter dans vos agendas

Vendredi 17 mars à 18h30  : Le Maire et le Conseil Municipal accueillent en salle 
des familles les nouveaux résidents de la Commune (habitant Rousset depuis moins 
d’un an) pour leur présenter les services qui sont à leur disposition et les associa-
tions qui irriguent la vie roussetaine. Si c'est votre cas, faites-vous connaître  
au 04 42 29 83 25.
Samedi 18 mars à 11h : cérémonie de citoyenneté. Le Maire accueille les jeunes 
Roussetains ayant atteint leur majorité pour leur remettre leur première carte électo-
rale et un livret de citoyenneté et leur présenter leurs droits et devoirs républicains.
Renseignements : 04 42 29 00 10

rappel

Ecole élémentaire

Sensibilisation à la sécurité routière
Grâce à la coopération de la police 
municipale, de la préfecture de police 
des Bouches-du-Rhône et de l’associa-
tion Artémis, une centaine d’élèves de 
l’école élémentaire Albert Jouly (deux 
classes de CM2 et une classe de CM1) 
ont bénéficié d’une demi-journée de 
sensibilisation à la sécurité routière. 
Apprentissage théorique et échanges 
en classe (forme et signification des 
panneaux, règles élémentaires à pied, 

à vélo et en voiture), suivis d’une 
mise en pratique sur un parcours 
miniature sur le stade stabilisé.  
Là, les élèves jouent à tour de rôle 
à être piétons, cyclistes ou forces de 
sécurité. Une approche pédagogique 
qui met l’accent sur la prévention 
et la prudence à l’âge où les enfants 
s’apprêtent à acquérir de plus en plus 
d’autonomie. 
Ecole élémentaire : 04 42 29 02 19

A l’école élémentaire, l’équipe pé-
dagogique sensibilise les élèves au 
recyclage. Cette action est inscrite 
dans le projet d’école. Lors des 
conseils d’élèves, des diaporamas 
sur le thème sont suivis d’échanges 
avec les élèves.
Plus concrètement, un petit lieu est 
spécialement dédié au recyclage des 
bouchons en plastique, des piles et 
des cartouches  d’encre.
Un beau projet pour initier les 
élèves au tri, sans lequel il n’y a pas 
de recyclage possible, et leur faire 

comprendre que ce geste simple a 
un impact réel sur l’environnement, 
sur la qualité de vie et sur leur 
bien-être de demain.
Ecole élémentaire : 04 42 29 02 19

Né le 6 mars 
1935 à Ajaccio, 
Dominique 
Bozzi nous 
a quittés le 
19 novembre 
2016. Marié à 
Juliette  
Tortora le 25 

octobre 1968, il a eu deux enfants, 
François et Isabelle, et trois 
petits-enfants : Anaïs, Romain et 
Laetitia. Il s’était installé sur la 
commune en juillet 1977 et a été 
Conseiller municipal de 1989 à 
2008, Adjoint à l’urbanisme de 1995 
à 2001. Il a conservé jusqu’à ces 
dernières années un intérêt marqué 
pour la chose publique et la poli-
tique et était présent à la plupart 
des manifestations officielles, en 
tant qu’ancien Conseiller ou que re-
présentant de l’Amicale des Anciens 
Combattants.

Hommage

Vivre ensemble !

Vous avez un animal de compagnie 
à poils longs ou courts de l’espèce 
des canidés ? Vous l’aimez et il vous 
le rend bien ! Vous vous compre-
nez et il est bien normal qu’en se 
baladant avec vous à la tombée 
ou au lever du jour il lui faille se 
soulager, c’est d’ailleurs entre 
autres pour ça que vous le sortez... 
Pas de problème, mais pour autant 
il est fort désagréable de laisser ses 
enfants jouer au milieu du résultat 
de ces escapades. 

Pour que tout le monde puisse pro-
fiter des espaces verts ou publics de 
la ville, il existe une solution : le sac 
toutounet (ou tout autre sac vous 
permettant de ramasser les crottes 
de votre chien et de les jeter dans la 
poubelle la plus proche) !
Sinon, vous êtes susceptible 
d’écoper d’une amende de 68€ pour 
chaque infraction à cette règle 
simple de savoir-vivre.

Les tra-
vaux de 
rénova-
tion de 
la mairie 
sont des 
travaux 
impo-

sants impliquant une isolation des 
murs et qui déboucheront sur des 
lignes plus épurées, plus sobres et plus 
contemporaines. L’oeuvre monumen-
tale qui a longtemps habillé le mur du 
fond de la salle des mariages était me-
nacée. La Municipalité n’a cependant 
pas souhaité la laisser abîmer et encore 

moins disparaître et elle s'est efforcée 
de retrouver l’artiste.  
Jean-Louis Boudet est toujours actif. 
Hasard du calendrier, il préparait 
quand il a été contacté une exposition 
de ses peintures au Silo, à Marseille, 
du 23 novembre au 24 janvier. 
 
A la proposition qui lui a été faite de 
récupérer son oeuvre, il a acquiescé 
avec plaisir. Elle a été démontée 
samedi 19 novembre pour être exposée 
au Silo. Elle sera ensuite vendue aux 
enchères et destinée à orner les murs 
d’un autre établissement public.
Une nouvelle vie qui commence...

Maintien des deux fleurs

Une nouvelle vie

Rousset, village fleuri

Fresque de la salle des mariages

Le concours des villes et villages 
fleuris a été créé en 1959 en France 
pour promouvoir le développement des 
espaces verts dans les villes. 

National et gratuit, il est ouvert à 
toutes les communes. Elles sont plus 
de 10 000 à concourir chaque année 
pour obtenir ce label très sélectif.
Les critères d’attribution, à l’origine 
dédiés à la qualité esthétique du fleu-
rissement, ont progressivement laissé 
une place 
prépondé-
rante à la 
manière 
d’aména-
ger et de 
gérer les 

espaces paysagers, pour valoriser la 
qualité de vie.
Evoluant avec les attentes des 
citoyens, le label s’engage aujourd’hui 
sur des enjeux tels que la qualité de 
l’accueil et le  respect de l’environne-
ment (gestion écologique des espaces 
verts, préservation de la biodiversité).
C’est ainsi la reconnaissance officielle 
d’un environnement favorable à  
l’attractivité touristique, résidentielle 
et économique. 
www.villes-et-villages-fleuris.com

Recycler dès le plus jeune âge

Travaux

Ecole de musique : livraison prévue  
en avril 2017

La Tuilière : ouverture de la nouvelle crèche 
en septembre 2017

Bâtiment communal associatif : livraison  
prévue en avril 2017

Mairie : réouverture aux administrés et réin-
tégration des services prévues en juin 2017
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LA VIE MUNICIPALE

Début décembre, tous les 
Anciens de la commune 
se sont vu livrer un colis de 
noël. 
Mardi 20 décembre, c'était 
au tour des résidents des 
Opalines de recevoir le 
leur, des mains de Martine 
Lombard.

Jean-Louis Canal a profité de l’occasion 
pour annoncer que la Municipalité 

envisageait d’agrandir la salle pour 
pouvoir accueillir de plus grandes 

assemblées en toute sécurité.

Ci-contre, en présence de toute l’équipe 
du Restaurant du 3e Age et de Martine 

Lombard, Adjointe déléguée  
à l’Action sociale.

Noël des Anciens

Comme chaque année, la Municipalité a offert aux enfants des crèches et de la maternelle des livres adaptés à leur 
âge et un spectacle de Noël à tous les enfants du primaire : les plus grands ont assisté à une version du Petit Pou-
cet, adaptée par la compagnie Mine de Rien, avec le coq Emile en guest star. Les maternelles ont découvert l’uni-
vers de Miro au fil d’une représentation colorée. Quant aux tout-petits, ils ont assisté à un spectacle de Mado plein 
de bruits doux et de mouvements.

Noëls 
des 

écoles

Comme chaque  
année, la Munici-
palité a invité les 
chasseurs à partager 
dans la convivialité 
un repas de fin  
d’année au Domaine 
du Moulin de l’Arc.

La chorale de l’école  
maternelle s’est produite 
mercredi 14 décembre 
devant les parents, émus 
devant ce rassemblement 
de tout petit(e)s pères et 
mères Noël aux timbres 
délicats.

Décoration, plats soignés, ambiance conviviale, rien ne 
manquait à ce repas de Noël où les Anciens étaient telle-
ment nombreux à s’inscrire qu’il a fallu les répartir sur 
deux journées pour pouvoir tous les accueillir. 

en bref et en images

Rencontres
intergénérationnelles

Une mamie
à la crèche Trampoline
L’Agafpa a proposé à la crèche d’ac-
cueillir une fois par quinzaine l’une 
de ses bénéficiaires, Mme Sansano, 
afin qu’elle puisse rompre avec 
l’isolement et se sentir utile auprès 
des petits avec qui elle travaillait 
autrefois. Cette rencontre bénévole 
la ressource et enchante les enfants 
qui apprennent des chansons ou 
pratiquent de petits jeux à ses 
côtés. L’expérience devrait se 
poursuivre jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. Un moment de partage qui 
renforce le lien intergénérationnel 
et pourrait bien se prolonger et 
s’étendre à d’autres sections dans 
les prochaines années.
Trampoline : 04 42 53 27 55

Un 2e rendez-vous  
des enfants aux Opalines
La Municipalité avait instauré le 
principe d’une rencontre entre les 
résidents de la Maison de retraite 
et les enfants de l’école élémentaire 
en juin. L’expérience se révélant 
très satisfaisante, elle sera dupli-
quée aussi en fin d’année civile. 
Ainsi, mardi 13 décembre, 58 
enfants de la chorale (2 classes de 
CM1) se sont rendus aux Opalines 
pour chanter pour et avec leurs 
aînés et partager un goûter offert 
par la Municipalité.
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en bref et en images

INTERCOMMUNALITÉ

Territoire du Pays d'Aix

Rappel

Mission mobilité

Emballages plastiques : recycler plus !

LA VIE ÉCONOMIQUE

Micro PACA 2020

Quel avenir pour la micro-électronique en région ?
Rousset était parmi 
les dix communes 
investies jeudi 1er 

décembre par de 
jeunes lycéens 
(élèves du lycée 
Emile Zola et de 
l’école Pigier d’Aix) 
et leurs accompa-
gnateurs pour tester 

en réel les conditions d’accès faites 
aux personnes en situation de han-
dicap (mobilité réduite, mais aussi 
malvoyance et surdité).
Les équipes avaient pour objectif de 
familiariser les conducteurs de bus et 
le public à l’utilisation des transports 
en commun par une personne en fau-
teuil roulant et à vérifier les facilités 
d’accès des commerces et des établis-
sements publics. Rousset a obtenu 
un certain satisfecit, même si il reste 
encore des efforts à faire.

Voyage en bus depuis Aix sur la ligne 160 puis visite du village et de ses commerces en 
compagnie de Martine Lombard, Adjointe au Maire déléguée à l’action sociale, et de Sabrina 
Allemand, trésorière de l’association des commerçants Vivre Rousset.

En 2012, le Territoire du Pays d’Aix 
a participé à une expérimentation 
locale, en partenariat avec les com-
munes de Rousset, Trets, Mimet et 
Châteauneuf-le-Rouge. Il s’agissait 
d’élargir les consignes de tri à l’en-
semble des emballages en plastique, 
afin d’améliorer leur recyclage. 
Fin 2013, le projet a été pérennisé sur 
les quatre communes.
A Rousset, tous les emballages en 
plastique peuvent être triés, sans 

exception et quel que soit le matériau : 
bouteilles, flacons mais aussi pots de 
yaourts, barquettes de fruits, sachets 
et films plastiques ! Il faut bien sûr 
qu’ils soient vides, mais pas nécessai-
rement propres.
Par contre, les objets en plastique 
(jouets, tuyaux d’arrosage, chaises 
de jardin, ...) ne se recyclent pas et 
doivent être déposés en déchèterie 
pour être valorisés ou en ressourcerie 
pour être réutilisés.

Métropole Aix-Marseille-Provence -  
Territoire du Pays d’Aix - www.paysdaix.fr
Déchetterie : 04 42 29 15 96
du lundi au samedi : 9h-12h/14h-18h 
dimanche : 9h-12h

Vendredi 18 novembre au matin, deux jours après s’être déclaré candidat à l’élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron est venu à 
Rousset rencontrer les maires et élus des Bouches-du-Rhône. Il a été accueilli par Jean-Louis Canal.

La fermeture de LFoundry à Rousset 
fin 2013 a conduit l’ensemble des 
acteurs économiques de la Région à 
se pencher sur le devenir du site puis, 
plus largement, sur l’évolution de la 
microélectronique en PACA. D’autant 
qu’elle succédait à l’arrêt d’activité de 
Texas Instrument à Villeneuve-Lou-
bet, une réduction d’effectifs chez 
Samsung et la fermeture du centre 
R&D de Nvidia (informatique visuelle) 
à Sophia Antipolis…

La microélectronique étant un secteur 
stratégique d’importance nationale, la 
DIRECCTE a été mandatée fin 2014 
par le Préfet de Région pour renforcer 
le secteur et coordonner une démarche 
de réflexion sur son avenir en PACA. 
La Région, le Territoire du Pays d’Aix, 
la DGE, la CCIMP, l’UIMM, le pôle 
SCS et l’ARCSIS y ont été associés*. 
Première étape, un état des lieux, 
finalisé en septembre 2015, définissait 
un objectif de 1000 emplois  

supplémentaires à l’horizon 2020.
Vendredi 2 décembre, Jean-Louis 
Canal accueillait une conférence qui 
marquait la deuxième étape de la 
démarche : présenter le plan d’actions 
destiné à atteindre cet objectif.  
Désormais, c’est le pôle de compétiti-
vité SCS qui est chef de projet pour la 
mise en oeuvre du plan Micro PACA 
2020, dont le budget initial a été  
estimé à 10M€. 

Chaque année depuis 1995, 
«STMicro» publie sa déclaration 
environnementale, un document 
qui fait le bilan de l’année écoulée 

sur tous les sujets relatifs 
à la protection de l’envi-
ronnement. L’ensemble 
des performances environ-
nementales du site y sont 
décrites : la consommation 
des ressources, les rejets 
dans le milieu naturel, le 
taux de recyclage des dé-
chets,... L’usine de Rousset 
affiche des performances 
parmi les plus exemplaires 
du Groupe, y compris sur 

la qualité des effluents liquides, 
dont le traitement est assuré par 
la station communale dédiée aux 
rejets industriels.

STMicroelectronics : une industrie de pointe, un site productif 
et une usine qui préserve notre environnement.

De droite à gauche : Olivier Chavrier (Pôle SCS), Laurent Boust (Président 
du Pôle SCS), Jean-Louis Canal (Maire de Rousset), Matthieu Berille 
(chef du Service Entreprises à la Direccte), Yann Song (Direccte - Adjoint 
au Responsable du Pôle Entreprise emploi et économie)

* DIRECCTE : Direction Régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi
DGE : Direction Générale des Entreprises

CCIMP : Chambre de Commerce et d’Industrie 
Marseille-Provence
UIMM : Union des Industries Métallurgiques
SCS : Solutions Communicantes Sécurisées

ARCSIS : Association pour la Recherche sur les 
Composants et les Systèmes Intégrés Sécurisés

Entreprise de haute 
technologie spécia-
lisée dans l’ingénie-
rie technique et la 
réalisation de pièces 

spécifiques, outillages ou équi-
pements industriels, CEPRIM a 
décidé de créer un département de 
gestion et de transfert de fluides et 
de gaz qui va permettre de main-
tenir une partie des salariés, des 
équipements et des compétences 
de HPIF sur le site et permettra 
de redéployer un service utile à 
l’écosystème de la zone et au-delà. 

CEPRIM Technologies relance 
l’activité de HPIF (High  
Purity Installation France). 
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LA VIE DU VILLAGE

Gymnase du collège

Course d'orientation

De nouvelles installations sportives en extérieur

Voeux de la Municipalité

Un jeune Roussetain  
champion d’Europe

Coeur de village
Pizza à domicile

Pizzaïolo à Rousset depuis un peu 
plus de trois ans, Bilal installait 
son camion pizza «Le Marseillais» 
sur le parking du gymnase munici-
pal tous les soirs, sauf le mercredi, 
de 17h30 à 22h.
Son camion pizza ayant été brûlé 
une première fois il y a deux ans, 
Bilal avait fait un emprunt pour 
pouvoir très vite revenir travailler 
avec un nouveau véhicule. Garé 
dans un jardin privé sur la com-
mune, celui-ci a fait l’objet d’un 
nouvel attentat tout début octobre, 
risquant par ailleurs de mettre le 
feu à l’habitation toute proche en 
pleine nuit. En attendant de pou-
voir réinvestir dans un camion et 
dans une confiance qu’on imagine 
assez facilement ébranlée, Bilal a 
décidé d’exercer son activité chez 
lui, où il a aménagé un local et 
installé un nouveau four. Depuis 
fin octobre, on peut à nouveau lui 
commander des pizzas. Il se déplace 
à domicile pour les livrer.
Le Marseillais : 07 78 57 91 82

Coeur de village
La Côte de Boeuf  
se fait encore plus belle

Après plus d’un an d’activité, 
Lionel Corse a décidé d’embellir sa 
boucherie : une nouvelle banque en 
angle, des étagères, des jardinières 
intérieures, un carrelage tout neuf 
et une porte automatique. Il em-
ploie désormais, en plus de sa fille, 
Stella, un chef cuisinier roussetain, 
Jacques Lovy, qui propose deux à 
trois plats différents chaque jour. 
Et tous les week-ends, il y a du  
poulet rôti. Lionel prévoit bientôt 
un service de livraison à domicile.
La côte de Boeuf : 04 42 53 35 85 
Ouverture du mardi au samedi de 7h à 13h  
et de 16h à 19h, le dimanche de 7h à 13h.

Le Syndicat Intercommunal de  
Gestion du collège Jean Zay finance 
des travaux d’aménagement de l’es-
pace extérieur qui se situe devant  
le gymnase. 

Outre une piste d’athlétisme à deux 
couloirs, il comportera une piste de 
saut en longueur et cinq couloirs de 
course de vitesse, sur revêtement syn-
thétique. L’intérieur de l’anneau 

accueillera une zone en sable stabilisé 
permettant les lancers de javelot et 
de disque, ainsi que deux terrains 
de hand-ball et quatre terrains de 
basket-ball sur enrobé. Enfin des 
vestiaires complèteront ces installa-
tions sportives, ainsi qu’un local pour 
le matériel.

Le montant des travaux s’élève à  
744 049 € HT et est pris en charge en 
totalité par le SIG qui regroupe les 
communes de Rousset, Châteauneuf-
le-Rouge, Puyloubier et Peynier.

Livraison prévue fin février.

Le Maire a pris la parole pour rendre 
hommage, tout d’abord, aux disparus 
de cette fin d’année, Dominique, Ca-
mille et Roger.
Puis il a évoqué la très grande lour-
deur administrative de la métropole 
et la difficulté pour les communes de 
s’y faire représenter et entendre. Il a 
rappelé que, si les investissements  

restaient importants sur Rousset grâce 
à une dynamique enclenchée en amont 
avec le Pays d’Aix et le Département, 
certains programmes drastiques de 
réduction de la dépense publique 
pourraient impacter fortement le 
budget métropolitain et avoir à court 
terme des répercussions sur les projets 
roussetains. 

Enfin il a déploré les actes de délin-
quance et les incivilités quasi hebdo-
madaires commises sur la Commune, 
d’où la mise en place depuis peu d’un 
centre de surveillance urbain destiné 
à établir des preuves et permettre une 
réponse ferme des forces de sécurité.

Histoire de Roussetains
Savez-vous que vit à Rousset le 
petit-neveu d’un Président italien ? 
Né en 1896, Alessandro (dit Sandro) 
Pertini fut, de 1978 à 1985, le 7e 
Président de la République italienne. 
L’aboutissement d’une longue carrière 
d’homme d’Etat, d’avocat et de jour-
naliste, marquée par sa lutte contre 
le fascisme de Mussolini et contre 
la criminalité organisée (mafia et 
camorra). Grande figure politique de 
l’après-guerre, secrétaire du Parti 
Socialiste italien en 1945, il encoura-
gea les réformes sociales nécessaires 
à la croissance du pays, ruiné par le 
régime fasciste et la guerre. Considéré 
comme le Président le plus populaire 
de l’histoire républicaine de la pénin-
sule, il refusera - selon la tradition - de 
solliciter un 2e septennat. Il est mort 
en 1990.
En 2016, Sergio Mattarella, actuel 
Président de la République, a célébré 
le 120e anniversaire de sa naissance 
à Stella San Giovanni, sa ville na-
tale, en présence de ses petits-neveux 

(petits-fils d’Aldo Tonna, diplomate, et 
de Maria Pertini-Tonna, la soeur de 
Sandro Pertini), dont David Tonna qui 
habite Rousset. 

David et Dario Tonna avec leurs enfants et le 
Président de la République italienne,Sergio 
Mattarella.

Guilhem Elias n’a que 16 ans mais 
il commence à faire parler de lui. Et 
pour cause ! En deux ans, il affiche 
sereinement l’un des plus beaux 
palmarès des Championnats d’Europe 
des Jeunes en course d’orientation 
(EYOC).
Sélectionné en équipe de France 
Jeunes depuis 2 ans, Guilhem avait 
déjà été sacré Champion d’Europe 
en 2015 en Roumanie, d’où il avait 
ramené 2 médailles d’or. Cet été, il a 
frappé encore plus fort en rapportant 
3 médailles de Pologne : 1 médaille de 
bronze en longue distance, 1 médaille 
d’or en relais avec ses partenaires 
d’équipe de France et 1 médaille d’or 
en sprint urbain.
Les championnats d’Europe auront 
lieu l’an prochain en Slovaquie, 
Guilhem s’y rendra avec l’équipe de 
France et compte bien poursuivre sur 
sa lancée et se présenter aussi aux 
championnats du monde juniors. 

La course d’orientation est un sport 
complet qui nécessite de savoir faire 
bien fonctionner tout autant sa tête 
que ses jambes : rapidité de lecture de 
la carte et du terrain, choix efficace 
des options envisagées pour trouver le 
meilleur itinéraire, grande capacité de 
concentration, rapidité d’exécution et 
endurance. Outre l’aspect ludique du 
défi, Guilhem apprécie aussi d’ap-
préhender la nature loin des sentiers 
battus.

Vendredi 6 janvier, le Maire et le Conseil Municipal accueillaient les Roussetains pour leur adresser  
leurs meilleurs voeux pour 2017.
L’occasion de faire le point sur l’année écoulée et de dessiner les grandes tendances à venir.

L’ensemble du Conseil Municipal était présent aux côtés du Maire, ainsi que le député  
Jean-David Ciot, le Conseiller départemental du canton et Maire de Trets, Jean-Claude Féraud, 
et Noëlle Ciccolini-Jouffret, Conseillère territoriale.

Outre les médaillés du travail, deux sportifs ont été récom-
pensés à l’occasion de la cérémonie : Jean-Marc Starck, 
bien connu des joueurs de pétanque et autre boule ronde 
pour avoir contribué au développement de la Boul’Egue, 
et Guilhem Elias, jeune champion d’Europe (voir page 
précédente).
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LA VIE ASSOCIATIVELA VIE DU VILLAGE

Praticien en  
médecine  
traditionnelle 
chinoise

Pascal est Roussetain 
depuis plus de trente 
ans. Gamin, il a pratiqué 
le judo et rencontré un 
maître japonais qui lui 

a laissé entrevoir les principes de 
l’équilibre taoiste et de l’approche 
zen. Et puis les études, le boulot, 
trois enfants... C’est la vie qui lui a 
adressé un avertissement sévère il y 
a quelques années. Il a alors décidé 
d’en changer totalement, vers plus 
d’hédonisme, de développer sa 
sensibilité pour les soins aux autres 
et d’approfondir sa perception de 
la santé comme une harmonie du 
corps à préserver.
Entre 2012 et 2016, il s’est for-
mé en énergétique traditionnelle 
chinoise, à la SFERE à Meyreuil.  
Un parcours complet, théorique et 
pratique, sanctionné par un diplôme 
national. Dans sa pratique, Pascal 
s’axe surtout sur l’énergétique 
(acupuncture digitale, massage tui 
na), le conseil diététique, l’usage des 
huiles essentielles et les exercices 
de respiration. Objectif : (re)faire 
circuler les énergies, dans une 
approche préventive avant tout. 
Consultations en cabinet à Rousset 
ou à domicile si besoin.

Pascal Martinon : 06 11 32 56 30

Psychologue  
clinicienne

D’origine flamande, Anita 
est arrivée à Rousset en 
famille il y a plus de 25 
ans. Elle a acheté récem-
ment une maison au coeur 
du village, où elle a ouvert 
son cabinet de psychologue 
clinicienne en septembre. 
Elle reçoit adultes et 

enfants, couples et familles. Son 
expérience associative antérieure  
(droit des femmes, lutte contre 
l’illettrisme) et sa pratique sur le 
terrain la rendent particulièrement 
sensible aux problématiques liées 
à la violence, aux addictions et à la 
solitude. Elle reçoit sur rendez-vous 
en tenant compte de vos contraintes 
horaires. 

Anita De Haes : 07 81 10 61 55

Les nouveaux professionnels Rousset Animations & Fêtes

Soirée Cabaret Soirée calendale et 13 desserts

L’Aigo Vivo

Toujours un franc succès pour le 
concert des salariés de STMicroe-
lectronics qui, cette année, faisaient 
leur cirque au profit des Restos du 

Coeur. 19 000€ récoltés sur les deux 
soirées du 29 novembre et du 1er  
décembre. Bravo aux artistes et à 
leurs admirateurs !

Une soirée sans fausse note pour fêter 
la fin de saison de Rousset Animations 
& Fêtes. 250 convives ont apprécié sans 
réserve le repas (délicieux !) et le spec-
tacle, avec en final un comique transfor-
miste sur scène qui a fait beaucoup rire.

Prochain rendez-vous :
samedi 8 avril à partir de 15 h :  
Carnaval de Rousset

Rousset animations & fêtes :  
04 42 29 82 54 ou 06 19 86 29 16

en bref et en images

Une grand-mère racontait à son petit 
lutin les traditions de Noël à travers 
différents pays :  la Befana en Italie, 
Saint-Nicolas et le Père Fouettard en 
Allemagne,... Elles étaient illustrées 
par des danses, des chants et de la 
musique. Beaucoup de bonheur pour 
les spectateurs toujours très nombreux 
qui ont ensuite partagé les treize  

desserts. Treize desserts médiatisés 
cette année avec la venue à Rousset 
de TF1, mercredi 14 décembre, pour 
réaliser un reportage sur leur prépara-
tion. Les deux reporters ont interviewé 
Michèle Nestolat et l’ont accompa-
gnée dans ses achats, sur le marché 
auprès de Mireille et Bernard, puis 
à la boulangerie avant de passer à la 

confection en direct du nougat puis à 
la dégustation conviviale, toutes géné-
rations confondues, une fois la table 
dressée selon la tradition (3 nappes,  
3 chandeliers et 3 soucoupes de blé).

Aigo Vivo : 04 42 29 01 61 - aigo-vivo.fr

Société de pêche  
Fuveau-Rousset
La vente des cartes de pêche a lieu 
les 5 et 26 janvier, 9 et 23 février et 
le 9 mars, de 17h30 à 19h dans la 
petite salle du restaurant du 3e Age. 
Pour mémoire, elles sont demandées 
mais gratuites pour les enfants 
jusqu’à 8 ans.
1025 kilos de salmonidés seront 
lâchés dans l’Arc en 2017, en 12 
déversements. Des bénévoles sont 
espérés pour chaque alevinage*. La 
pêche de 1ère catégorie sera ouverte 
le 11 mars tout au long de l’Arc.

*Prochains lâchers de poisson les 
samedi 11 février, 11 et 25 mars, 8 
et 22 avril, 6 et 13 mai.
M. Fernandez : 06 15 32 10 15

Comment un artiste belge internatio-
nalement connu fait-il le déplacement 
pour montrer son travail à Rousset ? 
C’est la suite logique de rencontres 
artistiques au sein de l’association qui 
l’a permis.
Roger Dewint est un coloriste, marqué 
par une expérience première dans 
l’atelier de son père, peintre, qui 

officiait dans la décoration pour des 
personnes fortunées en Belgique.  
On a pu voir dans cette exposition des 
livres illustrés par des estampes de 
Roger, en relation avec un écrivain et 
imprimés en typographie. La ren-
contre de trois artistes et artisans de 
la belle ouvrage. Au mur une trentaine 
d’eaux-fortes et aquatintes couleur tra-

duisaient  une certaine filiation 
avec quelques artistes belges 
comme James Ensor, Bruegel 
ou encore Jérôme Bosch. Dans 
des vitrines, des enveloppes 
dessinées et aquarellées ayant 
voyagé s’apparentaient à l’«Art 
Mail», ce qu’une classe de l’école 
Albert Jouly venue en visite n’a 
pas manqué de remarquer. Il 
paraîtrait même que cette visite 
aurait déclenché une relation 
plus suivie avec l’artiste. Quelle 
plus belle réussite ?
Index : 04 42 53 22 75

Ouverture vers l’Europe - suite

Index

Roger Dewint au milieu de ses œuvres dans le chœur 
de la chapelle,entouré de Reine Colin et de Marie-José 
Doutres (adjointe à la Culture de Vauvert).
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LA VIE ASSOCIATIVE

La parole  
aux associations
Hommage 
L’Amicale Roussetaine d’Anciens 
Combattants est triste : son 
vice-président, Dominique Bozzi, 
s’en est allé. Corse, chaleureux,  
généreux, nous n’en dirons pas 
plus, c’est ainsi qu’il l’aurait voulu.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 
16 octobre en présence de nom-
breux adhérents. Le bureau a été 
renouvelé à l’unanimité dans son 
intégralité.
Amicale des Anciens Combatants  :  
04 42 53 31 36

Pour tous les âges et tous les goûts

Le Festival du Jeu

Espace Musical de Rousset

1917 : année funèbre et triomphale

Sur  un week-end, les 19 et 20 
novembre, la salle des fêtes s’est 
transformée en une grande aire de 
jeux. Jeux d’adresse, de stratégie, de 
construction, de société, les enfants et 
les adultes ont trouvé celui qui leur 
convenait et chacun a passé un mo-
ment agréable, ludique et convivial.
Les animatrices de la ludothèque, les 
animateurs de Strata’J’M, de la Guilde 
des  joueurs,  les créateurs de jeu (Oxo 
Game,  Imbrix) et les vendeurs Oden 
et Ludimars ont su communiquer leur 
plaisir de jouer et faire découvrir les 
nouveautés, ce qui n’a pas manqué de 
donner des idées de cadeaux. 
L’innovation de cette année était 
l’organisation d’un mini loto doté de 
magnifiques lots offerts par les com-
merçants du village (Biocoop, Vival, et 
la boulangerie Favalessa). Pour les pe-

tits créateurs, un atelier de fabrication 
de moulin à vent a été proposé. Encore 
une belle édition riche d’émotions !

La Marelle ludothèque : 04 42 29 03 64 
www.ludotheque-rousset.fr
Prochain festival : les 18 et 19 novembre 2017

1917 marque 
un tournant 
décisif de 
la première 
guerre 
mondiale. 
L’entrée en 
guerre des 
Etats-Unis 
en avril, le 
retait de la 
Russie en 
novembre 
suite à la  

révolution bolchevique, l’armée fran-
çaise qui s’essouffle et commence à 

douter, la France qui s’organise sans 
ses hommes, partis au front…
L’Espace Musical de Rousset, avec 
le concours du Souvenir Français, de 
l’ensemble musical de Marseille et de 
l’Ensemble choral de Lorgues, présente 
un grand spectacle de commémoration 
qui sera animé par le journaliste et 
ancien rédacteur en chef de France 3 : 
Jacques Maleyran.
Cent-cinquante musiciens et choristes 
seront réunis sur le plateau de la salle 
Emilien Ventre de Rousset pour faire 
revivre cette époque, avec illustrations 
et projections. Le spectacle se clôtu-
rera avec l’interprétation d’un chef 

d’œuvre de la musique française, «à la 
gloire de nos héros» : la symphonie fu-
nèbre et triomphale d’Hector Berlioz.
Un spectacle à ne pas manquer,  
samedi 29 avril à 20h30 salle  
Emilien Ventre.
Réservations auprès de l’Espace Musical  
de Rousset : 04 42 53 25 99

Prochains rendez-vous : 

Inauguration festive de l’extension 
de l’école de musique avec de nom-
breuses surprises annoncées, sans 
doute dans la deuxième quinzaine de 
juin, en partenariat avec la ville.

Roger Peisson, à Rousset, c’était 
presque une légende. Celle des 
bâtisseurs, non seulement du Foyer 
laïque mais aussi d’une nouvelle façon 
de vivre - ensemble ! - au sortir de la 
cruelle décennie des années 40 : s’épa-
nouir au travers du sport, retrouver 
les valeurs de partage et de solidari-
té... C’était tout cela qu’il représentait, 
avec d’autres compagnons de route, 
comme Camille Ventre qui vient 
aussi de nous quitter et qui participa 
aux deux aventures à ses côtés : la 
construction du Foyer et la constitu-
tion de la première équipe de basket 
de Rousset.
C’était un bonheur de croiser ces yeux 
malicieux et ce sourire généreux qui 
ne le quittaient jamais. Président 
d’honneur des A.I.L. depuis 2014, 
il restait présent aux grands ren-
dez-vous de l’association et de la sec-
tion basket et attentif au devenir des 
uns et des autres. Un grand monsieur 
s’en est allé, en nous laissant tous un 
peu orphelins. En témoignait la foule 
nombreuse rassemblée le 21 décembre 
pour lui rendre un dernier hommage, 
devant le gymnase à son nom et à 
celui de son épouse.

En juin 2016, il pose devant le graphe éphé-
mère du Foyer laïque.

Né à Rousset le 3 décembre 1934,  
Roger s'est marié avec Jacqueline  
Laforgerie, dite Jacky, le 5 juillet 
1956. De leur union sont nés deux fils, 
Erick et Philip. Roger s’est investi très 
jeune aux A.I.L. C’est en 1957 que 
démarre vraiment l’activité basket au 
village (les garçons jouaient aupara-
vant à Peynier), sous l’impulsion entre 
autres de Roger et Jacky (aux côtés de 
Gilbert Barillon et de Camille Ventre).
Secrétaire du Bureau de l’association 
en 1958, Roger en est devenu le secré-
taire général, de 1958 à 2001, puis le 
Président de 2001 à 2014. Il a aussi 
été Conseiller Municipal sous le man-
dat de Marcel Gautier de 1977 à 1983.

Camille Ventre 
est né à Rous-
set le 30 juillet 
1929. Il s’est 
marié en juin 
1953 avec  
Maryse Maille, 
qui lui a donné 

un fils, Olivier. Il a été l’un des  
bâtisseurs du Foyer laïque, il était un 
joueur de basket passionné et arbitrait 
aussi régulièrement des matchs.  
Il est décédé le 11 décembre 2016.

Nous nous associons à la douleur 
des familles

Les Amis de l'Instruction Laïque en deuil, le village aussi

Hommages

Section peinture :  
carnet de voyage

Catherine Moullé vous enseigne 
une technique simple qui s’acquiert 
rapidement pour développer votre 
créativité et rapporter des souve-
nirs personnalisés, que vous soyez 
en vacances ou que vous souhaitiez 
immortaliser des endroits que vous 
aimez. Un cours pour débutants ou 
artistes confirmés, le mardi de 14h 
à 17h.
Les Amis de l’Instruction Laïque :  
04 42 29 14 56

L’Ensemble Giocoso se produira 
à Draguignan vendredi 5 mai à 
20h30 : 200 choristes sous la direc-
tion d’Henri Gallois présenteront 
Carmina Burana de Carl Orff. 
Ensemble Giocoso : 06 71 02 09 08

De retour du Sri Lanka, les quelques 
quarante participants  étaient tou-
jours sous le charme de cette île encore 
préservée du tourisme de masse. 
Cette terre accueillante qui offre une 
nature exubérante, abrite une faune 
et une flore souvent  endémiques et 
possède des sites historiques remar-
quables a comblé les férus d’histoire 
et les passionnés de nature. Dans sa 
dimension spirituelle, le Sri Lanka 
déploie de véritables trésors : cités 

anciennes, temples bouddhistes, plan-
tations de thé,  danses magnifiques, 
processions d’éléphants et - bien-sûr 
- pratique de la méditation enseignée 
par les moines... 
Tout n’y est qu’enchantement. Pas 
étonnant que Marco Polo s’en soit 
épris ! 
Rouss’Evasion :  
04 42 53 83 74 - www.roussevasion.fr
Ouvert les lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 13h à 17h. 

Rouss’Evasion au pays des Bouddhistes

Découverte

716 kg de denrées alimentaires 
ont été collectées par les élèves 
de la Maison Familiale et Rurale 
au profit des Restos du Coeur en 
décembre.
MFR : 04 42 66 35 49

en bref et en images
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Laïcité, vous avez dit laïcité ?

Saison culturelle - conférences

Vente de chocolats de Noël en  
novembre, dont la moitié des béné-
fices ont été reversés aux coopéra-
tives scolaires et au financement du 
projet Cirque en maternelle, collecte 
de jouets au Festival du jeu pour 
aider l’association «Remise en Jeux» 
et doter les garderies des écoles, 
collecte de denrées alimentaires au 
profit des Restos du Coeur, envoi du 
courrier du Père Noël avec réponses 
individualisées pour les enfants de 
maternelle, contribution à l’achat de 
leurs couvre-chefs pour la chorale 
et participation au marché de Noël 
des enseignants, la FCPE primaire 
compte sur les parents pour ses 
futures actions.
FCPE primaire Vanessa Torrente :  
06 73 18 60 75 

La FCPE du collège est composée de parents bénévoles issus des quatre 
communes de rattachement. Ils sont le relais entre la communauté éducative 
(administration, enseignants, personnel et représentants des communes) 
et les parents d’élèves, et entre parents d’élèves. L’association prévoit une 
première conférence-débat sur le harcèlement scolaire durant le 1er trimestre 
2017.  Elle compte sur l’investissement de nouveaux parents pour les actions 
prévues (partenariat avec la Dys13, achat groupé de fournitures scolaires, 
lettre d’information, ...). 
fcpe.jeanzay13@gmail.com - 06 25 12 01 36

Belle saison pour Rousset Sport 
Mécanique. Gilles Brignol et Cédric 
Schiano, à bord de l’Alpine A310,  
ont remporté haut la main le rallye 
de Venasque VHC, après avoir 
obtenu une 2e place quasi ex aequo 
au rallye de l’Orange Ventoux. 
Anthony Dos Santos a effectué de 
très belles performances avec une 
victoire et 2 deuxièmes places en 
course de côte, avec un moteur tout 
neuf sur sa SIMCA Rallye 2. 

L’Assemblée Générale de la 
Boul’Egue a élu Marc D’Addetta 
comme vice-Président, suite au 
départ pour raisons de santé de 
Jean-Marc Starck. Sophie Garcia 
remplace quant à elle Christine 
Wawszczyk au poste de Secrétaire 
Générale. L’association remercie 
tous ses membres actifs pour leur 
aide précieuse. 
La Boul’Egue : 04 42 59 15 73

Des Pouilles aux îles de Lérins

Portes ouvertes

Club du 3e Age

Arcdanse

C’est un de leurs plus 
beaux voyages qu’ont 
fait nos Anciens dans les 
Pouilles en octobre. Ils en 
sont revenus enchantés : 
paysages  
magnifiques, champs 
d’oliviers centenaires, ci-
tés troglodytes... Ensuite 
la fiesta en Espagne, le 
repas de l’Entraide  
le 6 décembre avec un 
nouvel orchestre qui a 
beaucoup plu, et le loto 
du 18 pour finir l’année.
En janvier, les lotos du mardi re-
prennent tous les quinze jours. Le 
concert «Age tendre» du 28 janvier au 
Dôme est déjà complet. La fête des 

grands-parents aura lieu à l’Etang des 
Aulnes jeudi 16 février. A l’horizon, les 
îles de Lérins en mars-avril.

Club du 3e Age : 04 42 68 00 36

Les filles ont atteint les 16e de finale 
en Coupe de France et se maintiennent 
dans le peloton de tête en champion-
nat : un bel exploit !
Les garçons, quant à eux, n’ont pas 
démérité en Coupe de France, en 
atteignant au 7e tour les portes de la 
Ligue 1. Même s’ils ont dû en payer les 
frais en championnat (joueurs blessés 
ou suspendus), ils se maintiennent 
à un bon niveau et gardent toujours 
en perspective la montée en DH. Le 
groupe possède un bon potentiel, vit 
bien et prend plaisir à jouer, tout 
comme leurs supporters à les soutenir.
La plaine sportive accueille régulière-
ment des stages destinés à la forma-
tion des éducateurs de clubs.  
Le FCR a obtenu en fin d’année le 
label de bronze «école de foot féminine» 
qui complète celui qu’il avait déjà côté 
garçons.
Football club de Rousset Sainte-Victoire Omni- 
sports : 04 86 31 99 60 - www.fcroussetsvo.fr

Il y avait une belle assemblée pour 
écouter, vendredi 25 novembre, Henri 
Peña-Ruiz rappeler les fondements 
et le sens de la laïcité, une notion de-
venue une réalité fondatrice de notre 
République qui méritait quelques 
précisions par les temps troublés qui 
courent. 
En France, la laïcité prend forme 
légale dans la loi de séparation de 
l’Eglise et de l’Etat de 1905, un abou-
tissement de la pensée des Lumières 
qui veut séparer la sphère publique de 

la sphère privée pour garantir la liber-
té de chacun, du croyant, de l’athée, de 
l’agnostique. « L’Église chez elle, l’État 
chez lui » disait Victor Hugo. 
Henri Peña-Ruiz a rappelé que cette 
loi ne s’est pas faite contre la reli-
gion mais contre les empiètements 
de l'Eglise sur les terrains politique 
et social, contre son ingérence dans 
le gouvernement des hommes. Une 
laïcité, donc, qui s’affirme dès l’origine 
comme tolérante et apaisée contre l’in-
tolérance et la violence des fanatismes. 

Qui autorise tout un chacun à croire 
en ce qu’il veut sans risquer brimades, 
humiliations ou mort. Qui accorde à la 
femme une place à l’égal de l’homme.

La laïcité est tout autant un esprit 
qu’un cadre juridique qui protègent la 
dignité universelle de l’Homme. 

Une conférence riche qui s’est conclue 
par une séance de questions-réponses 
et de dédicaces. 

Philosophe, écrivain, enseignant à Sciences-po, Henri Peña-Ruiz est 
reconnu internationalement comme un spécialiste du rapport entre religion 
et politique.
Il a écrit de nombreux ouvrages sur la laïcité dont Le Dictionnaire  
amoureux de la laïcité aux éditions Plon.

Une partie de l’équipe de DH filles pose pour le 
concours Madewis « Joue-là comme un pro ! » 
à liker sur facebook

Salle comble samedi 
3 décembre pour 
l’événement de fin de 
1er trimestre des dan-
seuses et danseurs 
de l’association ! Un 
«baptême du feu» 
pour les plus jeunes 
(3 ans à peine !) qui 
ont égalé les plus 
aguerries par leur aisance, leur joie 
communicative et leur sérieux !
Des petits aux grands, alternant le 
classique, le contemporain et le hip 
hop, ils se sont produits sur la scène

 

au cours d’une soirée entraînante, 
rythmée par les explications des pro-
fesseurs et leurs interventions, comme 
durant de véritables cours.
Arcdanse : 04 42 04 42 29 08 90 -  
www.arcdanse.com

Prochain rendez vous : 
samedi 4 mars de 9h à 20h

Rencontres autour de la danse : une 
journée de stages pour enfants, ados 
et adultes, dans des styles variés : 
africain, jazz, salsa etc...

FCR SVO

Côté foot
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