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Hommage

la disparition  
d'une grande dame de rousset

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Alexia CHAPELLE le 1er juin 2014 
à Aix-en-Provence
Battista LECONTE le 30 juin 
2014 à Marseille
Aline GIUSIANO le 19 juillet 2014 
à Aix-en-Provence
Evan VELLY le 21 juillet 2014 à 
Aix-en-Provence
Mathéo FLANDRE le 6 septembre 
2014 à Aix-en-Provence
Liam CHANGEA le 6 septembre 
2014 à Aix-en-Provence
Guilhem BONNIN le 20 août 2014 
à Aix-en-Provence
Bertrand CHAMBONCEL le 21 
septembre 2014 à Aix-en-Provence

MArIAgES
Thierry NOTO-CAMPANELLA 
et Emeline INGRASSIA  
le 12 juillet 2014
David FOURMY et Nancy 
PEULTIER le 12 juillet 2014
Nicolas RAUCOULE et Marion 
PINET le 18 juillet 2014
Julien BEAUREGARD et Maïlys 
MEDJADJ le 19 juillet 2014
Stéphane LUCZAK et 
Emmanuelle IMBERT  
le 16 août 2014
Thibault ARROU et Haude 
PARIS le 21 août 2014

DéCèS
Lys RIVIERE ép. PAYET  
le 19 août 2014 à Aix-en-Provence
Marie-France TARDIEU ép. 
DECOMPOIX le 29 août 2014  
à Aix-en-Provence

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
Service économique : 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 Primaire : 04 42 29 02 19
Cantine Scolaire : 04 42 29 09 40
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
Point Jeunes, Centre Aéré :
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 : 04 42 29 15 96

EN CAS DE PANNE
SEM : 0 810 400 500
EDF : 0 810 333 113
gDF : 0 800 47 33 33
Numéro Vert Eclairage public :
0 800 922 570

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
Infirmières :
• Laurence Hobel :

04 42 53 21 95 ou 06 80 03 39 48
• Delphine Salerno-Rubi : 

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

04 42 29 02 89
• 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
• Laurent Vinay : 04 42 29 01 78
Proxi Santé : 04 42 20 03 97

GROS PLAN  
p. 4/5

• le point sur les  
activités périscolaires

LA vie  
muNiciPALe  
p. 6 à 9

• une cuisine  
centrale toute neuve
• emr : agrandisse-
ment à l'horizon  
• un été riche en 
aventures pour les 
jeunes roussetains

LA vie iNteRcOmmuNALe p. 10

• Habitat : le point sur les aides aux  
particuliers

LA vie du viLLAGe p. 11 à 13

• vendanges : de nouveaux investissements 
à la cave coopérative

• Forum des associations : tout à portée  
de main

• retour sur la saint-privat en images

LA vie ASSOciAtive p. 14 à 17

• cinéma des a.i.l. : un nouveau partenaire
• la Boul'egue : une saison bien remplie
• ensemble giocoso : l'ancrage du sympho-

nique à rousset
• rouss'evasion : "partir, partir !"
• arc images : expo à la médiathèque

LA vie cuLtuReLLe p. 19

• commémoration du centenaire de la 
grande guerre

• la saison culturelle a commencé

LA vie écONOmique p. 19

• le site de rpda azur est opérationnel
• le pôle scs : un accélérateur d'innovation

SOMMAIRE

ROUSSET infos
Le magazine de mon village

www.rousset-fr.com

ROUSSET infos
Le magazine de mon village/ Numéro 78 - Octobre 2014

grOs plan | la vie municipale | la vie intercOmmunale | la vie du village | la vie assOciative | la vie culturelle | la vie écOnOmique

Une cuisine 

centrale  
au top

Page 6

Jeunes  
Roussetains : 

un été bien 

rempli

Pages 8 - 9

Vendanges

Une bonne 

récolte

Page 11

Guerre 14-18

Rousset  
commémore 

le centenaire

Page 19

directeur de la publication : Jean-louis canal ● coordination : groupe de travail communication
photos : ville de rousset, X-dr ●  maquette : sylvain autric    imprimé sur papier recyclé

ÉdITO
Roussetaines,
Roussetains,
chers Amis,

La rentrée scolaire s'est déroulée cette année sous le 
signe de la créativité avec la mise en place des  
nouveaux rythmes scolaires dans les écoles primaires.
Tous les après-midi d'école, après les heures de 
classe, les enfants ont l'opportunité de participer  
gratuitement à des ateliers périscolaires qui leur  
proposent toute une gamme d'activités, qu'elles soient sportives, culturelles ou artistiques. 
C'est un beau projet pour nos enfants, c'est un grand défi relevé avec panache par la 
Municipalité, le personnel enseignant, les parents d'élèves et la plupart des associations 
roussetaines. C'est le résultat de plus d'un an de travail et de concertation qui nous a permis 
d'y parvenir, à la différence de l'improvisation constatée dans certaines grandes villes pour 
appliquer un texte vieux de deux ans.

Dans un contexte économique et social tendu, il n'est pas anodin de vouloir enrichir les 
perspectives d'avenir de notre jeunesse, continuer à soutenir les associations de la commune, 
maintenir une programmation culturelle de qualité et de grands rendez-vous festifs pour assu-
rer aux Roussetains une qualité de "vivre ensemble", sans pénaliser les finances de la Ville, ni 
alourdir les taxes locales.
C'est un exercice d'équilibre et un choix profondément politique, dans le sens noble du terme, 
car il nous semble aujourd'hui plus essentiel que jamais de préserver le lien social et l'esprit de 
découverte et de partage.

Jean-lOuis canal
maire,

conseiller régional,
président de la commission relations

internationales, europe et euro-région,
vice-président délégué de la communauté

d’agglomération du pays d’aix.

Marie-France Decompoix est venue s’installer en  
famille à Rousset en septembre 1978.

Dévoreuse de livres et passionnée de littérature, elle 
s’est très vite investie en tant que bénévole dans la vie 
de la bibliothèque municipale. 
Puis elle s’est engagée «en politique» aux côtés de 
Pierre Long, en tant qu’Adjointe aux Ecoles, de 1983 
à 1989.

Mais ce qui, peut-être, a marqué encore davantage la 
commune de son empreinte, c’est la co-fondation, en 

septembre 1983, de l’Association Musicale Roussetaine, première ébauche de ce qui 
deviendra  l’Espace Musical de Rousset à partir de 1988.

Elle-même musicienne amatrice (elle pratiquait la flûte, la basse et le piano), 
elle a dirigé l’école pendant une vingtaine d’années. Elle a su s’entourer au fil 
du temps de personnes compétentes et dynamiques pour faire évoluer progressi-
vement une activité musicale limitée au piano (dans le cadre de l’association de 
parents d’élèves PEEP) vers une école complète intégrant instruments à vent, 
harmonie, formations variées et orchestres.

Un travail de tous les jours, fait de rencontres et d’amour pour la musique, 
sans exclusive. Elle avait elle-même des goûts éclectiques, du classique à  des 
rythmes orientaux lui rappelant sa jeunesse, en Algérie.

D’un abord plutôt réservé, elle nourrissait de grandes passions intérieures et 
possédait une gentillesse et une noblesse d’âme qui la faisaient apprécier de 
tous.

C’est une grande figure de la vie roussetaine qui nous a quittés, et nous nous 
associons au chagrin de son mari, Philippe, et de ses enfants, Arnaud et Agnès.

A noter dans vos agendas

Cérémonie commémorative de l'Armistice qui mit fin 
à la guerre 1914-1918.

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-
tefois 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.

Le Maire de Rousset, le Conseil 
Municipal et les Anciens Combat-
tants invitent les Roussetaines 
et les Roussetains à assister à la 
cérémonie, à 11h30 place Paul 
Borde, en présence d’une délégation 

d’élèves du Lycée militaire d’Aix-en-
Provence et avec la participation de 
l’Espace musical de Rousset. 
 
Dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts suivi d’un vin d’honneur.
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GROS 
PLAN

le point sur 

les nouveautés 2014

Cela fait plus d’un an que la com-
mune, en la personne de Mme Gilda 
de Mingo, 1ère Adjointe au Maire, 
Déléguée à l’Education, à la Jeu-
nesse et à l’Enfance, travaille en 
concertation avec toutes les parties 
concernées* à un projet qui tienne 
compte des rythmes biologiques 
des enfants, tout en proposant 
aux familles des solutions adap-
tées à leurs contraintes et à leurs 
modes de vie. 

A Rousset, la Municipalité s’est 
fait une priorité de maintenir les 
mêmes créneaux d’accueil des 
enfants qu’auparavant : de 8h 
à 18h30 les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, et de 8h à 12h15 
le mercredi, avec la possibili-
té de prolonger la journée au 
Centre Aéré le mercredi après-midi, 
sans coupure, en se restaurant à la 
cantine scolaire.

Elle a aussi décidé d’absorber le 
coût de la mise en place des acti-
vités périscolaires sans mettre les 
Roussetains à contribution.
La réforme a nécessité des recrute-
ments, pour répondre aux normes 
de taux d’encadrement des enfants, 
disposer d’animateurs diplômés, 
procéder à l’adaptation des ho-
raires et des missions des person-
nels municipaux ... 
Le budget voté en début d’année 
2014 avait mesuré le coût de la ré-
forme, et c’est en toute connaissance 
de cause que la Municipalité a décidé 
de ne pas aggraver la pression fiscale 
qui touche les ménages en n’aug-
mentant pas les impôts locaux, dont 
les taux restent inchangés depuis 
2009 sur Rousset.

Le troisième défi était de jouer le 
jeu de la réforme en proposant aux 
enfants et à leurs parents de véri-
tables activités périscolaires, gra-
tuites et réparties de façon équili-
brée sur la semaine. 

Les élèves qui le souhaitent y 
ont accès tous les après-midi 
de 15h30 à 16h30, après les 
heures de classe.
Les associations et les dif-
férents services de la com-
mune se sont mobilisés pour 
offrir aux enfants des acti-
vités variées encadrées par 

des animateurs diplômés : 
sports collectifs et individuels, 
jeux de société, activités ma-

nuelles, musique, danse, théâtre, 
arts plastiques, relaxation ... 

Les élèves peuvent participer à 
quatre activités différentes par se-
maine, qui pourront changer chaque 
trimestre.

Cette mise en place concertée des 
nouveaux rythmes scolaires reste 
encore expérimentale et donnera 
lieu, au fil de l’année, à un suivi 
et une évaluation par un 
comité de pilotage 
mixte.

Les jeunes Roussetains ont effectué leur rentrée 
scolaire dans la bonne humeur, avec le plaisir de  
retrouver leurs copains de classe.
Pour les élèves du primaire (écoles maternelle et 
élémentaire), cette rentrée était celle de la décou-
verte des nouveaux rythmes scolaires.

La plupart des 
associations rousssetaines ont 
relevé le défi avec enthousiasme, pour proposer chacune 
des activités selon leur discipline. Merci à elles et à tous ceux 
qui se sont investis dans ce beau projet.

Un coup de chapeau à tous les membres de l’équipe du Service 
Jeunesse, encadrée par Nicolas Bonthoux.

C’est grâce à leur efficacité et à leurs compétences 
que la réforme a pu se mettre en place en 

douceur, gràce à leur réactivité 
sur le terrain que les petits 
problèmes rencontrés sont 
aplanis chaque 
jour !

ReNtRée ScOLAiRe

15h30
Après la classe ...
les autres activités !

* services municipaux, tissu associatif, parents d’élèves et corps enseignant. L'équipe des animateurs



ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 78 -Octobre 2014 ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 78 -Octobre 20146 7

LA vie muNiciPALe Ecole de musique

Travaux l'âge de grandir
restructuration de la cuisine centrale

une rampe pour permettre aux personnes à mobilité réduite 
d'accéder au coeur du village

L’E.M.R. compte 300 adhérents et 
l’école de musique à elle seule ras-
semble 180 élèves, encadrés par 18 
professeurs qui enseignent les diffé-
rents instruments mais également 
la pratique musicale en formations 
et l’apprentissage du chant et de la 
polyphonie.

Son répertoire est éclectique : oeuvres 
classiques et modernes, jazz et varié-
tés,  big band attirent des élèves et des 
publics de tous âges.

Le besoin se fait sentir aujourd’hui 
d’une grande salle de répétition pour 
l’orchestre symphonique Giocoso, de 
nouvelles salles de cours, ainsi que 
de pièces fonctionnelles (salle des 
professeurs,
local d’archives et de rangement, nou-
veaux sanitaires).
Un cabinet d’étude a donc été chargé 
de réfléchir à un projet d’extension qui 
tienne compte du bâtiment existant 
et puisse s’intégrer aisément dans son 
environnement.

A la demande de la 
maison de retraite 
de Rousset, "Les 
Opalines", et pour 
faciliter l'accès 
de ses résidents à 
mobilité réduite au 
coeur du village,
la Municipalité a 
construit une rampe 
d'accès qui conduit à 

hauteur du boulevard de la Cairanne.

Les travaux ont débuté le 4 juin pour 
s'achever le 3 octobre, en tenant 
compte de l'interruption estivale.

Ils ont été réalisés en concertation 
avec la copropriété voisine de la 
Bouaou, qui a été sécurisée pour 
empêcher les stationnements invasifs 
des soirs de spectacle à la salle des 
fêtes toute proche et garantir l'accès 
pompiers.

Un revêtement anti-dérapant et des 
protections sur les portions les plus 
hautes de la rampe ont été installés 
pour éviter tout accident.

45% du coût des travaux a été pris en charge 
par le Conseil Général.

Et c’étaient des travaux de grande 
envergure, puisqu’il s’agissait de 
restructurer les locaux de manière à 
améliorer les conditions de livraison 
(une rampe d’accès permet désormais 

de faire entrer des palettes complètes 
dans un sas d’accueil), à optimiser 
l’évacuation des déchets selon leur 
nature (déchets propres, tri sélectif, 
déchets ménagers), à augmenter le 
confort du personnel (climatisation, 
bureaux, espaces sanitaires moder-
nisés) et à générer des améliorations 
logistiques et ergonomiques. 

Le réseau électrique a été mis aux 
normes de sécurité les plus pointues, 
les éclairages rendus plus écono-
miques (lampes LED) et c’est surtout 
la chaîne du froid qui a été totalement 
revue.
Quatre chambres froides accueillent 
désormais les différents types d’ali-
ments, selon les recommandations des 
instances sanitaires : une chambre 
négative (-19°) pour les produits 
congelés et trois chambres positives : 
la première à 6° pour la conservation 
des fruits et légumes, les secondes à 3° 
pour le stockage séparé des viandes et 
des laitages. 
Ces chambres sont équipées d’enre-
gistreurs qui permettront d’établir 
l’historique de la conservation des 
différents types de produits, pour une 
chaîne du froid fiabilisée permettant 
une véritable traçabilité, de leur 
livraison jusqu’à leur dégustation par 
les enfants.

Les travaux ont coûté 479 236 € HT. 
27,5% ont été pris en charge par la 
Communauté du Pays d’Aix et 45%  
par le Conseil Général.

Pour compléter ces changements 
structurels, essentiels mais peu 
visibles par les non-initiés, le mobilier 
de la cantine scolaire a été remplacé 
mercredi 10 septembre : des chaises 
plus ergonomiques et plus faciles à 
entretenir et à manipuler, des tables 
à dégagement latéral pour un confort 
acoustique plus grand (moins de 
chaises traînées au sol) et un joli jeu 
de couleurs entre rouge, gris cham-
pignon et blanc cassé. Et ce pour un 
montant de 10 446 € TTC.

A peine les vacances scolaires entamées, les travaux commençaient, début juillet,  
à la cuisine centrale de Rousset, celle qui prépare les repas des cantines scolaires  
de l’école élémentaire, de la maternelle et de la crèche Trampoline.

L’espace Musical de Rousset, association créée en 1983, 
s’est développé et fait connaître par son école de  
musique et ses concerts, au point de devoir «pousser 
les murs» pour pouvoir continuer à accueillir et assurer 
l’ensemble de ses activités.

De nouveaux jeux  
à l'école maternelle
De nouveaux jeux ont été installés durant 
les vacances dans la cour de l’école  
maternelle. Ils ont été choisis en collabo-
ration avec le personnel enseignant.

Des couleurs douces, des formes arron-
dies ... De quoi grimper, s’agripper, se 
cacher ...
L’aventure à portée de main !

Livraison  
du lotissement du Jas

Les travaux sont achevés et les 25 maisons 
du lotissement «Villa Provence» (SFHE), le 
long de la nouvelle avenue de Larciano, sont 
sorties de terre et livrées.

Début du chantier du  
complexe sportif municipal

Il accueillera 2 terrains de football et 6 courts 
de tennis, dont 2 couverts, ainsi qu’un city 
stade et un skate parc.
Le budget est estimé à environ 7 millions 
d’euros et sera partagé entre la Ville, le 
Conseil Général et la Communauté du Pays 
d’Aix. Des aides de l’Etat sont également 
attendues.

En bref et en image

En bref et en image
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LA vie muNiciPALe
rien que pour les ados

Point jeunes

Retour sur les vacances estivales

Centre aéré

les séjours été : toujours un succès

On s'y est bousculé tout au long du mois !

84 jeunes Roussetains de 6 à 17 ans 
sont partis en vacances avec l’aide de 
la Muncipalité cet été.
Parmi les plus jeunes (6-12 ans), la 
plupart ont privilégié les activités bal-
néaires dans le Gard, d’autres se sont 

transformés en petits trappeurs dans 
la vallée du Tarn ou ont associé art et 
nature dans la Drôme.
Les plus âgé(e)s (13-17 ans) ont plé-
biscité la Corse, puis Londres, enfin la 
montagne avec ses activités variées.

Les séjours duraient 14 
jours, sauf celui de Londres 
(9 jours).
Le montant total de ces 
séjours s’est élevé à 93 651 € 
TTC, dont 50 701 € pris en 
charge par la Municipalité, 
sur la base des quotients fa-
miliaux des enfants (prise en 
compte des ressources et de 
la composition de la famille). 

36 enfants ont été pris en charge par 
la Municipalité à hauteur de 40% des 
frais du séjour, 18 à hauteur de 55% et 
30 à hauteur de 70%. 
Forum séjours hiver : samedi 8 novembre  
de 9h à 12h au Point Jeunes.

Une sortie par semaine pour les 3 à 
5 ans, deux pour les 6 à 9 ans, pas 

le temps de s’ennuyer entre le 7 juillet 
et le 1er août au Centre Aéré !

D’autant qu’il y avait aussi plein 
d’activités ludiques, créatives et 
manuelles, de grands et petits jeux - 
dont une Coupe du Monde sur deux 
jours avec pom pom girls et suppor-
ters attitrés ! - et l’organisation d’une 
kermesse pour les parents le vendredi 
25 après-midi.

Le Parc des Automates à Saint-Can-
nat, le lac de Peyrolles ou la piscine de 
Trets pour la baignade, Magicland à 
Ensuès, le Bois des Lutins à Peypin, le 

parc Amazonia à Orange, OK Corral 
à Cuges-les-Pins ... les jeunes Rousse-
tains n’ont pas manqué une occasion 
de se divertir entre amis, au point que 
ceux qui avaient «oublié» de s’inscrire 
venaient solliciter une autorisation de 
dernière minute pour se joindre aux 
activités prévues. 

Les animateurs quant à eux, qu’ils 
soient permanents ou saisonniers, 
ont fait preuve d’un joyeux enthou-
siasme, d’esprit de cohésion, d’une 
solide motivation et d’un beau  
dynamisme, malgré des journées 
bien chargées, pour accueillir au 
mieux, tout au long du mois, une 
centaine d’enfants par jour !

Service jeunesse

Rassemblement  
au Point Jeunes
Depuis le 25 septembre, le  Service 
des Affaires scolaires a déménagé 
du rez-de-chaussée de la mairie 
dans les bureaux du Point Jeunes 
pour constituer un Service Jeunesse 
recentré.
Vous pouvez contacter Sylvie Alex 
au 04 42 99 20 66 et Jocelyne  
Nicoletti au 04 42 99 20 67.

Service Jeunesse :
04 42 99 20 60
Chemin de la Tuilière - CD56

Cet été, le Point Jeunes a accueilli 
sur le mois de juillet une centaine 

d’ados âgés de 11 à 17 ans.
Ils ont pu faire du kayak dans les ca-
lanques, assister au tournage de Cam-
ping Paradis, faire des stages de BMX 
et de trial, de la plongée sous marine, 
des promenades à cheval, partager des 
soirées cinéma, fastfood et karting, 
billard, boom ou encore accrobranche 
nocturne, et profiter aussi d’activités 
sur place comme le grand jeu de la 
rigolade, l’atelier des petits secou-

ristes, l’atelier cuisine, la fabrication 
de bijoux, etc…
L’équipe, constituée de Fred, Nadia et 
Nico, a pu s’appuyer sur la présence 
dynamique d’animateurs saisonniers.
Cette année, le Point Jeunes reprend 
aux vacances de la Toussaint avec, au 
programme, du foot en salle au Z5, de 
la patinoire, de la spéléo, du mini golf, 
du karting, une sortie à OK Corral et 
des activités sur place comme le grand 
jeu de «l’Escap Game», ou «customise 
tes fringues», des jeux sportifs, un ate-
lier photo «light painting», la confec-

tion de 
pâtisserie, 
la réali-
sation de 
tableaux 
person-
nels 
et une 
grande 
chasse 
au 
13OR (Trésor) 
dans le village. 

Sortie 3e Âge

excursion à vaison-la-romaine

La Municipalité a invité ses Anciens 
à une sortie à Vaison-la-Romaine 

jeudi 18 septembre dernier. Ils étaient 
près de 140 au rendez-vous.  
Un véritable succès !

Bon, comme on ne peut pas tout pré-
voir, les trois cars furent retardés de 
prime abord par une malencontreuse 
benne renversée sur l’autoroute, au 
niveau de Coudoux. C’est le type 
d’aléas auxquels sont confrontés tous 
les aventuriers.

Heureusement, bien qu’arrivés avec 
du retard, alors que les guides sur 
place prenaient leur pause, la visite du 
site archéologique a pu tout de même 
avoir lieu sous la conduite de l’accom-
pagnatrice de l’excursion.
Une fois complétée par celle du musée, 
il ne restait plus qu’à récupérer des 
forces autour d’un bon repas. Et bon 
repas il y eut !
Entrée de la mer, filet mignon de porc 
et ses verrines de purées, desserts 
multiples (tartelette au citron, fruits 
et glace), le tout arrosé de bons vins 
italiens ... 
De quoi se remettre de ces émotions !

Retour - fluide - sur Rousset et dans la 
bonne humeur !



ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 78 -Octobre 2014 ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 78 -Octobre 201410 11

LA vie du viLLAGe

Réaliser des rêves ... 
d’enfants
Adriana a fait les Beaux 
Arts au Brésil, est venue 
poursuivre ses études à Aix 
... et n’est jamais rentrée. 
Installée sur Rousset, elle 
propose aujourd’hui avec 
son associée un concept tout 
nouveau de créations sur 
mesure pour les enfants.
De la décoration complète de leur 
chambre à la réalisation d’objets 
cadeaux, déco, ou de petits tableaux, 
ces deux complices bouillonnent 
d’idées, l’une au pinceau (fresques, 
tableaux, trompe-l’oeil, ...), l’autre à 
l’aiguille (rideaux, coussins, plaids, 
sacs à livres ou à trésors ...).
Une visite gratuite, des photos, des 
échanges et elles vous soumettent 
un cahier d’idées avec croquis et jeux 
de couleurs proposés, voire une liste 
d’achats possibles pour finaliser la 
touche d’ensemble. Pragmatiques, 
elles n’oublient pas les conseils de 
rangement et d’optimisation de 
l’espace. 
Elles travaillent aussi en partenariat 
avec d’autres artisans le cas échéant, 
et commencent à se faire connaître 
des structures d’accueil de la petite 
enfance (crèches, services de garde à 
domicile, librairies enfantines, ...). 
A savoir si vous cherchez des idées 
cadeaux originales ou envisagez de 
relooker la chambre de votre enfant !
Adriana Sottomaior, 06 51 31 78 00
www.revesdenfant.fr

Les nouveaux professionnelsVendanges

Maison de retraite

Résidence des Vignes

Les vendanges ont débuté le 10 
septembre, pour quatre bonnes se-

maines. Pas de souci particulier cette 
année, les quelques grêlons du début 
juin n’ont pas abîmé le raisin.

Au niveau de la vinification, de gros 
investissements ont été réalisés 

pour moderniser le matériel (environ 
800 000 €) : les nouveaux pressoirs sous 
antioxydants permettront d’obtenir des 
vins plus pâles et plus arômatiques, 
correspondant mieux aux standards 
actuels des rosés de Provence.

Quant à la plateforme d’évacuation 
des marcs, elle a été complètement 
restructurée pour une évacuation en 
containers vers la distillerie, afin d’em-
pêcher toute pollution accidentelle des 
eaux pluviales.

Dégustation du nouveau millésime 
2014, présentation du nouvel outil et 
découverte du vin nouveau auront lieu 
dans la convivialité en novembre. 

Cave de Rousset : 04 42 29 00 09
www.caverousset.com

Les Opalines ont fêté leur dixième 
anniversaire samedi 20 septembre 

en présence de nombreuses familles 
de résidents, de Monsieur le Maire et 
d’autres membres du Conseil Munici-
pal, ainsi que de dirigeants du Groupe. 

Une journée placée sous le signe de la 
convivialité, des échanges et de l’émo-
tion avec, au programme, un spectacle 
musical du chanteur Bryce, une paëlla 
confectionnée par le chef cuisinier, 
Thierry, un spectacle tahitien inter-
prété par des membres du personnel, 
une démonstration de poterie de 
l’association Recréation et un lâcher 
de ballons à 17h. Le tout organisée par 
l’animatrice, Béatrice, en collaboration 
avec la Directrice et l’ensemble du 
personnel.

Les Opalines : 04 42 29 07 85
www.lesopalines.fr

Madame Marie-Eve 
Lenègre est la nouvelle 
directrice de la maison 
de retraite, «cet espace 
de vie animé et orga-
nisé pour fonctionner 
dans le respect de la 

prise en charge de la personne âgée 
dépendante».
Elle compte veiller au fait que chacun 
des membres de l’équipe place la 
qualité au centre de ses exigences. Les 
résidents doivent pouvoir se sentir chez 
eux, avec tout ce que cela implique : le 
«prendre soin», le confort des chambres, 
la qualité des repas, le respect de leur 
intimité, la vie sociale, etc .…
«L’établissement a besoin de s’inté-
grer dans la vie sociale de son village, 
déclare-t-elle. Il lui faut ouvrir ses 
portes vers l’extérieur, participer, 
communiquer, ...».

une bonne récolte 2014

dixième anniversaire

LA vie iNteRcOmmuNALe

Habitat, un enjeu majeur en Pays d'Aix

le point sur les aides aux particuliers

Dans ce cadre, la Communauté du 
Pays d’Aix a mis en place, entre 
autres, des aides directes aux particu-
liers à travers des dispositifs évoluant 
au fur et à mesure des besoins analy-
sés sur le territoire.

Aides aux primo-accédants
Vous êtes un jeune actif et souhaitez 
acheter votre premier appartement ?
Vous pouvez bénéficier :

soit d’une aide directe de 4 000 €
soit d’un prêt bonifié pouvant aller 

jusqu’à 25 000 € sur 12 ans.

Aides à la rénovation
Vous êtes déjà propriétaire d’un lo-
gement que vous habitez ou que vous 
louez. Vous souhaitez le rénover et 

vous êtes éligible aux aides de l’ANAH 
(Agence nationale de l’habitat) ?
La CPA ajoute une subvention supplé-
mentaire de 10% de ces aides.

Vous êtes propriétaire d’un immeuble 
et souhaitez en rénover la façade ?
La Municipalité et la CPA peuvent 

financer un tiers du montant des tra-
vaux de ravalement.

Aides à la gestion locative
Vous êtes propriétaire d’un logement 
vacant que vous souhaitez louer 
«conventionné» ?
Une solution : le PAS (Pays d’Aix Soli-
daire).  La CPA a missionné une asso-
ciation, l’ALPA, afin qu’elle soit votre 
unique interlocuteur et qu’elle gère 
ensuite les contacts avec le locataire.

Pour en savoir plus :
Service Intercommunalité de la ville :  
04 42 53 81 53 - www.rousset-fr.com
Service Habitat de la CPA : 04 42 93 85 85
www.agglo-paysdaix.fr
Association Logement Pays d’Aix :
04 42 17 43 43 - www.alpa-asso.org

L’équilibre social de l’habitat est l’une des quatre compétences obligatoires de la 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix.
Sa priorité : reconstituer la chaîne du logement pour offrir aux habitants et aux 
nouveaux actifs une gamme diversifiée de logements accessibles à différents âges, 
différentes catégories sociales et différents moments de la vie (première accession  
à la propriété, décohabitation, …).

En bref et en image

Un parking dit «de persuasion» a été créé en 
bas de la salle des fêtes, à l’entrée de l’avenue 
de Larciano, juste avant le nouveau lotissement 
«Villa Provence». 
A 5 minutes du coeur du village, il est destiné à 
désengorger le centre-ville en encourageant les 
visiteurs à se garer un peu plus loin.

Il a coûté 79 726  € TTC et été financé en totalité 
par la Communauté du Pays d’Aix.

Un deuxième point  
d'apport enterré

Pour vos encombrants, plein de solutions à 
votre disposition sur www.rousset-fr.com
cedre de vie / environnement / propreté et 
déchets.

Après les colonnes de tri sélectif 
du côté de l’avenue Louis Alard, 
premier dispositif enterré sur la 
commune qui a été complété tout 
récemment de deux colonnes d’or-
dures ménagères, ce sont les bacs 
verts à l’issue de la  rue Puylou-
bier qui disparaissent au profit 
de colonnes d’apport volontaire 
enterrées (tri et déchets ménagers). 
La Municipalité a pris en charge 
les travaux de génie civil et c’est la 
CPA qui a installé les colonnes et 
qui les relèvera.

Ces travaux répondent à un souci 
d’hygiène et d’embellissement du 
paysage urbain, à quelques pas du 
coeur du village et de la place Paul 
Borde. 
Inutile donc de préciser qu’il ne 
s’agira pas d’y déposer encombrants 
et autres déchets volumineux.
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Forum des associations

un rendez-vous biennal

la fête de la saint-privat en imagesLA vie du viLLAGe

Démonstrations et animations étaient 
au rendez-vous de la rentrée, place 
Paul Borde, ce samedi 13 septembre 
après-midi. 

Le coeur du village battait au rythme 
de ses associations et de leurs richesses, 
pour vous proposer, sur place, le meil-
leur du sport, des loisirs, de la danse 

ou de l’expression artistique et même 
des échappées sous d’autres cieux, 
tout en vous rappelant quelques gestes 
élémentaires de solidarité.

Conciliateur de justice
Bernard Jacquot vous 
reçoit à la Mission 
locale de l’emploi les 
deuxièmes et qua-
trièmes jeudis de 
chaque mois, de 13h30 
à 16h30.
Sa mission : essayer 
de régler les litiges à l’amiable, 
avant qu’ils ne soient portés devant 
un tribunal.
Que ce soit pour des questions de 
consommation, de mitoyenneté, ou 
autres ... si vous ne réussissez pas 
à trouver de terrain d’entente entre 
vous, vous pouvez vous adresser à lui.
Nommé par le 1er Président de la 
Cour d’Appel d’Aix, il exerce dans 
le cadre du bénévolat et vous reçoit 
gratuitement. Il écoute les différentes 
parties et leur propose une solution 
amiable. Si elles finissent par se 
mettre d’accord, la décision est exécu-
toire et à effet immédiat, ce qui évite 
frais et délais de procédures. 
Une démarche de conciliation à 
privilégier, donc, dans la mesure où 
les premières tentatives effectuées 
sur le terrain n’ont pas abouti.
Service Emploi : 04 42 53 83 70 - Résidence 
Les Vignes - rez-de-chaussée

Spectacle : Les enfants de la télé

Remise des prix de l'exposition
Philippe Lavil en concert

Philippe Lavil en concert

L'expo peinture sculpture

Spectacle : Quelques choses de Goldmann

Spectacle : Quelques choses de Goldmann

Spectacle : Les enfants de la télé

En bref et en image

Brocante
Vide-grenier du 5 octobre
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LA vie ASSOciAtive
Cinéma

En bref

La Boul'egue

Don de sang Les Anciens

un nouveau partenaire, 
pour une programmation plus exigeante

une saison bien remplie

un geste  incontournable, 
un acte généreux

des activités à loisir

970 joueurs ont participé à la semaine 
bouliste de la Saint-Privat et au 
challenge du Bar du Cours qui s’est dé-
roulé dans la foulée, les 6 et 7 septembre.
C’était la première année où la 
Boul’egue assurait seule l’organisation 
des différents concours, en l’absence 
de la Boule roussetaine. Un beau défi, 
relevé avec détermination et profes-
sionnalisme par toute l’équipe.

Les joueurs roussetains se sont bien 
illustrés : le concours de boules à la pé-
tanque du samedi 30 août (2 joueurs -  
3 boules) a été remporté par une équipe 
à moitié roussetaine, en la personne 
de Jérôme Almecija. Le tête-à-tête en 
jeu provençal du lundi suivant a vu 
Jeannot Pace accéder en finale, enfin 

l’équipe de la Boul’egue composée de 
Kevin Vallée, Stéphane Latil et Jérôme 
Almecija est également parvenue en 
finale du challenge Donati, le mardi 
(jeu provençal - 3 joueurs - 2 boules).

Quant au Grand Prix de la Ville de 
Rousset, les 20 et 21 septembre, il a 
rassemblé 60 équipes de deux joueurs 
sur le jeu de boules et le stade pour une 
compétition de jeu provençal remportée 
par deux joueurs roussetains (Stéphane 
Latil et Jérôme Almecija) lors d’une  
finale de haute volée contre deux 
joueurs renommés (David Serrano et 
Julien Ricard, de Sainte-Tulle).
Le bureau se déclare enchanté de ces 
victoires et, plus largement, du palma-
rès de La Boul’egue sur la saison.

Prochains rendez-vous :
vendredi 31 octobre à 18h30 :
assemblée générale de l’association   
au foyer du 3e âge
samedi 15 novembre à 19h30 :
soirée de fin d’année à la salle des fêtes
dimanche 4 janvier 2015 à 15h : 
loto de l’association à la salle des fêtes.
La Boul’egue : 04 42 20 03 14
www.la-boulegue.com

L'accès aux soins partout
Proxi santé

Le pôle de coordination médico- 
sociale de la Haute Vallée de l’Arc 
propose :

des consultations avancées de 
spécialistes au tarif conventionnel 
de la sécurité sociale * (chirurgien 
urologue, dermatologue, gériatre, 
gynécologue, sage-femme, ...)

un programme d’éducation 
thérapeutique pour les personnes 
porteuses de maladies cardio-vas-
culaires chroniques (hypertension, 
insuffisance cardiaque, ...). Dans 
une ambiance conviviale, des profes-
sionnels spécifiquement formés vous 
accompagnent et vous informent sur 
votre maladie.

* sans dépassement d’honoraires

Proxi-Santé : 04 42 20 03 97
co-ad@proxi-sante-hva.fr
2, avenue de Manéou

Les cours de Modern jazz sont 
ouverts à tous ceux qui sou-
haitent développer une aisance 
corporelle à travers la danse 
moderne dans la bonne humeur 
et le plaisir.
Si vous êtes intéressé, Océane 
Tan, professeur de danse jazz, 
vous invite à prendre contact 
avec elle.

Les séances 
cinéma du 
vendredi soir 
ont repris le 
10 octobre 
et dureront 
jusqu’au 
coeur de l’été, 
vendredi 24 
juillet 2015 
inclus.

Les Amis de l’Instruction Laïque 
restent sur le même principe que 
précédemment : 2 séances par soirée, 
l’une à 18h et l’autre à 20h30, avec le 
début du film une demie heure après. 
Mais ils ont décidé de travailler avec 
un nouveau partenaire, plus pointu, 
La Ligue de l’Enseignement du Var.
Cette dernière s’appuie sur plus de 
trente ans de programmation ciné-
matographique dans de nombreuses 
communes varoises, ainsi que sur un 

tissu associatif laïque dense, consacré 
à l’Education Populaire.
Sa programmation propose aussi 
bien des films grand public que des 
films d’animation ou jeune public, des 
films en version originale et même 
des films classés «art et essai», pour 
favoriser l’accès à la culture cinéma-
tographique au plus grand nombre.
A découvrir tout au long de l’année !
Les tarifs restent dans la logique des années 
précédentes : 6 € en tarif normal et 4 € pour les 
adhérents des A.I.L.

La Country line 
dance s’adresse à 
ceux qui ont envie 
de développer ou 
entretenir leur 
mémoire et leur 
condition physique 
dans une am-
biance conviviale. 
Elle possède un 
grand répertoire 
de musiques et 

de rythmes (two-step, polka, cha-cha, 
valse, ...) et s’apparente à un sport à 
part entière avec ses compétitions (inter)
nationales.

Les Amis de l’Instruction Laïque : 04 42 29 14 56 
www.ail-rousset.com

L’école de 
peinture 
et des-
sins est 
ouverte 
aux éco-
liers, col-
légiens, 
lycéens, 
adultes 
actifs et 
retraités. 

On peut y suivre des ateliers la 
semaine ou le week-end et des 
stages au long de l’année. Sor-
ties dans les musées, voyages 
à l’étranger, randos croquis, 
visites d’ateliers et expositions 
collectives affinent le regard et 
la connaissance des Arts.

Garçons, filles, des poussins aux séniors, 
les différentes équipes des A.I.L. basket 
jouent presque tous les week-end sur 
Rousset.
Venez partager ces rencontres sportives  
et les encourager !

Toutes les infos sur
http://club.quomodo.com/rousset_basket/ 
competitions

Match amical 
de l’équipe 
Séniors 1 contre 
Hyeres Toulon 
Var Basket, le 7 
septembre, lors 
du tournoi des 
vendanges.

Les besoins en produits sanguins sont 
en constante augmentation en raison 
du vieillissement de la population et 
des innovations dans la qualité des 
soins.

Dans les années à venir, chacun 
d’entre nous connaîtra sans doute, 

dans son entourage, quelqu’un qui 
aura besoin d’être transfusé.

Participer au don de sang, c’est par-
ticiper à la constitution d’une réserve 
collective de produits sanguins dont 
chacun peut avoir besoin.

Il suffirait d’un don supplémentaire 
par an et par personne pour répondre 
à l’augmentation des besoins des 
malades.

Prochaines collectes :
Vendredi 7 novembre de 15h à 
19h30 salle des familles.
Samedi 10 janvier de 8h à 12h30  
au Point Jeunes.
Mercredi 25 mars de 8h à 12h30  
au Collège de Rousset.

Amicale des Donneurs de Sang :
04 42 29 00 94

Un début d’automne bien rempli pour 
les habitués du club, avec une jour-
née à l’hippodrome de Marseille le 16 
octobre et un voyage en Italie (décou-
verte de Florence, Pise, Sienne ... et 
Larciano, notre jumelle italienne) du 
21 au 25.

Prochains rendez-vous :
loto un mardi sur deux à 15h
mardi 25 novembre : journée interclub 
à Puyloubier et repas de l’Avent (23€)
dimanche 7 décembre à 15h : grand 
loto ouvert à tous salle Emilien Ventre
lundi 15 décembre à partir de 
midi : repas de l’Entraide salle Emi-
lien Ventre et animation musicale tout 
au long de l’après-midi (15€).
Club du 3e Age : 04 42 68 00 36
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LA vie ASSOciAtive
Ensemble Giocoso

Rouss’Evasion

Arcdanse

l’orchestre symphonique s’ancre à rousset

envies d’ailleurs

la danse sous toutes ses facettes

A noter dans vos agendas

Football Club Rousset 
Sainte-Victoire Omnisports

Stages de vacances
Toussaint :

du  20 au 24 octobre de 13h30 à 
17h pour les enfants de 6 à 10 ans.
du 27 au 31 octobre de 13h30 à 
17h pour les 12 à 14 ans.

Vacances de Février : 
du 23 au 27 février pour les 
enfants de 6 à 10 ans.
du 2 au 6 mars pour les enfants                     
de 12 à 14 ans.

Lotos
Samedi 13 décembre 2014 à 16h
Dimanche 1er février 2015 à 16h

Exposition Arc Images

«sur la route»

Il y avait déjà une initiation à la mu-
sique à l’école primaire (aujourd’hui 
favorisée avec la mise en place d’ate-
liers périscolaires), puis les écoles de 
musique et les conservatoires pour les 
enfants qui souhaitaient se former à un 
instrument et puis ... plus grand chose !
C’est pour lutter contre cet état de 
fait qu’a été fondé en 1982 l’Orchestre 
Philharmonique de Provence, qui  
assure depuis 8 ans à Rousset le 

concert du Nouvel An. Il est compo-
sé d’une soixantaine de musiciens, 
amateurs éclairés, tous bénévoles et 
passionnés de musique, qui se languis-
saient de pouvoir se produire réguliè-
rement devant un public.
La création de l’ensemble Giocoso a 
constitué l’étape suivante : offrir aux 
enseignants des écoles de musique et 
conservatoires du territoire l’opportu-
nité de s’exprimer dans le cadre 

d’un orchestre symphonique de très 
haute volée.
Composé de 45 musiciens (cordes, 
bois, vents et percussions), il est dirigé 
par Pierre Iodice, chef des choeurs de 
l’opéra de Marseille, parfois relayé par 
Henri Gallois, chef de l’orchestre de 
l’opéra de Marseille.

C’est à partir de Rousset et de l’Espace 
Musical qui l’accueille qu’il rayonne, 
au travers de la création d’opéras 
complets et de programmes lyriques 
d’une grande exigeance, à destination 
des enfants et du grand public.

Prochain rendez-vous :
jeudi 13 novembre à 20h30 :
«Ombres et lumières», concert-mémoire 
en commémoration de la guerre 
1914-1918 à la salle Emilien Ventre
Réservation auprès du Service  
culturel : 04 42 29 82 53.

Ensemble Giocoso
www.giocoso.net

La reprise du chemin de la danse s’est 
effectuée avec enthousiasme après la 
pause des vacances.

Aux cours de danse contemporaine et 
de danse classique viennent s’ajouter 
cette année un atelier hip hop avec 
Nordine Belmekki, danseur de la Com-
pagnie Grenade, pour les garçons et 
filles de 11 à 15 ans, ainsi qu’un cours 
de yoga-pilates avec Isabelle Franck 
Ribas et des ateliers de développement 
personnel par la danse avec Corinne.
Le 4 octobre, les 14es Rencontres autour 
de la Danse se sont clôturées par un 
stage de danse africaine avec Ibrahima 
Koné sur la place Paul Borde, afin de 
diffuser rythmes et danses au coeur  
du village !

L’empreinte des pieds, des corps, les 
souffles, le travail, les rires, l’entraide, 
la concentration, l’improvisation, tout 
cela emplit le studio d’énergie et de 
bonheur.

Arcdanse : 04 42 29 08 90 - www.arcdanse.com

Arc Images s’expose à la médiathèque 
de Rousset du 12 novembre au 15 
décembre.
Chaque photographe devait illustrer 
par trois photos maximum des scènes 
se passant sur ou à côté de la route, 

cette voie qui relie deux villes, que 
nous empruntons régulièrement ... si 
régulièrement que nous ne prêtons plus 
attention à ce qui s’y passe.
La diversité de l’exposition vient aussi 
bien des routes choisies que du point de 
vue, de l’heure ou de l’environnement.

Vernissage mercredi 12 novembre à 
partir de 17h30.
Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque.

Arc Images : 04 42 29 09 49
www.arcimages.org

Un voyage inoubliable vient de s’ache-
ver au Kenya, du 2 au 10 septembre. 
Cette expérience unique  a laissé un 
souvenir magique aux participants.  
La richesse spirituelle du peuple 
massaï et les innombrables réserves 
d’animaux sauvages ont séduit les 
amateurs de vie sauvage. 

Prochains voyages :
Coup de coeur cambodgien
du 2 au 11 février 2015 - 1930 € 
Carnaval de Venise
du 10 au 13 février 2015 - 340 €
Quelques couleurs d’Ecosse
du 26 au 29 mai 2015 - 995 € 
«Au Pays de Sissi l’Impératrice» 
Vienne - du 3 au 6 juin 2015 - 
598 €
Croisière (Italie, Malte, Espagne)
du 20 au 27 septembre 2015 - 
1200 € 

Possibilité de règlement en 10 mensua-
lités sans frais.

Rouss’Evasion, c’est également :
des places dans tous les cinémas de 
France (6 € la place), des excursions 
culturelles, des expositions, des mu-
sées,  des concerts, du théâtre d’hu-
mour, classique ou contemporain, des 

spectacles pour enfants, des comédies 
musicales, …. Un bus gratuit vous 
accompagne à toutes les sorties et à 
l’aéroport.

Prochain rendez-vous :
dimanche 9 novembre à 15h : loto 
de l’association salle Emilien Ventre 
(nombreux lots, friandises et buvette 
sur place).
Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74  
www.roussevasion.fr  
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr
A suivre sur facebook : 
www.facebook.com/roussevasion
1, Résidence les Vignes, au rez-de-chaussée 
(lundi, mardi, jeudi de 8h à 12 h et de 13 h30  
à 17 h 30).
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La Grande Guerre, la «der des der», 
nous semble aujourd’hui bien 

éloignée de nos préoccupations quo-
tidiennes. Elle est pourtant toujours 
inscrite dans nos mémoires. 

Les noms gravés dans la pierre des 
monuments aux morts nous rappellent 
le sacrifice des «poilus». 
Ils nous disent aussi l’histoire des 
hommes, qui ne cesse d’être violente 
malgré les tragédies. Ils nous invitent 
à comprendre pour être toujours 
vigilants, à transmettre les leçons du 
passé aux jeunes générations. 

La commémoration aura son temps 
fort sur Rousset, pour ne pas oublier 
ces hommes morts dans une guerre 
qui n’aurait jamais dû être.
Elle doit être également l’occasion 
pour chacun de réfléchir sur les 

valeurs humaines qui conduisent toute 
civilisation.

LA vie cuLtuReLLe

commémoration du centenaire - an i

la beauté, le plaisir et l'intelligence

1914-18

Saison culturelle

Du 17 octobre au 13 novembre, 
le service culturel et la médiathèque 
de Rousset, l’association Index et les 
Films du Delta présentent plusieurs 
manifestations sous le titre  
«Regards d’artistes sur la 
«Grande Guerre».
Tous les détails dans l’agenda, en pages 
centrales.

Du 17 au 31  
octobre à la  
chapelle du  
Calvaire
L’exposition de  
l’association Index 
sur Lucie Cousturier 
est labellisée Mission 
du centenaire 14-18.
Autant dire l’intérêt 
de porter le regard 

sur ces 90 pièces de Lucie et de ses 
amis pour (re)découvrir une artiste 
complète - mais dérangeante ? - qui 
n’avait plus été montrée depuis 1947.

Jeudi 13  
novembre à  
20h30 salle  
Emilien Ventre
Dans le cadre de la 
programmation de 
la saison, l’ensemble 
Giocoso propose un 
concert-mémoire. 
Une rencontre entre 
musique classique, 

textes de poètes et lettres de poilus, 
sur fond d’images d’archives. 

Un grand spectacle, plein d’émotions.

Répondant un jour à un spectateur 
abonné à notre programmation qui 

me demandait de définir notre projet 
artistique, je répondais par ces trois 
mots : la beauté, le plaisir, l’intelli-
gence. C’est ce qui guide nos choix. 

Un spectacle est retenu pour ses qualités 
esthétiques et il doit nous rendre un 
peu plus intelligents, c’est ainsi qu’il 
nous procure du plaisir. Nous refu-
sons la facilité sans être élitistes, la 
vulgarité qui est souvent le lot com-
mun des écrans et puis nous voulons 
surprendre notre public, l’amener à 
découvrir ce qu’il n’a pas l’habitude de 
voir. Etre spectateur s’apprend, on le 
devient, on ne l’est pas spontanément.

Notre programmation est aussi le fruit 
de rencontres de hasard, en région, en 
Avignon, à Paris sur les petites ou les 
plus grandes scènes. Elle tient compte 
également des conseils de critiques 
avisés.

Elle est diverse, ouverte à tous les 
genres. La volonté de s’adresser à 

tous les publics nous anime, aux plus 
jeunes en particulier, pour les fami-
liariser avec le spectacle vivant et le 
déshabituer - peut-être - du petit écran 
de télévision ou d’ordinateur.
La salle de spectacle est un lieu collec-
tif où ce que l’on entend et voit est par-
tagé avec d’autres. Dans une société où 

la tendance est au repli sur soi, nous 
sommes à contre-courant.
Venez nous rejoindre, venez goûter si 
vous ne l’avez déjà fait. 

Norbert Bernard
Adjoint au Maire

Délégué à la culture et au patrimoine

La plaquette est téléchargeable sur le site de la commune ou disponible sur demande au service culturel, au second étage de la Médiathèque. Tél. : 04 42 29 82 52 (53)

Les enfants du Centre Aéré sont venus assister au 1er spectacle de la saison 2014-2015, mercredi 24 
septembre : «Les saisons du grenier magique», du théâtre pour jeune public à partir de 3 ans.

LA vie écONOmique

accélérateur d'innovation

Ouverture du site roussetain

Pôle SCS

RPDA Azur

Le Groupement des Industries de 
la Haute Vallée de l’Arc a organisé 
son traditionnel apéritif de rentrée 
lundi 8 septembre.

L’occasion d’annoncer les prochains 
rendez-vous de l’association, dont 
la Journée de la Mobilité, en faveur 
des modes de transport alterna-
tifs, qui s’est déroulée le jeudi 18 
septembre, et de rappeler la récente 
édition d’un plan de la zone indus-
trielle.

Prochain rendez-vous
J’aime l’entreprise, mardi 25  
novembre, salle Emilien Ventre.

GIHVA : 04 42 53 25 03
www.gihva.com

En bref et en image

Le pôle SCS est une association loi 
1901 qui a été créée à l’initiative 

du gouvernement en 2005. Depuis 
longtemps déjà, les économistes 
considéraient qu’il serait bon de 
travailler en pôles de compétitivité 
pour se présenter en ordre de marche 
sur le marché européen et faire jouer 
- par thématique et par territoire - 
les synergies entre laboratoires de 
recherche (type CNRS), universités et 
entreprises. Pour renforcer aussi les 
écosystèmes économiques et ancrer les 
emplois dans les régions.

Le pôle Solutions Communicantes 
Sécurisées a été l’un des premiers 
pôles de compétitivité français et est, 
depuis 2013, l’un des trois pôles «Gold» 
français avec ceux de Paris et Gre-
noble, parmi 18 «clusters» européens 
distingués sur un millier.

Il regroupe toutes les compétences 
issues des métiers de la région liés aux 
nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication (NTIC) : 
composants électroniques, logiciels et 
systèmes de télécommunication, pour 
la mise en œuvre d’échanges entre per-
sonnes, entre objets et de personnes  
à objets.

Sa mission est de fédérer les énergies, 
de soutenir les entreprises (en parti-
culier les PME) et d’accompagner l’in-
novation et la croissance par une aide 
à la recherche de financements, mais 
aussi en marketing-communication,  
en développement et en gestion.
De par son statut, il est en contact 
direct avec les ministères et peut ini-
tier des échanges avec d’autres pôles 
de compétence (utilisateurs de nos 

produits ou développant 
des technologies com-
plémentaires).

Il compte 250 adhérents 
entre les deux sites 
de Rousset et Sophia 
Antipolis et est financé 
par les cotisations, la 
vente de services et des 
interventions publiques 
(Etat, Région PACA, 
CG13, CPA, Ville).  
Il a porté plus de 400 
projets innovants  
depuis sa création.

Pôle SCS  : 04 42 53 82 85
www.pole-scs.org

RPDA (Région PACA Distribution 
Alimentaire) s’est installé sur la zone 
de Rousset parce que trop à l’étroit sur 
Gémenos.
Ses 4500 m2 de bâtiments abritent 
des entrepôts, des services logistiques 
et administratifs et une force de 
vente, soit au total une soixantaine 
de personnes (Direction inclue). 
Quatorze poids lourds en froid dirigé 

assurent quatorze tournées par jour à 
destination de la Camargue, du Pays 
d’Aix, de Marseille et jusqu’à Hyères, 
pour livrer aux professionnels de la 
restauration de la glace, des produits 
surgelés et des produits frais. 
L’entreprise est concessionnaire exclu-
sif Relais d’or Miko (restauration de 
loisir en glace).
RPDA, 98, avenue Gaston Imbert

A ne manquer... 
sous aucun prétexte !
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