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Déjections canines, déchets sauvages

Faut-il vraiment en reparler ?
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Baptiste DOULLÉ   
le 29 avril 2014 à Aix-en-Provence
Cléa LATIL  
le 30 avril 2014 à Aix-en-Provence
Hector LAURENT   
le 3 mai 2014 à Aix-en-Provence
Noé NARDELLI 
le 12 mai 2014 à Aix-en-Provence
Hugo LONG 
le 20 mai 2014 à Aix-en-Provence
Giulia CHARRIER 
le 3 juin 2014 à Aix-en-Provence
Aaron SMATI PAYRE
le 17 juin 2014 à Marseille

MArIAgES
Gauthier EMONIDE et  
Emilie GERACI 
le 31 mai 2014
Fabrice CLERGEOT et  
Jeanne-Marie GRIGNON  
le 7 juin 2014
Nicolas SCHWEGER et 
Stéphanie DUONG  
le 14 juin 2014
Sylvain MATHURIN et 
Charlotte GEMIN  
le 21 juin 2014
Grégory FUSERI et  
Laëtitia FERNANDEZ  
le 28 juin 2014

DéCèS
Marie Antoinette DUPART 
veuve NEGREL le 15 mai 2014  
à Aix-en-Provence
Claude MATHERON épouse 
VERNEUIL le 19 mai 2014  
à Rousset
Yvette BERNARD épouse LONG 
le 3 juillet 2014 à Rousset

Le guide 2014 des festivals de la Région  
est paru.
Il existe désormais une application qui vous 
permet d’accéder aux festivals de l’été en  

Provence Alpes Côte 
d’Azur directement sur 
votre tablette ou votre 
smartphone, ainsi qu’un 
site internet dédié.
Site internet :  
www.terredefestivals.fr

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
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ÉdITO
Roussetaines,
Roussetains,
chers Amis,

 
L’été est enfin arrivé !
C’est le moment où chacun profite de ces instants 
pour se retrouver en famille et bénéficier d’un  
repos bien mérité.

Vos élus, eux, pensent à préparer la rentrée de septembre qui sera marquée par 
la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.

Le projet municipal négocié pendant de longs mois va permettre de relever 
ce défi, grâce à la participation active des associations roussetaines et à un 
engagement financier de 120 000 € pour l’année scolaire 2014/2015.
 
Malgré un budget contraint, la prochaine saison culturelle propose une pro-
grammation ambitieuse grâce à un effort budgétaire constant.
 
Enfin, durant les semaines de juillet et août, je participerai aux travaux du 
Conseil Paritaire Territorial de Projets, chargé de la mise en place de la future 
Métropole, au sein du groupe ‘’Finances – Fiscalité’’. J’espère que la raison 
l’emportera et qu’un équilibre satisfaisant pourra être trouvé.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances,

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.

Dans la presse professionnelle, on 
dirait que c’est un marronier, on pour-
rait aussi parler de rengaine, d’an-
tienne, de ritournelle ... Hélas, c’est 
surtout de ras-le-bol dont il s’agit ! 
Faut-il vraiment répéter que nous 
vivons tous ensemble et que le lais-
ser-aller des uns peut devenir un véri-
table cauchemar pour les autres, tout 
au moins empiéter sur leur qualité 
de vie, leur faire prendre des risques 
inutiles, en tout cas les contraindre à 
nettoyer à la place des autres ?

Les déjections canines sur la voie 
publique (ou dans les 
squares, les jeux de 
boules ...) posent des 
problèmes de propreté 
urbaine, de salubrité 
publique, de sécurité 
(risques de chute pour 
certaines personnes -non 
voyantes, âgées, à mobi-
lité réduite, enfants, ...), 
coûtent de l’argent à 
la communauté (il faut 
bien nettoyer, puisque 
les personnes concernées 
ne le font pas) et entre-
tiennent un mauvais climat entre pos-
sesseurs et non possesseurs de chien.

Si ces arguments propres à toucher 
toute personne quelque peu apte à 
l’empathie et soucieuse du respect 
d’autrui et du bien public ne vous 
suffisent pas, sachez aussi que le dé-
tenteur d’un animal dont les déjections 
n’ont pas été ramassées est passible 
d’une amende de 35€. 
Qu’à cela ne tienne, répondrez-vous, 
le mien est indépendant, il se balade à 
son gré... Mauvaise réponse ! 

Votre chien doit être constamment 
tenu en laisse sur la voie publique 
(voire muselé s’il est du genre «mo-
losse»). Sinon, il risque bien d’être 
emmené en fourrière par les policiers 
ou les agents municipaux et il vous en 
coûtera aussi 35€ pour le récupérer.

Qui a dit, déjà, que la liberté des uns 
s’arrête là où commence celle des 
autres ? Tout le monde n’apprécie pas 
de croiser un gros toutou en liberté 
ou de marcher, même du pied gauche, 
dans une ... déjection.

Et maintenant, il faudrait aussi évo-
quer les déchets sauvages, poubelles 
et autres encombrants abandonnés 
n’importe où alors qu’il y a tant de  
solutions simples et pratiques pour 
s’en débarrasser.  
Mais on ne l’a pas déjà fait ?*

Dire qu’on aurait pu parler de la quali-
té et de la douceur de vivre à Rousset ...

* www.rousset-fr.com
Cadre de vie / Environnement /
Propreté et Déchets

Terre de Festivals 2014

Application et site internet

Horaires d'été

Téléchargez l’application !

Du 5 juillet au 30 août 2014
le service Accueil de la Mairie 
sera fermé le samedi matin.
du 1er juillet au 31 août,
la Médiathèque ouvre au public :
mardi et jeudi de 9h30 à 14h
mercredi et vendredi de 9h30 à 18h
samedi de 9h30 à 12h.
du 7 juillet au 29 août,
le CCAS ouvre au public
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h.
Jusqu’au 31 juillet :
le Service Culturel est ouvert les  
mardi, jeudi  et vendredi de 9h30 à 
14h et le mercredi de 9h30 à 12h30.
Le service est fermé en août.
Votre bureau de Poste adapte ses 
horaires du 28 juillet au 23 août :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et le samedi de 9h à 11h30.
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47.51 %
Charges de personnel

25.01 %
Impôts locaux (TH/TFB/TFNB) 

et taxes diverses

3.68 %
Charges financières

2.25 %
Immobilisations incorporelles (études, PLU)

46.65 %
Subventions d’investissement

5.71 %
Dotations et participations 

(Etat, Région, Dépt)

4.25 %
Opérations d’ordre  
(amortissements)

11.99 %
Virement de la section  

de fonctionnement

6.70 %
Produits des cessions

0.33 %
Produits financiers

11.63 %
Autofinancement section 
d’investissement

82.05 %
Immobilisations en cours (travaux)

6.83 %
Excédent de fonctionne-

ment 2013 reporté

0.15 %
Charges exceptionnelles

3.95 %
Remboursement d’emprunts

0 %
Emprunts 30.94 %

Autofinancement réalisé + excédent 2013 reporté

55.19 %
Attribution de compensation et 

dotation solidarité (CPA) 

19.35%
Charges à caractère général

3.41%
Produits divers

13.44%
Autres charges (subventions, 
structures intercommunales)

11.75%
Immobilisations corporelles (terrains, matériel, 
mobilier, véhicules)

3.72%
Divers (amortissements))

3.51%
Produits des services

GROS 
PLAN

Aujourd’hui 
encore, les 
séquelles de la 
crise sont plus 
que jamais  
présentes.
Le nouveau gou-
vernement pré-
voit une maîtrise 
des dépenses pu-
bliques par une 
économie de 50 
milliards d’euros. 

Cela va se traduire en premier lieu par une 
baisse très sensible de sa dotation auprès  
des communes.
Ainsi notre commune, considérée comme 
favorisée, a déjà pu constater une baisse de 
près de 28 % de cette dotation, sans oublier 
les baisses des subventions allouées par la 
Caisse d’Allocations Familiales pour la petite 
enfance, depuis plusieurs années.
Ce contexte très difficile est accentué par les 
incertitudes liées à la future “Métropolisation 
marseillaise” et par la réforme des rythmes 
scolaires qui auront de lourdes conséquences 
sur les finances de la commune.
C’est dans cet esprit que le budget 2014 a été 
bâti, toujours dans le but de ne pas pénaliser 
la qualité des services rendus. Après le débat 
d’orientation budgétaire soumis au nouveau 
Conseil Municipal le 18 avril, le budget de la 
commune a été voté le 29 avril dernier.
Maîtriser au mieux les dépenses de fonction-
nement et optimiser les ressources restent 
toujours les deux priorités. Cela permet de 
préserver au mieux les grands équilibres 
pour finalement dégager un autofinancement 
suffisant, mais surtout de ne pas recourir à 
l’emprunt afin de réduire l’encours de la dette 
et les intérêts qui y sont liés.
Un effort particulier a donc été déployé pour 
la recherche de financements externes, de 
plus en plus rares aujourd’hui, auprès du 
Conseil Général et de la Communauté du 
Pays d’Aix. C’est ainsi qu’un contrat plurian-
nuel de Développement a été signé avec cette 
dernière fin 2013 pour un fonds de concours 
au taux de 50 %, afin de permettre la réali-
sation d’équipements structurants sur notre 
commune.
Pour conclure, et malgré les difficultés, la 
Municipalité s’attachera, encore et toujours, à 
soigner la qualité de vie de ses administrés.

Jean-Pierre DESCHLER
Adjoint au Maire

Délégué aux Finances

Le budget 2014, équilibré en dé-
penses et en recettes, s’élève à  
16 419 000 € pour le fonction-
nement et à 15 927 400 € pour 
les investissements. Les graphes 
présentés en font ressortir les 
principaux postes. L’excédent 
dégagé au titre du fonctionne-
ment 2013 ressort à 3 344 280 €, 

ce qui permet d’en reporter une 
partie, soit 1 121 280 €, sur le 
fonctionnement et surtout de 
réaliser un autofinancement de 
2 223 00 € au profit des investis-
sements, lequel vient s’ajouter 
aux 1 941  510 € représentant l’ex-
cédent dégagé fin 2013 au titre de 
ces mêmes investissements.

Par ailleurs, la Municipalité a décidé, 
une fois de plus, de ne pas aggraver la 
pression fiscale qui touche les ménages 
en n’augmentant pas les taux des impôts 
dits locaux (7,48 % pour la taxe d’habi-
tation, 19,15 % pour le foncier bâti et 
26,85 % pour le foncier non bâti).
Si ces taux sont inchangés depuis 2009, 
le seront-ils encore dans les prochaines 
années avec l’entrée dans la métropole ?

(1) l’importance de ce montant est due au bâti de la zone industrielle

En terme de solidarité et de proximité, la 
Municipalité continue de soutenir les asso-
ciations en leur allouant 920 000 €, la contri-
bution au CCAS s’élève à 245 000 €, celle au  
Service Départemental d’Incendies et de  
Secours à 607 000 € et celle aux diverses 
structures intercommunales à 269 000 €.

En ce qui concerne les investissements 2014, 
outre les habituels travaux de voirie, d’en-
tretien et de maintenance des équipements 
publics et des espaces verts, sont inscrits  
à ce budget :

 la réalisation d’un complexe sportif (voir 
Rousset infos n° 75 de décembre 2013),
 la construction d’une nouvelle crèche,
 la restructuration de la cuisine centrale 
(écoles),
 la réfection complète de la montée Tartanne,
 l’étude pour la réalisation d’un giratoire au 
départ de l’avenue de 
Larciano (gendarmerie, Mas 
du Pigeonnier),
 la voirie du chemin de la 
Bastidette,
 la climatisation de l’école 
maternelle et le réaménage-
ment de son préau,
 l’accessibilité de la Mairie 
aux personnes handicapées,
 l’extension de l’école de 
musique,
 la 1ere tranche de rénovation 
de l’église, 
 et les nombreux projets déjà 
prévus les années précé-
dentes mais restant à 
réaliser.

Budget 2014
fonctionnement

dépenses de fonctionnement 2014

dépenses d’inVestissements 2014

Recettes d’inVestissements 2014

Recettes de fonctionnement 2014

inVestissements

taxes localesTAXES  
LOCALES 2014 Habitation Foncier bâti Foncier non 

bâti

ROUSSET 7,48% 19,15% 26,85%
Produits :  
3 862 479 € 355 674 € 3 486 641 € (1) 20 164 €
Taux moyens communaux 2013  
(source : direction régionale des finances publiques)

au niveau national 23,88% 20,11% 48,94%
au niveau  
départemental 32,37% 24,79% 44,79%
Taux Haute Vallée de l'Arc 2014

CHATEAUNEUF  
LE ROUGE 13,50% 24,45% 69,64%
FUVEAU 19,50% 21,02% 37,00%
PEYNIER 16,43% 18,00% 37,00%
PUYLOUBIER 11,00% 14,35% 39,10%
TRETS 17,25% 25,96% 53,19%
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LA vie muNiciPALe

Vigilance canicule

1er AdoMinots Festival

Elections européennes plein de jeux pour les tout petits et les plus grands
résultats des bureaux de vote roussetains

Dimanche 1er juin, la pre-
mière édition du Festival 
Jeunes nouvelle mouture a 

rassemblé parents et enfants de 3 
à 10 ans tout au long de la journée 
sur la place Paul Borde et à la mé-
diathèque. Jeux, pêche à la truite 
dans la fontaine, maquillage, sculp-
ture de ballons, poterie, P’tits dé-

brouillards, spectacles de magie et 
de clown, contes, escalade d’un pa-
quebot gonflable ... Il y en avait pour 
tous les goûts !
Les plus de 11 ans ont été accueillis 
à partir de 14h30 pour un contest de 
trottinette au skate parc, des glis-
sades rafraîchissantes sur le ventre, 
de l’escalade et des combats au la-

ser-ball. Musique et hip hop étaient 
aussi au programme pour les repré-
sentations de fin de journée dans 
l’amphithéâtre de l’école primaire, 
avant l’apéritif de clôture offert par 
la Municipalité.
Une belle réussite du Service Jeu-
nesse, à renouveler l’an prochain!
Service Jeunesse : 04 42 99 20 60.

Personnes âgées 
ou handicapées, 
si vous vivez chez 
vous, et surtout 
si vous vivez seul, 
pensez à vous ins-
crire au registre 
nominatif de la 

ville pour les situations extrêmes 
(grand froid, pollution ou canicule).
Les services municipaux pourront 
ainsi vous alerter et veiller sur vous 
en vous transmettant les consignes 

de sécurité nécessaires, vérifier aus-
si régulièrement que vous allez bien.
Pour s’inscrire sur le registre du 
CCAS (plus de 60 ans ou personnes 
handicapées) : le formulaire est à re-
tirer au CCAS, résidence Les Vignes 
- 2, rue Marie Mauron.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
téléphonez au CCAS et vous rece-
vrez le formulaire par courrier.
CCAS : 04 42 65 08 16. 

Quelques gestes simples  
en période de canicule :

boire beaucoup,
s’hydrater la peau,
assurer une légère ventilation,
rester à l’abri de la chaleur le 
plus souvent possible,
manger normalement,
donner régulièrement de vos  
nouvelles, ...

candidats voix %/exprimes
LISTE Renaud MUSELIER 227 13,88%
LISTE Elisabeth SALVARESI 3 0,18%
LISTE Monique ARNAUD 5 0,31%
LISTE Valérie DAGRAIN 1 0,06%
LISTE Christophe RICERCHI 0 0,00%
LISTE Eric SANSON 2 0,12%
LISTE Michèle RIVASI 154 9,42%
LISTE Emmanuel GUIGON 0 0,00%
LISTE François ALFONSI 6 0,37%
LISTE Aurelien MICHEL 0 0,00%
LISTE Valérie MIRA 57 3,49%
LISTE Chantal GOMEZ 17 1,04%
LISTE Jean-Marie LE PEN 432 26,42%
LISTE Jean-Marie MURE-RAVAUD 9 0,55%
LISTE Marie-Christine VERGIAT 141 8,62%
LISTE Alain MALEGARIE 4 0,24%
LISTE Daniel ROMANI 8 0,49%
LISTE Jean-Baptiste COUTELIS 63 3,85%
LISTE Sylvie GOULARD 147 8,99%
LISTE Christophe MAYAUD 0 0,00%
LISTE Bertrand LESCURE 27 1,65%
LISTE Gerbert RAMBAUD 50 3,06%
LISTE Vincent PEILLON 282 17,25%

100 %

candidats voix %/exprimes
LISTE Renaud MUSELIER 81 13,13%
LISTE Elisabeth SALVARESI 0 0,00%
LISTE Monique ARNAUD 2 0,32%
LISTE Valérie DAGRAIN 1 0,16%
LISTE Christophe RICERCHI 0 0,00%
LISTE Eric SANSON 0 0,00%
LISTE Michèle RIVASI 50 8,10%
LISTE Emmanuel GUIGON 0 0,00%
LISTE François ALFONSI 3 0,49%
LISTE Aurelien MICHEL 0 0,00%
LISTE Valérie MIRA 21 3,40%
LISTE Chantal GOMEZ 10 1,62%
LISTE Jean-Marie LE PEN 139 22,53%
LISTE Jean-Marie MURE-RAVAUD 3 0,49%
LISTE Marie-Christine VERGIAT 55 8,91%
LISTE Alain MALEGARIE 3 0,49%
LISTE Daniel ROMANI 3 0,49%
LISTE Jean-Baptiste COUTELIS 31 5,02%
LISTE Sylvie GOULARD 60 9,72%
LISTE Christophe MAYAUD 0 0,00%
LISTE Bertrand LESCURE 12 1,94%
LISTE Gerbert RAMBAUD 21 3,40%
LISTE Vincent PEILLON 122 19,77%

100 %

candidats voix %/exprimes
LISTE Renaud MUSELIER 80 13,58%
LISTE Elisabeth SALVARESI 3 0,51%
LISTE Monique ARNAUD 1 0,17%
LISTE Valérie DAGRAIN 0 0,00%
LISTE Christophe RICERCHI 0 0,00%
LISTE Eric SANSON 2 0,34%
LISTE Michèle RIVASI 50 8,49%
LISTE Emmanuel GUIGON 0 0,00%
LISTE François ALFONSI 2 0,34%
LISTE Aurelien MICHEL 0 0,00%
LISTE Valérie MIRA 24 4,07%
LISTE Chantal GOMEZ 6 1,02%
LISTE Jean-Marie LE PEN 197 33,45%
LISTE Jean-Marie MURE-RAVAUD 5 0,85%
LISTE Marie-Christine VERGIAT 49 8,32%
LISTE Alain MALEGARIE 1 0,17%
LISTE Daniel ROMANI 2 0,34%
LISTE Jean-Baptiste COUTELIS 17 2,89%
LISTE Sylvie GOULARD 37 6,28%
LISTE Christophe MAYAUD 0 0,00%
LISTE Bertrand LESCURE 8 1,36%
LISTE Gerbert RAMBAUD 19 3,23%
LISTE Vincent PEILLON 86 14,60%

100 %

candidats voix %/exprimes
LISTE Renaud MUSELIER 66 15,38%
LISTE Elisabeth SALVARESI 0 0,00%
LISTE Monique ARNAUD 2 0,47%
LISTE Valérie DAGRAIN 0 0,00%
LISTE Christophe RICERCHI 0 0,00%
LISTE Eric SANSON 0 0,00%
LISTE Michèle RIVASI 54 12,59%
LISTE Emmanuel GUIGON 0 0,00%
LISTE François ALFONSI 1 0,23%
LISTE Aurelien MICHEL 0 0,00%
LISTE Valérie MIRA 12 2,80%
LISTE Chantal GOMEZ 1 0,23%
LISTE Jean-Marie LE PEN 96 22,38%
LISTE Jean-Marie MURE-RAVAUD 1 0,23%
LISTE Marie-Christine VERGIAT 37 8,62%
LISTE Alain MALEGARIE 0 0,00%
LISTE Daniel ROMANI 3 0,70%
LISTE Jean-Baptiste COUTELIS 15 3,50%
LISTE Sylvie GOULARD 50 11,66%
LISTE Christophe MAYAUD 0 0,00%
LISTE Bertrand LESCURE 7 1,63%
LISTE Gerbert RAMBAUD 10 2,33%
LISTE Vincent PEILLON 74 17,25%

100 %

INSCRITS : 3467 EXPRIMES : 1635
VOTANTS : 1727 BLANCS : 70 NULS : 22

INSCRITS : 1241 EXPRIMES : 589
VOTANTS : 628 BLANCS : 28 NULS : 11

INSCRITS : 1283 EXPRIMES : 617
VOTANTS : 648 BLANCS : 24 NULS : 7

INSCRITS : 943 EXPRIMES : 429
VOTANTS : 451 BLANCS : 18 NULS : 4

TOTAL  
DES BUREAUx

BUREAU 1 :  
HOTEL DE VILLE

BUREAU 2 : FOYER 
SOCIO-CULTUREL

BUREAU 3  
SALLE E. VENTRE

La ville a distribué 130 brumisateurs aux personnes inscrites sur cette liste au courant du 
mois de juin. 
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LA vie muNiciPALe

Samedi 14 juin, de 9h à 13h, 
l’enceinte du collège a accueilli 

des invités officiels, les familles des 
élèves, leurs amis et des anciens du 
collège pour fêter dignement son 
vingtième anniversaire.

Une scène ouverte aux jeunes talents 
du collège a accueilli tout au long de 
la matinée élèves et anciens élèves, 
qu’ils soient acteurs, musiciens, dan-
seurs ou chanteurs.
Le public était nombreux au rendez-
vous pour les admirer et les écouter.
Guy Versavel, le Principal du collège, 
en a fait les honneurs à Jean-Louis 
Canal, Maire de Rousset, Jean-David 
Ciot, Député de la 14e circonscription 
et Maire du Puy-Sainte-Réparade, 
Roger Tassy, Conseiller Général du 
canton, et Christian Burle, maire  
de Peynier.
A l’occasion de cet anniversaire, 
une grande statue de clown, dont la 
structure a été conçue et offerte par le 
sculpteur Jean-Claude Lorenzo, puis 
habillée de plaques de céramique par 
les élèves de la classe Ulis du collège, 
a été dévoilée au public. Elle trônera 
au coeur du bâtiment où elle pourra 
être appréciée quotidiennement de 
tous les élèves au fil de leurs allers et 
venues dans l’enceinte du collège.

Catherine Benoît et Jean-Claude Lorenzo posent 
devant la statue aux côtés de quelques uns des 
élèves qui l’ont habillée de couleurs.

Les élèves de troisième de l’option «Découverte du monde professionnel» avaient axé leur mini-entre-
prise sur la création événementielle. C’est madame Benoît, leur professeur d’histoire-géographie, qui les 
a encadrés dans leurs démarches, aidée d’un parrain et d’une marraine issus du monde de l’entreprise.

Les mini-olympiades de l’école primaire se 
sont déroulées sur trois jours, la première 

semaine de juin. 
Les parents étaient conviés à venir encourager 
leurs enfants lors de ces rencontres sportives 
athlétiques organisées autour de courses, de 
lancers et de sauts.
Ecole élémentaire : 04 42 29 02 19.

le collège Jean Zay a fêté ses vingt ans en beauté !

Anniversaire

Ecole élémentaire

Bien dans sa tête, bien dans son corps

La Municipalité avait fourni des maillots 
siglés de l’événement.

Le vendredi 13 juin, ils étaient 
aussi cordialement invités à venir 
découvrir les oeuvres plastiques 
de leurs enfants, projets artis-
tiques ambitieux utilisant plusieurs 
techniques et différents supports, 
réalisés durant l’année avec une 
intervenante plasticienne.

1

1

2

2
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LA vie du viLLAGe

infirmière à domicile
Delphine a d’abord fait 
des études d’histoire, puis 
des bébés et des «petits 
boulots» avant de souhaiter 
se former au beau métier 
d’infirmière. Elle passe le 
concours d’entrée en 2004 
et obtient son diplôme en 
2007 à l’Hôpital Nord.
Après cinq années riches 
d’expériences, en réanimation 
à La Timone, elle découvre la 
pratique libérale en effectuant des 
remplacements sur Marseille et 
Cadolive pour un cabinet ami.
Aujourd’hui, c’est l’hospitalisation 
et le départ de Rolande Georges 
qui la conduisent à Rousset pour 
y prendre sa relève (elle habite 
à Peypin). Apte à pratiquer tous 
les actes qui relèvent de son 
métier (pansements, injections, 
...), elle apprécie de pouvoir en 
développer l’aspect relationnel avec 
ses patients, leurs familles, ses 
collègues et les médecins.
Delphine Salerno-Rubi,
06 98 77 28 40
coach en orthographe
Assistante de direction à 
l’origine, Sylvie a écouté 
ses envies quand il s’est 
agi de se reconvertir 
après un congé parental. 
Auxilliaire de vie scolaire 
pendant deux ans, elle a 
accompagné des enfants 
souffrant de dyslexie, de 
dysphasie voire de mutisme. 
Elle est partie suivre à Angers une 
formation Défi 9, pour aider les 
enfants confrontés à des difficultés 
d’apprentissage de la langue 
(orthographe et grammaire) sans 
problèmes neurologiques. 
Elle assure un soutien scolaire et 
une aide aux devoirs à domicile : 
un suivi régulier pour "apprendre 
aux enfants à apprendre" tout 
en s’adaptant à leurs modes de 
fonctionnement.
Les adultes peuvent aussi utiliser 
auprès d’elle leur Droit Individuel à 
la Formation (DIF). 
Elle compte bientôt explorer 
les méthodes alternatives 
d’enseignement (Montessori par 
exemple) et s’initier à la sophrologie 
(dimension émotionnelle).
Sylvie Smolarski, CPasMaFaute
06 11 70 12 95 - www.cpasmafaute.fr

Les nouveaux professionnelsRousset Animations & Fêtes

Rappel

La commune prête gratuitement à 
ses administrés des tables et des 
chaises pour leur faciliter l’organi-
sation d’événements à leur domicile 
(mariages, baptêmes, communions, 
anniversaires, fête des voisins …) . 
Elle dispose pour ce faire d’un stock 
de 17 tables et de 77 chaises.
Pour pouvoir en bénéficier, vous 
devez adresser une demande de 

prêt à la mairie, un mois avant 
la date souhaitée de l’événement. 
Vous recevrez une réponse avant 
cette date.
Dans le cas où le matériel ne suffirait pas 
pour satisfaire toutes les demandes concer-
nant une même date, elles seront tirées au 
sort, sans distinction d’ordre d’arrivée.
Les demandes arrivées moins d’un mois 
avant la date de l’événement seront traitées 
en fonction du matériel disponible.

Prêt de matériel aux administrés

Avec l’aide de la commune et la bonne 
volonté de tous les habitants, de nom-
breux quartiers se sont retrouvés pour 
un moment de convivialité partagée.
Une occasion de faire connaissance 
entre voisins ou de simplement se 
retrouver tous ensemble pour célébrer 
le plaisir de vivre aux côtés les uns  

des autres. A renouveler et à déployer 
encore davantage l’an prochain ...
La Municipalité avait mis à la disposition de 
ceux qui le souhaitaient matériel (tables et 
chaises), boissons non alcoolisées, ainsi que 
divers objets marqués de l’opération (T-shirts, 
nappes, affiches, verres en plastique, ballons, ...).

Rousset Animations & fêtes : 04 42 29 82 54.

Fête des voisins 2014 : convivialité partagée

1

2

3

4
5

1 Les Opalines 2 Le Safre 3 Le Jas 4 Les Troubadours 5 Les Vieilles Vignes

Le saviez-vous ?

Deux nouveaux commerçants 
viennent sur le marché de Rousset 
le mercredi matin.

Eric a repris l’étal de poissonnerie, 
près du monument aux morts. Un 
stand plus design et très fourni 
pour continuer à vous proposer le 
meilleur de la mer.

Franck est traiteur, vous trouverez 
auprès de lui une variété de plats 
maison. Et la possibilité de lui 
passer commande pour toute sorte 
d’envies et d’événements.

Une rampe d’accès au foyer du 3e Age 
a été installée en juin pour permettre 
aux personnes à mobilité réduite de 
venir se restaurer ou participer aux 
activités du Club du 3e Age.

LA vie muNiciPALe
Festival choral académique

les enfants du levant

Le 2 juin, les 80 jeunes 
choristes des collèges 

de Rousset, Fuveau et 
Trets interprétaient sur la 
scène de la salle Emilien 
Ventre l’oeuvre d’Isabelle 
Aboulker. Une histoire 
pleine d’émotion qui relate 
la tragédie qui se déroula 
dans la seconde moitié du 
XIXe siècle dans la colonie 
agricole pénitentiaire de l’île du Levant, 
un bagne où le Second Empire emprison-
nait les jeunes orphelins, délinquants ou 
vagabonds.
Une performance vocale et théâtrale 
remarquable, qui a soulevé un tonnerre 
d’applaudissements.
Bravo aux élèves et à leurs professeurs 
pour ce spectacle d’enfants d’une rare 
qualité !

Distribution de calculatrices aux CM2 par la 
Municipalité le 1er juillet

Cérémonie du 18 juin
Célébration de l’appel du Général de Gaulle

En bref et en image

Les services techniques sont intervenus 
en fin d’année scolaire pour climati-
ser l’école maternelle : hall d’entrée, 
grande salle, couloirs et toutes les 
salles bénéficieront désormais de 
fraîcheur en été et de douceur en hiver 
grâce à une climatisation réversible.
La gestion centralisée du site pourra 
se faire sur place ou à distance, tout en 
permettant d’ajuster la température 
selon les besoins grâce à un thermos-
tat dans chaque pièce.

Les travaux se sont élevés à 93 000€ HT (il a fallu 
tirer un câble électrique depuis le gymnase pour 

supporter la puissance nécessaire à l’installa-
tion), dont 50% pris en charge par la Commu-
nauté du Pays d’Aix.
Par ailleurs, pour répondre à la demande des 
parents d’élèves, de petits ballons d’eau chaude 
ont été installés près de chaque point d’eau.

Ecole maternelle

le bâtiment est climatisé

© cyril Bussat
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Fête de la musique

Les Amis de l’Instruction Laïquece millésime 2014 avait tout pour plaire

Les «danseurs urbains» du ballet Preljocaj ont 
lancé les festivités dès 17h en venant présenter 

sur la place Paul Borde des extraits de chorégra-
phies d’Angelin Preljocaj.

Puis la chorale de l’Aigo Vivo a entonné des chants 
provençaux dans l’église, avant un retour à la danse 
devant la mairie avec des extraits du spectacle 
d’Arcdanse et un final en beauté sur la valse à mille 
temps, sur laquelle le public a été encouragé à se 
joindre aux danseuses pour un beau moment de 
partage, toutes générations confondues !

Concert de l’E.M.R. ensuite, avec - entre autres - 
un cocktail de musiques de films de James Bond, 
ou encore le boléro de Ravel revisité. Une démons-
tration de danse country, et puis la scène installée 
sur la place a été successivement occupée par les 

jeunes talents roussetains que nous avons commencé à vous pré-
senter dans le numéro précédent : Fanny Bussat et sa guitare, 
Demy Maurel et sa voix impressionnante, JM13 qui a chanté à 
nouveau la chanson qu’il a composée pour le vingtième anni-
versaire du collège en l’honneur de Jean Zay, le jeune groupe 
rock des Slackers 790 ou encore Loukaen, en invités de dernière 
minute : du rock dur au coeur tendre, pratiqué par des anciens 
du collège.

Rien que de belles découvertes pour une après-midi et une soirée 
sans fausse note !

Jeux de damiers, 
ébauches, fusains, bandes dessinées, 

arbres étranges, ... profusion de cou-
leurs, contrastes ou sépias, les dessina-
teurs et peintres des A.I.L. s’en sont 

donné à coeur joie en ce mois de juin 
pour ponctuer de leurs oeuvres les 
espaces qui les accueillaient, que 

ce soit le hall de la salle des fêtes, 
la médiathèque, le jardin des A.I.L. 

ou la salle Yvette Gautier.
A.I.L. : 04 42 29 14 56  

www.ail-rousset.com

LA vie ASSOciAtive

expositions de juin

Reprise en septembre
Séances de cinéma

La programmation cinéma 
reprendra à la salle des 
fêtes en septembre, tou-
jours avec les Amis de 
l’Instruction Laïque.

Comme auparavant, deux séances 
vous seront proposées le vendredi 
soir, toujours en numérique et par-
fois en 3D, en prise avec l’actualité 
des grandes salles.

Les tarifs restent les mêmes : 6€, 5€ pour le 
tarif réduit, 4€ en tarif spécial, 4,50€ en tarif 
abonné (carte de 6 places au tarif de 27€ ou  
10 places au tarif de 45€).

A.I.L. : 04 42 29 14 56

Discours de Norbert Bernard, Délégué à la Culture et au Patrimoine, lors de l’inauguration des expositions le 6 juin aux côtés d’Anne-Claude Ferdinand, en pré-
sence de Violette Pellegrino, Déléguée à la Vie associative, de Bernard Simonet, Délégué aux Animations et Fêtes et de Jean Gascuel, Délégué à la Vie locale.

1

1
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LA vie ASSOciAtive
Espace Musical de Rousset

INDEX

Club du 3e Age

L'Aigo Vivo

un final en beauté
des images plein les yeux !

une fin de saison bien remplie
echange provence-limousin

Pour le spectacle de fin d’année scolaire 
de l’école de musique, le 8 juin dernier, 
l’ensemble des élèves se sont produits 
sur scène, dans une création qui portait 
sur  «l’univers de l’enfant». Ils ont ainsi 
pu développer tout leur talent, inspirés 
et dirigés par les 19 professeurs de 
l’E.M.R. Les six chansons créées tout 
au long de l’année en atelier d’écriture 
ont rencontré un franc succès. 

A savoir
Un stage de musique intitulé «Orchestre 
et chorale» a réuni à Sainte Tulle 55 
élèves de l’école de musique, enfants et 
adultes, qui ont monté un programme 
musical parachevé par un concert.

Espace Musical de Rousset :
04 42 53 25 99.

Estampes en mai
Cette 8e édition s’est déroulée du 9 
au 25 mai et s’est intéressée au bois 
gravé, à ses beautés particulières et 
aux spécificités qui lui permettent de 
tenir la dragée haute aux techniques 
concurrentes.
Pour en donner l’idée la plus juste 
possible, l’exposition envisageait cet art 
dans son développement temporel et 
sur ses principales aires géographiques, 
pour en dresser un véritable panorama.

Anne-Marie Soulcié 
Pastels et aquarelles
Malgré un orage soudain, heureuse-
ment dissipé juste à temps, le ver-
nissage de l’exposition a rassemblé 
quelques personnalités : Norbert  
Bernard, 6e Adjoint, Délégué à la 
Culture et au Patrimoine, des habitués 
du lieu mais aussi d’autres édiles ou 
artistes, venus du sud de la France.
Cette exposition, riche en références 
littéraires et éditoriales, comportait 
des œuvres puissamment colorées, et 
une maîtrise de l’utilisation du pastel 
assez rare.

Un accordéon diatonique, une vielle 
à roue, une cabrette, des chanteurs, 
«Les Troubadours des Bruyères», 
représentant l’Auvergne et le Limou-
sin, sont venus rencontrer les 16 et 17 
mai «La Belugo» de Puyricard, «Lei 
Fielouso» d’Oraison et l’Aigo Vivo  
de Rousset.
La rencontre s’est clôturée par un 
concert dans l’église de Rousset, le sa-
medi à 18h30, où musiciens, chanteurs 

et instruments provençaux et limou-
sins ont vibré sur les mêmes accords.
Pour prolonger cet échange, l’Aigo 
Vivo se rendra dans le Limousin. 
Et les musiciens limousins revien-
dront pour les «6e Rencontres des 
Cultures du monde» en 2015, accom-
pagnés de leur groupe folklorique «Lo 
danseus de Jean do Boueix». 
L'Aigo vivo : 04 42 29 01 61
www.aigo-vivo.org

Rythme estival
Club de scrable

Le club de scrabble allège son 
rythme pour les mois de juillet et 
août. Il ne sera ouvert que le jeudi, 
aux horaires habituels pour deux 
parties (14h et 16h15) dans la salle 
des familles qui vous accueille dans 
une ambiance climatisée.

Le 1er jeudi de chaque mois se joue-
ront les simultanés club. Vous êtes 
invités, si vous ne connaissez pas 
le scrabble duplicate, à venir le dé-
couvrir. Le tirage est le même pour 
tous les joueurs, le temps aussi, à 
chacun de trouver la bonne solution, 
le juge étant l’ordinateur.
Club de Scrabble et Jeux de
l’Esprit : 04 42 29 06 85

En juillet, les Films du 
Delta organisent deux ate-
liers «Yoga Arts visuels» 
avec la vidéaste Nathalie 

Kertchef, à l’attention des enfants 
du Centre Aéré.

A noter dans vos agendas
La 9e édition de Courts-Bouillon aura 
lieu le 11 octobre à la salle des fêtes.

A savoir

Le repas de fin de saison a rassemblé 130 convives 
à la salle des fêtes, qui se sont régalés d’un bon 

repas avant de se retrouver sur la piste de danse.
Martine Lombard, 7e Adjointe Déléguée à l’Action 
sociale et messieurs Roger Tassy et Denis Rossi, 
Conseillers Généraux, entouraient Lisette Arrighi, 
Présidente du Club, pour le discours de bienvenue.
Une centaine de personnes se sont ensuite retrou-
vées autour d’un méchoui à Tourves le 26 juin, avant 
d’aller découvrir les escargots (visite de l’éco-musée 
et d’un élevage) - et de les déguster autour d’un menu 
gourmand, le 10 juillet.

Prochains rendez-vous

mardi 29 juillet : après-midi festif (chants, goûter 
amélioré et tombola).
Repos en août
10 septembre : reprise des activités, après la 
Saint-Privat.
du 21 au 25 octobre : voyage en Italie (Florence, 
Pise et Larciano).
Club du 3e Age : 04 42 68 00 36

A noter dans vos agendas

- vendredi 19 septembre à 18h30 : 
vesprade en langue provençale dans le 
cadre des Journées du Patrimoine et 
autour de la célébration du 100e anni-
versaire de la disparition de Frédéric 
Mistral.
- du 17 au 31 octobre : exposition la-
bellisée Mission Centenaire 14-18 à ne 
pas manquer, autour de Lucie Coustu-
rier : «de Signac à Bakoré Bili».

La Ville invite les Anciens à une 
sortie à Vaison-la-Romaine le 
jeudi 18 septembre - départ à 8h.

Inscriptions au service accueil de la 
Mairie jusqu'au 15 septembre.

Renseignements : 04 42 29 00 10
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LA vie ASSOciAtive
Football Club de Rousset Sainte-Victoire

une 2e coupe de provence et des résultats honorables

Avis aux amateurs

La passion du foot tout terrain

Joli moi de mai
La fédération française de basket 
ball impose  de nouvelles obligations 
aux clubs, avec  la mise en place de 
tables de marque informatisées pour 
les championnats de France et de 
Pré-nationale ! 
Soyez au plus près du match 
et gagnez votre place en vous 
formant pour pouvoir tenir celle de 
Rousset la saison prochaine. 
Formation interne au club ouverte à 
tous  : joueurs, parents, spectateurs, 
n’hésitez pas à contacter le bureau 
du club, par mail :
ail.rousset@gmail.com 

Thierry Noto Campanella joue au 
FCR depuis 3 ans, après avoir été 
semi-professionnel à Marseille, 
Marignane ou encore Gap.
Dire qu’il est passionné de foot ?  
Si peu que lorsque la saison des 
championnats et autres coupes de 
Provence s’arrête, en mai-juin, le voi-
là avec des fourmis dans les jambes. 
Il reste bien la plage, mais ... 
Quoi de plus logique alors que de 
combler l’inter-saison en associant 
foot et sable ? Après deux ans en 
championnat de France dans un 
club du 12e arrondissement de Mar-
seille, il a été sélectionné cette an-
née pour jouer en équipe de France 
de Beach soccer et a participé à 
deux matchs contre la Hongrie, les 
5 et 12 mai derniers, dans le cadre 
des championnats d’Europe.
Une belle aventure !... A suivre ?

Les grands évènements sportifs, en 
dehors des matchs du championnat, 
ont été les deux tournois organisés 
les 1er et 17 mai.

Cette année, le club a pu regrouper 
les rencontres autour du gymnase, 
grâce aux deux nouveaux terrains 
dessinés sur le parking par la Muni-
cipalité. 

De belles journées, ensoleillées et 
très réussies. 

Les Amis de l’Instruction Laïque

section basket : une saison en demi-teinte ?

Cette saison 2013-2014 se termine 
encore difficilement  pour l’équipe  
féminine Sénior qui voit se profiler 
la relégation de Nationale 3. Une 
demande de repêchage est en cours. 
Le résultat de la requête  est attendu 
mi-juillet.

Cela ne doit 
pas oblitérer les 
bons résultats 
de l’équipe 1 
masculine Sénior, 
qui se maintient 
en Pré-nationale 
sous la conduite de 

son coach, Nicolas 
Perot, ni ceux des plus 

jeunes qui laissent heureu-
sement augurer de la relève. 
Les Poussins et les Poussines sont 
parvenus en finale de leur champion-
nat où ils n’ont cédé la victoire que de 
quelques points (respectivement 1 et 3 
points), pendant que les Cadets dispu-
taient brillamment la finale régionale 
pour ne s’incliner là aussi que de  
deux points.

Enfin, l’équipe féminine 2 Sénior, 
constituée tardivement avec un effectif 
initialement réduit, a su grâce à sa 
détermination, à un bel esprit collectif 
et à son coach, Marylin Caubel , finir 
seconde de son championnat et accé-
der au niveau supérieur (régional) ! 
  
Avec le départ de son manager tech-
nique pour d’autres cieux, le club se 
restructure pour aborder la prochaine 
saison en ordre de marche, conser-
ver sa place parmi l’élite et préparer 
l’avenir. 
Il a ainsi recruté deux responsables, 
l’un pour la filière féminine, l’autre 
pour la filière 
masculine. 
Forts de leur 
expérience 
et de leur 
relationnel, 
ils voient déjà 
défiler aux 
entraînements 
des joueurs et 
joueuses de 
toute la région 
qui  ont, pour 
certain(e)s, 
déjà signé leur mutation au club. 
L’école d’arbitrage relancée par Julien 
Barbe renforce aussi la position du 

club, dont l’enthousiasme, l’énergie, le 
dévouement et la convivialité restent 
les marques distinctives depuis ses 

débuts, sous la houlette de Roger 
Peisson, toujours aussi investi au 
quotidien. 
A.I.L. : 04 42 29 14 56 - www.ail-rousset.com

Quel meilleur mo-
ment qu’une année 
de Coupe du Monde 
pour gagner celle de 
Provence ?
Six ans après, le 
Football Club de 
Rousset Sainte-Victoire 
a renouvelé l’exploit ! 
Rappelez-vous, c’était en 
2008 et le FCR remportait 
la coupe devant la GS 
Consolat, un club de CFA 
2 qui évoluait 4 divisions 
au-dessus. Cette fois, 
c’était contre l’entente 
UGA-ARDZIV.
Une victoire serrée : les Roussetains 
ont d’abord dominé le match - 2 à 0 
(buts de Thierry Noto Campanella et 
Nacim Abdellali) - pour être rattrapés 
au score à la mi-temps et même être 

menés d’un but avant l’égalisation 
salvatrice, 15 minutes avant la 
fin du temps réglementaire (but 

de David Hamed).
Autant dire que cette finale fut 

disputée ! Les prolongations n’ont 
pas départagé les deux équipes et 

c’est finalement aux tirs au but que les 
Roussetains arrachent la victoire 7-6 !
Un beau match et un beau parcours 
pour l’équipe masculine DH qui, faut-
il le rappeler, est toute nouvelle en 
division d’honneur où elle a su tenir, 
tout au long du championnat, un 
honorable milieu de classement sous 

la direction de son entraîneur, Aziz 
Barbachi. Un groupe qui vit bien, qui 
évolue dans un bon état d’esprit et qui 
se consolide autour du même noyau 
depuis trois saisons maintenant, et en-
core pour la saison à venir, confie-t-il.
Félicitations aux vainqueurs.

Les autres équipes du FCR n’ont pas 
démérité non plus et suivent l’exemple 
de leurs aînés : les garçons Juniors 
(U19) ont fini 3e de leur championnat 
départemental, les Benjamins (U13) 4e 
et les Cadets (U17) 7e.
Quant aux footballeuses, elles ont aus-
si un joli palmarès : l’équipe féminine 
DH a fini 2e de son championnat et frô-
lé la Ligue II, les Séniors à 7 finissent 
3e du leur, et les Juniors 5e.

Une belle 
saison pour le 
FCR SVO qui 
compte bien 
poursuivre 
sur sa lancée 
à la rentrée 
prochaine.

FCR SVO :  
04 42 53 29 69
www.fcroussetsvo.fr

Equipe DH - finale de la Coupe de Provence

Garçons U19

Filles Séniors à 7

Garçons U13 Filles Séniors DH

Poussines 2013 / 2014

Poussins 2013 / 2014

Séniors 2013 / 2014 - équipe 2

Séniors 2013 / 2014 - Nationale 3

Cadets 2013 / 2014

Séniors 2013 / 2014
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Ils étaient plus de 
300 à venir de tous les coins 

de la Région, et même du grand Sud, 
pour participer au 1er Souvenir Alain 
Coloma, un concours longue distance 

organisé en l’honneur de l’ancien Pré-
sident de la Boule roussetaine, bien 
connu des adeptes du jeu provençal.

Soit 100 triplettes qui avaient envahi 
les surfaces extérieures du stade pour 

s’affronter en toute convivialité sous le 
soleil dès le samedi matin et partager 
une paëlla géante à midi sur la place 

Paul Borde. Saluons la participa-
tion de la seule équipe féminine, et 

roussetaine, constituée de Lydia, 
Marie-Joe et Céline. 

Dimanche, les équipes ayant  
atteint les 8e de finale se sont

 retrouvées sur le stade, 
le jeu de boules étant 

impraticable. L’équipe des 
Roussetains Didier Pintre, 

Luis Sanz et Stéphane 
Picon (en chemises parme) 

a atteint les quarts de finale 
mais a dû s’incliner devant 

les gagnants du concours : 
Eric Assaud, Julien Aguerro 
et Fabien Ripert (en chemises 

grises). Les demi-finales et la  
finale se sont jouées sous la pluie, 
mais dans la bonne humeur.

Le 3e Souvenir Antoine Farèse a 
souffert le 20 juin d’une concurrence 
déloyale (le match de la France contre 
la Suisse). Joué en nocturne, il a 
quand même rassemblé une vingtaine 
de doublettes et offert de belles demi- 
finales, la finale ayant été rempor-
tée brillamment par une équipe de 
Saint-Victoret.

Prochain rendez-vous 

La semaine bouliste de la Saint-Pri-
vat, du 30 août au 5 septembre.

La Boul’Egue :
04 42 20 03 14 ou 06 28 65 73 60
www.la-boulegue.com

Ces deux spectacles sont en entrée 
libre mais il faut réserver au service 
culturel.
• Réservations : 04 42 29 82 53
• Courrier : service culturel – Hôtel de ville – 

13790 – Rousset
• Mail : service.culturel@rousset-fr.com
• Site de la ville : www.rousset-fr.com

La saison nouvelle 2014-2015 est arri-
vée et la cuvée s’annonce excellente.
A l’affiche, théâtre, musique, 
danse, ... des spectacles pour tous les 
âges et tous les goûts.
Pour en savoir plus, vous pouvez 
consulter le programme sur le site de 
la commune ou passer le retirer au 
service culturel.

Quelques dates à retenir :
 Le 13 septembre de 8h30 à 15h : 
journée des abonnements à la salle 
Emilien Ventre 
 À partir du 23 septembre à 14h, 
début de la vente hors abonnements.

Mais bien sûr, tout au long de l’année 
on peut souscrire un abonnement ou 
réserver des places.

En ouverture, à la salle Emilien 
Ventre :
 Mercredi 24 septembre à 15h : 
Les Saisons du grenier magique, 
jeune public à partir de 3 ans.
 Mardi 30 septembre à 20h30 :  
Les Piétons de la nuit, un spec-
tacle musical qui nous entraîne dans 
les cabarets du Paris des années 50 
pour un voyage en chansons.

LA vie cuLtuReLLe

nouvelle saison, nouveaux horizons

ROUSSET

2014-2015

CULTURELLE
CULTURELLE

SaisonSaison

THÉâTRE         HUMOUR         JEUNE PUBLIC         MUSIQUE         DANSE

Salle ÉmillienVentre
Salle ÉmilienVentre

Ville de RoussetLA vie ASSOciAtive

La Boul’Egue

de rencontres en hommages

Arcdancse

avec le temps...

Une année de danse se 
termine, une autre s’an-

nonce...
«Le Temps», spectacle de 

l’école les 14 et 15 juin 
à la salle des fêtes, fut 

un moment suspendu de 
grâce, de danse, 
de musiques et 

de textes autour 
de ce thème riche 

en réflexions et 
en émotions. 

La réalisation 
réunissait 200 

personnes, dan-
seurs, techni-

ciens et bénévoles, pour 
trois spectacles affichant complet. 

Un voyage à travers la vie qui passe, 
la mesure du temps, les pauses, l’accé-
lération, les cycles perpétuels, puis les 
quatre générations mêlées...
 

Prochains rendez-vous
Reprise des cours de danse contempo-
raine et classique avec Corinne, Malou 
et Pascalle, les professeurs, ainsi que 
des ateliers hip hop avec Nordine 
Belmekki, danseur de la Compagnie 
Grenade, dès le 8 septembre.  Sans 
oublier les stages d’été, ainsi que le 
rendez vous attendu des «Rencontres 
autour de la Danse», le 4 octobre 
prochain.

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