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A savoir

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 58 19 17
Collège : 04 42 29 00 40
Foyer du 3e Âge : 04 42 29 01 47
Club du 3e Âge : 04 42 68 00 36
Maison de Retraite : 04 42 29 07 85
Service jeunesse : 04 42 99 20 60
Centre Aéré (mercredis & vacances) :
04 42 29 02 19
Médiathèque : 04 42 29 82 50
Rousset Animations & Fêtes :
04 42 29 82 54
Service Culturel : 04 42 29 82 53
Service Technique : 04 42 53 27 32
Service Urbanisme : 04 42 53 84 95
Covoiturage : 04 42 214 214
Déchetterie : 04 42 29 15 96

EN CAS DE PANNE
SEM : 0 810 400 500
EDF :  09 726 750 13
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
• Céline Mula : 06 19 02 17 84
• Delphine Salerno-Rubi : 

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

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

ou 06 23 49 14 03
• Laurent Vinay : 04 42 29 01 78
Proxi Santé : 04 42 20 03 97
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• un dispositif en faveur de la rénovation  
de votre habitat
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• une centaine de jeunes roussetains se 
sont inscrits aux séjours été

• rousset Animations & Fêtes : de nombreux 
rendez-vous à venir
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• Arcdanse sublime les quatre éléments
• nouv.o.monde : 4e édition et un ciné-club  

avec la médiathèque
• Fcr svo u15 : bravo les filles !
• don de sang : les élèves du collège mobilisés 

pour la bonne cause
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• présentation de saison le 4 juin
• Jazz et musiques du monde début juillet
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• Arcsis : fédérer les acteurs de la micro- 
électronique en région
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ÉdiTO
Roussetaines,
Roussetains,
chers Amis,

Les scrutins de fin mars ont sanctionné une politique 
nationale qui ne répond à aucune des attentes des 
citoyens.

Cette volonté de rejet a occulté la véritable question 
qui nous était posée : voulions-nous, ou non, acter la mainmise marseillaise, après la 
métropole, sur le Conseil Départemental ?

Les électeurs de Rousset et du canton ont exprimé un vote clair et massif. 
Cela signifie pour notre commune et les associations une baisse future des  
ressources, et je le regrette.

Les élus du Conseil Municipal s'efforceront 
d'en limiter les effets pour chacun d'entre vous, 
sans augmentation de la pression fiscale.  
De cela, la métropole s'en chargera …

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.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Valentin BRAMATI  
le 17 novembre 2014 à Marseille
Avril KAZGANDJIAN  
le 21 novembre 2014 à Aix-en-Pce

Nans BATISTA  
le 25 décembre 2014 à Aix-en-Pce

Viola VITEAU  
le 30 décembre 2014 à Aix-en-Pce

Rafael RIVERO  
le 2 janvier 2015 à Aix-en-Provence
Demy SODDU  
le 4 février 2015 à Aix-en-Provence
Tristan BRENIAUX  
le 16 février 2015 à Aix-en-Provence
Nassim FOUQUE-BOYER  
le 25 février 2015 à Aix-en-Provence
Elena LANDRY-CARIOLDI 
le 4 mars 2015 à Aix-en-Provence
Naya KARKAMAZ  
le 6 mars 2015 à Aix-en-Provence
Nathan LOPEZ  
le 18 mars 2015 à Aix-en-Provence

DéCèS :
Marcelle JEAN veuve BOURGUE  
le 12 janvier 2015 à Rousset
Roger GONDRAN  
le 18 janvier 2015 à Aix-en-Provence
Denis BRIATTE  
le 31 janvier 2015 à Aix-en-Provence
Thomas PINTRE  
le 11 mars 2015 à Puyloubier
Dolores SANCHEZ épouse 
FLAMENT  
le 16 mars 2015 à Rousset
Ginette LONG veuve JOURDAN  
le 20 mars 2015 à Rousset

Recensement citoyen
des jeunes de 16 ans

Le recensement des jeunes (filles et 
garçons) de 16 ans dans le cadre de 
la Journée du Citoyen est obligatoire.
Vous devez vous faire recenser entre 
le jour de vos 16 ans et le dernier 
jour du 3e mois qui suit celui de 
votre anniversaire. 
Si le délai a été dépassé, il est tou-
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.

une mutuelle solidaire,
ouverte à tous les roussetains !

Dans le cadre de 
ses compétences 
sociales, la com-
mune de Rous-
set, consciente 
du nombre de 
plus en plus 
important de 
personnes qui 
se retrouvent 
sans mu-

tuelle, soit par 
nécessité économique, soit parce 

qu’elles sont isolées, (profession agri-
cole ou libérale, sans emploi, étudiants 
ou retraités) est la première des 
Bouches-du-Rhône à opter pour cette 
solution innovante : faire bénéficier 
ses administrés d’une complémentaire 
santé solidaire, à moindre coût et 
accessible à tous.

Son objectif : favoriser le retour 
aux soins de santé de ceux qui ne pou-
vaient plus se les accorder et alléger 
le coût de cotisation pour beaucoup 
d’autres.

Les salariés d’entreprises bénéficie-
ront tous d’une complémentaire santé 
négociée par leur employeur au 1er 
janvier 2016. Mais les autres ?

Les Roussetains non salariés pourront 
également profiter du principe de mu-
tualisation grâce à ce dispositif.
Sans questionnaire de santé, sans 
limite d’âge, l’adhésion à l’une des six 
formules proposées s’adapte aux be-
soins de chacun à des tarifs négociés.

Comment adhérer ?
La mutuelle solidaire s’adresse à tous 
les habitants de Rousset, sans aucune 
discrimination. Pour pouvoir en béné-
ficier, il faudra au préalable adhérer à 
l’association Actiom, mandatée par la 
mairie pour porter ce projet (10€/an).
Vous pourrez retirer un dossier 
d’inscription au Service Accueil de 
la mairie ou au Centre Communal 
d’Action Sociale, prendre rendez-vous 
pour rencontrer un représentant de 
l’association qui vous aidera à calcu-
ler le gain représenté par rapport à 
votre complémentaire santé actuelle 
ou choisir la formule la plus adaptée 
à votre situation, puis renseigner le 
bulletin d’affiliation et le retourner à 
la mutuelle concernée.

Une démarche simple, accompagnée et 
efficace pour avoir enfin une complé-
mentaire santé à moindre coût.

Vous n’aviez pas ou plus les moyens d’une  
complémentaire santé ?
La Municipalité vous propose d’adhérer au dispositif 
"Ma commune, ma santé" qui vous donne accès à ce 
jour à deux mutuelles et trois formules de protection 
calculées pour vous au plus juste.

Pour plus d’informations : 
CCAS : 04 42 65 08 16 / www.macommunemasante.org / www.associationactiom.org 

tAriFs mensuels

Miel Mutuelle Pavillon prévoyance

Economie Sécurité Confort Economie Sécurité Confort

Age 1 pers. 1 pers. 1 pers. 1 pers. 1 pers. 1 pers.

moins de 18 ans 19,03 € 23,77 € 28,31 € 17,17 € 24,61 € 41,77 €

moins de 30 ans 29,75 € 37,24 € 44,49 €
34,30 € 48,80 € 78,91 €

30 à 60 ans 44,27 € 55,56 € 66,41 €

plus de 60 ans 75,22 € 94,56 € 113,14 € 66,55 € 85,57 € 121,33 €

Pour calculer le tarif, il suffit d'ajouter chaque bénéficiaire du contrat suivant sa tranche d'âge, sachant que le 
3e enfant et les suivants sont gratuits.
L'âge minimum du souscripteur principal est de 16 ans.
L'âge à prendre en compte pour le tarif est l'âge atteint dans l'année de souscription (si vous fêtez votre 60e 
anniversaire en septembre 2015 et que votre contrat démarre en juin 2015, l'âge à prendre en compte pour le 
tarif est plus de 60 ans). 

(d'après Le Monde)
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GROS 
PLAN

complexe sportif C’est parti !
Après d’impressionnants travaux de terrassement et de  
nombreux mois de retard accumulés suite aux obstacles  
rencontrés, comme souvent sur de gros chantiers de ce type, 
la première pierre a enfin été posée pour marquer le début  
de la construction du futur complexe sportif.  
Petit rappel du projet et de ses ambitions.

C’est pour répondre aux besoins de sa po-
pulation, de ses écoles, de ses associations 
et de ses entreprises que la Municipalité 
s’est engagée dans ce projet de grande en-
vergure : dédier une surface de 5 hectares 
au sport et à ses différentes pratiques, à 
trois pas du coeur du village.
L’objectif : rassembler sur un même lieu de 
nombreuses activités sportives aujourd’hui 
éparpillées dans le village, comme les 
terrains de tennis et de basket, renou-
veler des infrastructures vieillissantes, 
permettre aux associations de continuer à 
se développer quantitativement et qualita-
tivement, ou encore accueillir des événe-
ments sportifs d’ampleur intercommunale, 
départementale voire plus.

Resteront au coeur du village les deux gym-
nases à proximité des écoles et du collège. 
Les surfaces actuellement occupées par les 
deux terrains de foot du centre-ville (syn-
thétique et stabilisé) seront libérées pour 
la construction de logements, d’une école 
maternelle, d'une nouvelle poste et l’aména-
gement d’un jardin public, entre autres.
La vente de ces terrains couvrira une par-
tie des dépenses de la ville pour ce  projet.

Le montant des travaux, suite aux diverses 
évolutions du projet (réclamées entre autres 
par les instances consultées lors de l’en-
quête publique) s’élève à 8 406 000 € HT. 
45% de cette somme sera pris en charge par 
le Conseil Général et 27,5% par la Commu-
nauté du Pays d’Aix.

Le projet

Les étapes du projet

La plaine sportive sera ouverte à tous 
les sports : football, tennis, basket, 
handball et même skate.

Côté foot, deux terrains y seront im-
plantés, dont l’un homologué de  
niveau 3, qui sera donc en mesure 
d’accueillir des rencontres de cham-
pionnat national ou de niveau CFA.  
Il sera agrémenté d’une tribune d’hon-
neur couverte d’environ 300 places et 
complété d’un terrain d’entraînement 
avec gradins, d’un club house et de 
vestiaires.

Un city-stade modulable pourra 
accueillir les matchs de basket, de 
handball et de volley-ball.

Six courts, dont deux couverts, consti-
tueront le pôle tennis, avec son club 
house.
Les capacités de stationnement ont 
également été prévues pour permettre 
un afflux de spectateurs (164 places de 
parking et 5 emplacements de cars).
Une maison de gardien permettra 
d’assurer la sécurité du site.
Livraison : 1er trimestre 2016.

Une procédure dite de "déclaration de projet", portant sur l’intérêt général du projet et la 
mise en compatibilité du document d’urbanisme en vigueur (P.O.S.), a été prescrite par 
délibération du Conseil Municipal, le 16 janvier 2014.
L’enquête publique portant sur cette déclaration de projet s’est déroulée du 1er au 30 
septembre 2014 au service Urbanisme.
A son issue, le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la procédure, lors de sa réu-
nion du 18 décembre 2014.
Le document d’urbanisme modifié suite à ces différentes étapes est désormais en vigueur.
Service Urbanisme : 04 42 53 84 95

La première pierre du com-
plexe a été posée samedi 21 
février en fin de matinée.
La cérémonie, organisée par 
les entreprises investies dans 
le projet, réunissait autour 
des habitants du voisinage 
des membres du Conseil Mu-
nicipal et les représentants de 
la plupart des associations 
sportives de la commune.

abcdefghijklmnopqrstu abcdefghija abcdefghijklm.
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LA vie muNiciPALe Travaux structurants

Elections départementales

Anticiper sur l’avenir

Fermeture du boulevard de 
la Cairanne jusque fin juin

En préambule des travaux de réamé-
nagement du boulevard qui seront 
menés par la Communauté du Pays 
d’Aix à partir de septembre, la ville 
procède à la réfection des réseaux 
d’adduction en eau potable  
et eaux usées.
Circulation interdite dans les deux 
sens, sauf pour les riverains, véhi-
cules d’urgence et piétons (chemine-
ment sécurisé).
Durée estimée des travaux : 3 mois.
Pas de travaux durant la période 
estivale, donc !

Comme tous les ans, la Municipalité souhaite offrir aux 
jeunes Roussetains l’opportunité d’acquérir une première 
expérience professionnelle.
Les recrutements municipaux portent sur une quaran-
taine de postes saisonniers d’été, qui durent 2
semaines, parfois 3 selon les besoins des services.

Conditions requises : avoir au moins 17 ans révolus et un 
statut de lycéen ou d’étudiant.

Pour les services jeunesse et petite enfance, le BAFA ou 
un stage pratique sont appréciés. Sinon, pas de condition 
de diplôme.

Les candidatures doivent être adressées par courrier 
avant le 30 avril en mairie, à la Direction du Personnel, 
avec curriculum vitae et lettre de motivation.

Direction du Personnel : 04 42 52 92 93

Il s’appuie pour cela sur ses deux 
partenaires privilégiés ces dernières 
années, qui seront également les plus 
impactés par les réformes en cours, à 
savoir, la Communauté du Pays d’Aix, 
et le Département des Bouches-du- 
Rhône.
C’est ainsi que le 17 janvier dernier, 
M. le Maire, Jean-Louis Canal, et le 
Conseil Municipal ont signé avec Jean-
Noël Guérini, Président de l’ancien 
Conseil Général, un Contrat départe-
mental de développement et d’aména-
gement pour les années 2014- 2016.

Ce contrat accorde un soutien finan-
cier aux grands projets structurants 
de la ville, sous forme de subventions 
à hauteur de 45% des dépenses. Il a 
déjà contribué en 2014 à l’extension et 
à la modernisation de la cantine sco-
laire et à l’aménagement de la montée 

Tartanne (travaux en cours, jusqu’au 
début de l’été).
Il permettra à terme la réalisation
du complexe sportif (voir dossier), 
l’extension de l’école de musique ou 
l’agrandissement du groupe scolaire, 
ainsi que la mise aux normes des 
stations de traitement des effluents 
industriels et domestiques ...

Emplois saisonniers

Dans la perspective de la prochaine intégration dans la 
métropole Aix-Marseille-Provence (en janvier 2016) et 
compte-tenu aussi de la baisse des dotations de l’Etat 
aux communes, le Conseil Municipal a souhaité assurer 
des investissements d’avenir pour Rousset tant qu’il en 
a encore les moyens et le pouvoir.

Requalification de la montée Tartane  jusque fin juin

Travaux La Tuilière

Une crèche répondant aux derniers impératifs en 
vigueur et douze logements sociaux : la première 
pierre du programme de la Tuilière a été posée 
samedi 14 mars

D'avril à juin, puis à partir de septembre : 
réaménagement de l’entrée de ville Cairanne 

les résultats
ville de rousset - cAnton de trets
résultats des dimanche 22 et 29 mars 2015

1er tour 2d tour

candidats voix %/inscrits %/exprimes

FERAUD Jean-Claude et SAEZ Patricia 356 10,11% 17,55%
CAYOL Pierre et DI STEFANO Astrid 51 1,45% 2,51%
GRECH Emilie et  
MOUSSET Jean Alexandre 482 13,68% 23,76%

CAPELL Pierre et PAYET Marie-Nicole 291 8,26% 14,34%
CANAL Jean-Louis et COURSOL 
Evelyne

849 24,10% 41,84%

100 %

candidats voix %/inscrits %/exprimes

FERAUD Jean-Claude et SAEZ Patricia 1000 28,38% 64,64%
GRECH Emilie et  
MOUSSET Jean Alexandre 547 15,53% 35,36%

100 %

INSCRITS : 3523 EXPRIMES : 2029
VOTANTS : 2128 BLANCS OU NULS: 99

INSCRITS : 3523 EXPRIMES : 1547
VOTANTS : 1870 BLANCS OU NULS: 323

TOTAL DES BUREAUX TOTAL DES BUREAUX

Avec la Communauté du Pays d’Aix, 
c’est un contrat pluri-annuel, de 2014 
à 2018, qui a été signé. La C.P.A. 
prévoit de prendre en charge 50% 
des dépenses pour travaux de la ville 
(dépenses restantes ou initiales). C’est 
elle aussi qui assure les aménage-
ments d’entrée de ville : après Manéou, 
la Cairanne puis ensuite le chemin de 
la Tuilière.

Croiser des clowns en goguette, 
escalader des structures gon-
flables, jouer à la pétanque, se faire 
maquiller ... Dimanche 31 mai, 
toutes les envies seront permises 
aux tout-petits à partir de trois ans 
jusqu’aux ados.
A ceux qui sont déjà venus l’an der-
nier, on pourrait promettre que ce 
sera encore mieux. Aux autres, leur 
suggérer de venir découvrir le coeur 
du village à la hauteur de leurs yeux 
et de leurs goûts.
Des jeux en veux-tu, en voilà, des 
découvertes, des spectacles, des 
courses en sacs et autres défis. De 
quoi vraiment s’amuser tout au long 
de la journée, à partir de 10h pour les 
3 à 10 ans, à partir de 14h pour les 
autres, jusqu’aux représentations de 
fin d’après-midi, vers 18h30.

Service Jeunesse : 04 42 99 20 60

2e Ado-Minots festival

une journée rien que pour les enfants !
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LA vie muNiciPALe

Nouvelle signalétique urbaine

soutenir le commerce de proximité

L’objectif principal est de soutenir le 
commerce de proximité en interpel-
lant les conducteurs aux intersections 
des voies de desserte de la commune 
avec les départementales, pour leur 
signaler l’existence du village et de ses 
commerces et les inciter à le visiter, 
voire à y faire quelques emplettes et 
s’y restaurer.
Une fois guidés jusqu’aux aires de  

station-
nement, à 
proximité 
du coeur 
du village 
ou dans 
la zone 
d’activités, 
les visiteurs 
pourront 
localiser 

sur un plan détaillé les commerces, 
restaurants et hébergements qui sont 
susceptibles de les intéresser. Dans un 
souci d’économies, ce sont les services 
techniques qui ont procédé à l’installa-
tion des divers panneaux et totems :

144 panneaux classiques d’orienta-
tion signalant les principaux équipe-
ments publics (mairie, école, collège,
crèches, gymnase, ...),

6 panneaux d’information sur l’offre
commerciale et la capacité d’accueil de 
la ville, en renforcement de la signali-
sation d’entrée de ville,

4 panneaux d’attractivité, en ren-
forcement de la signalisation direction-
nelle existante,

4 caissons "relais information 
services" aux abords des principaux 
parkings,

Accueil annuel des  
nouveaux Roussetains

Des lettres d’or  
sur le fronton du collège

Le Maire et l’équipe municipale ont 
accueilli les nouveaux Roussetains 
autour d’un apéritif convivial, le 
vendredi 13 février, pour leur pré-
senter les services de la mairie qui 
sont à leur disposition, ainsi que 
les associations de la commune.

Le 24 février, le collège de Rousset 
a été baptisé une ultime fois : après 
la plaque du Conseil Général, ce 
sont les lettres dorées au nom de 
Jean Zay qui ornent désormais 
sa façade. Elles ont été financées 
par le Syndicat Intercommunal de 
Gestion du collège.

LA vie iNteRcOmmuNALe

Eco-renovez en Pays d’Aix

le nouveau dispositif de la cpA  
en faveur de la rénovation de l’habitat privé

La commune de Rousset est en deuil suite au décès, le 5 mars, de M. Antonio  
Pappalardo, maire de Larciano, la ville italienne à laquelle nous nous sommes 
jumelés en 2013.
M. Jean-Louis Canal et toute l’équipe municipale, ainsi que les membres du Comité 
de jumelage, ont adressé leurs condoléances au nom des Roussetains à l’ensemble des 
habitants de Larciano.

Nous déplorons également le décès de madame Dolorès Flament, le 16 mars. Nous 
nous associons à la douleur de son époux, Claude Flament, Adjoint au Maire délégué 
à la Sécurité, et de ses deux enfants, Valérie et Stéphane.

Antonio Pappalardo aux côtés de  
Bernard Simonet, Président du Comité 
de Jumelage, lors de la signature de la 
convention de jumelage à Larciano.

La Communauté du Pays d’Aix encourage ses ressortissants à rénover 
leurs habitations pour diminuer leur consommation énergétique. Etablir un 

diagnostic énergétique, isoler, ventiler, opter pour les énergies renouvelables, une 
architecture adaptée au climat méditerranéen, autant de critères à prendre en 
compte. Car l’énergie qui coûte le moins cher, c’est bien connu, c’est surtout celle 
que l’on ne consomme pas ! 

Après un patient travail de diagnostic sur la signali-
sation existante et les recommandations d’un cabinet 
spécialisé, la  Municipalité avait décidé en 2013 de revoir 
l’ensemble de sa signalétique extérieure, urbaine, locale 
et commerciale. C’est désormais chose faite.

Eco-rénover, c’est réaliser 
des travaux pour ré-
duire votre consom-
mation énergétique 
et tenir compte de la 
dimension énergé-
tique dans tous vos 
projets de travaux : 
au moment d’une 
réfection de toiture, 
lors du ravalement 
de la façade, ou 
lors de la construction d’une 
extension.

Au-delà de sa dimension environne-
mentale, cette approche vous appor-
tera des avantages personnels, ne 
serait-ce que l’amélioration de votre 
confort, la réduction de vos factures, 

l’anticipation de la règlementation 
et la valorisation de votre patri-

moine.

Pour une rénovation énergétique 
efficace, il est important d’envi-
sager une approche globale du 
logement, dès la conception du 
projet. Avant tout, le diagnostic 
énergétique permet 
de hiérarchiser les 
besoins et d’établir  

la liste des travaux  
prioritaires.
Il faut aussi planifier les 
travaux dans le bon sens, 
pour que les premiers ne 
nuisent pas à l’efficacité  
des suivants.

L’isolation est l’investisse-
ment le plus rentable et qui 
offre le plus grand confort, hiver 
comme été.
N’hésitez pas à prendre de  l’épais-
seur (doubler la quantité d’isolant ne 
double pas le montant de la facture) et 
pensez à installer une ventilation pour 
un logement sain après isolation.

Pour ce qui est des systèmes de chauf-
fage, il faut a minima installer une 
régulation, qui diminuera la consom-
mation énergétique de 10 à 25 %,
conjuguer ensuite les énergies  

renouvelables et choisir une puissance 
adaptée à vos besoins.

Pour des travaux de qualité, faites 
appel à des professionnels de qualité. 
La qualification  "Reconnu Garant de 
l’Environnement (RGE)" est indis-
pensable pour bénéficier des aides 
publiques.

Pour vous accompagner et vous aider  à chaque 
étape de votre parcours :
www.agglo-paysdaix.fr

Les Espaces Info-Energie vous reçoivent, vous 
conseillent et vous accompagnent personnelle-
ment  lorsque la décision d’engager les travaux 
est prise.
Un seul numéro : 04 42 53 78 44.
eiepaysdaix@wanadoo.fr
eie@ecopolenergie.com

Les aides financières

L’éco-chèque du Pays d’Aix est un 
titre de paiement distribué aux 
habitants pour le paiement partiel 
d’une prestation de travaux ou d’un 
équipement, réalisés ou vendus par 
un professionnel affilié.

Les éco-chèques du Pays d’Aix sont 
attribués pour la réalisation : 

d’un diagnostic énergétique 
"éco-rénovez",
d’une isolation de toiture,
d’une isolation des murs ; 

et pour l’installation :
d’un système de régulation du 
chauffage,
de chaudière et poêle à bois  
granulé,
de chauffe-eau et chauffage  
solaire.

La prochaine distribution aura lieu 
du 22 au 27 juin 2015, en salle  
des mariages.
Outre les sacs blancs habituels 
dédiés aux ordures ménagères, deux 
autres types de sac vous seront 
proposés : l’un pour les emballages, 

journaux et papiers, l’autre pour  
le verre.
Un guide de rappel des consignes de 
tri vous sera également remis.

Service Accueil de la mairie :
04 42 29 00 10 

Distribution de sacs poubelle

En bref et en image

Hommages

5 caissons "information commerces" 
pour les piétons, aux entrées du coeur 
de village et à proximité des parkings 
(zone d’activités inclue). 

L’opération représente un montant total de 38 325 €.
Elle a été prise en charge pour 18% par la Communauté du Pays d’Aix et pour 
18% par le FISAC (Fonds national d’Intervention pour les Services, l’Artisanat  
et le Commerce).
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LA vie du viLLAGe

maçonnerie  
gros-œuvre 
Armé d’un C.A.P. de ma-
çonnerie, Kevin exerce le 
métier depuis une ving-
taine d’années, d’abord 
dans l’entreprise rousse-
taine de son père et depuis 
5 ans à son compte.
Que ce soit pour rénover ou 
pour construire votre mai-

son, il vous apporte son savoir-faire 
des fondations à la toiture, en pas-
sant par les murs et l’isolation.
Il peut aussi prendre en charge 
votre projet de A à Z : vous conseil-
ler en amont en fonction de vos 
objectifs et de vos moyens, se 
procurer les matériaux nécessaires, 
s’adjoindre d’autres artisans pour 
compléter gros et second oeuvre 
(électriciens, plombiers, carreleurs, 
...) et suivre le chantier. Le tout en 
respectant bien entendu les normes 
de la profession (D.T.U.) et avec un 
bon rapport qualité-prix. 
Kevin Bonetto : 06 62 88 52 51

travaux de finition 
Ludovic, quant à lui, a 
commencé par la menui-
serie, jusqu’au B.E.P. Il a 
pratiqué son art dans le 
bâtiment et puis est parti 
vers d’autres horizons : la 
restauration et l’hôtellerie, 
pendant 5 ans.  
Mais il se languissait d’une 
vie plus équilibrée, de tra-

vail au grand air et de réalisations 
concrètes.
Des retrouvailles avec Kevin ont 
abouti à une collaboration de fait 
sur la plupart de leurs chantiers : 
ils travaillent le plus souvent en 
binôme, chacun apportant ses com-
pétences et son savoir-faire à l’autre 
et à leurs clients, des dépannages 
au petit bricolage, aux réaména-
gements intérieurs et aux projets 
de plus grande envergure évoqués 
ci-dessus. Ils peuvent aussi vous 
conseiller pour que vous puissiez 
réaliser vous-même une partie des 
travaux.
Une disponibilité et une approche 
du métier qui semblent plaire 
puisque c’est le bouche à oreille qui 
les fait connaître alentour.
Ludovic Alain : 06 27 64 27 09

Les nouveaux professionnels
Séjours été

Préparez-vous

Samedi 7 février

pour toutes les envies !

l’été s’ra chaud !

que viva mexico !

Orthophoniste
Il y a comme ça des voca-
tions qui naissent tôt.  
Aurélie savait dès le lycée 
qu’elle voudrait faire un 
métier qui lui permettrait 
d’aider les autres. Après 
quelques rencontres et 
quelques stages, elle opte 
pour l’orthophonie, se pré-
pare au concours d’entrée 
tout en obtenant un DEUG de psy-
cho et intègre l’école de Lyon.
Roussetaine depuis 9 ans, mais ins-
tallée en son cabinet rue de Puylou-
bier depuis août 2014 seulement, 
elle intervient sur les troubles du 
langage (structuration) et de la 
parole (articulation), les dyslexies 
et les retards de lecture, mais 
elle s’est aussi spécialisée sur les 
troubles du raisonnement logique 
(et mathématique). On fait appel 
à elle sur ordonnance du médecin 
traitant, pour un bilan puis un 
accompagnement si besoin (de 1 à 
2 séances par semaine). Elle anime 
aussi des groupes sur la mémoire 
et le langage en maison de retraite 
(stimulation cognitive).
Aurélie Marchand :
06 49 59 68 98

Les nouveaux professionnels

Il y avait foule samedi 14 mars au Point 
Jeunes pour les inscriptions aux séjours 
d’été proposés par la Municipalité aux 
jeunes Roussetains. 
Trois séjours ont recueilli les suffrages des 
plus jeunes (les 6 à 12 ans) : une trentaine 
d’entre eux vont s’accorder la tournée des 
grands ducs des parcs de loisirs, les 15 autres 
ont préféré se tourner vers les sports et  
la nature. 
Pour les plus grands (les 13-17 ans), l’étranger a 
la cote : une quarantaine s’évadent en Espagne et 
une petite quinzaine à Londres.

Cent jeunes Roussetains pourront ainsi bénéficier cet 
été de de 7 à 15 jours de vacances prises en charge en 
partie par la Municipalité en fonction du coefficient fami-
lial : 40, 55 ou 70% du coût global du séjour. Ce qui repré-
sente une somme totale de 56 534 € TTC pour la ville.
Il ne reste plus qu’à bien en profiter pour revenir avec de 
beaux souvenirs !

Samedi 25 juillet, D.J. 
sous les platanes vous 
plonge dans une am-
biance boîte de nuit et  
accueille sur scène un 
live show avec dan-
seuses, percussions et 
saxophone.

Le 1er août, la country sera à l’hon-
neur avec le duo Rebecca, les Rebel 
Girls et Don Donuts et ses twinhill-
boys. Line dance pour les amateurs, 
avec Betty et sa troupe.

Rock sous les platanes invite same-
di 15 août la nouvelle génération rock 
avec quatre groupes qui n’ont pas froid 
aux yeux : Miss America, Ninety’s 
Story, Noon Xoxo et The Kitchies.

Samedi 22 août, tango sous les 
platanes débute fort avec le quintet 
argentin El Cachivache. Le groupe 
parcourt chaque année les milongas 
et festivals de Buenos Aires et de 
toute l’Europe. Transmettant son 
énergie à travers un tango rythmé et 
dynamique, il fera le bonheur de tous, 
danseurs et amateurs de musique.

* Soirées de 19h30 à 23h30

La soirée de début février a connu un 
beau succès avec 200 participants. 
A leur arrivée, à partir de 19h, les 
femmes se sont vues offrir en cadeau 
un bracelet mexicain. Apéritif et 
mises en bouche étaient aux couleurs 
du Mexique, tout comme le repas, qui 
s’est déroulé dans une atmosphère 
conviviale, sur les rythmes enjoués 
impulsés par les mariachis du groupe 
Cora Son de Mexico.

Pour clore la soirée, tout le monde - 
ou presque - a rejoint la piste pour 
danser avec l’orchestre Newzik !

Un très bon moment de détente et de 
plaisir que tous ont savouré !

Prochains rendez-vous :

9 mai 2015 : fête de l’Europe avec 
repas, en partenariat avec le Comité 
de Jumelage
16 mai de 8h à 18h : vide-grenier 
place Paul Borde
17 mai à 13h30: Roller Tour à 
partir du Point Jeunes
24 mai de 8h à 18h : marché des 
Produits du Monde place Paul 
Borde, dans le cadre des 6e Ren-
contres de  l’Aïgo Vivo
29 mai : fête des Voisins dans les 
quartiers du village
21 juin : fête de la Musique en 
partenariat avec les associations 
Roussetaines
23 juin : Feu de la Saint Jean, 
défilé de l’église au stade.
Lundi 13 juillet : Fête  
nationale avec l’orchestre  
Les Tigresses.

Rousset Animations & Fêtes
04 42 29 82 54 - 06 19 86 29 16
animations.fetes@rousset-fr.com

Rousset Animations & Fêtes vous a concocté un pro-
gramme estival qui vous réserve de belles découvertes 
sous les platanes de la place Paul Borde* ... avec une 
nouveauté cette année : el tango !
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LA vie ASSOciAtive
Arcdanse

Le Printemps des poètes L’Espace Musical de Rousset

du 9 au 15 mars

du vrai spectacle !

Accrostiches, calligrammes, 
météo et poésie

la rencontre de particules ... complémentaires

nouv.o.monde - 4e édition

Les 6e Rencontre des Cultures du 
Monde se dérouleront à Rousset, le 
week-end de Pentecôte, samedi 23 et 
dimanche 24 mai.
Bresse, Bretagne et Savoie seront 
les trois "pays" invités cette année. 
Les Frontières de Bourg-Saint-Mau-
rice, les Hospitaliers de Bourg-en-
Bresse et les Ar Bleunioù Kignez 
de la Forêt-Fouesnant ouvriront un 
Baletti place Paul Borde samedi à 
partir de 18h. Tout le monde sera 
invité à y participer dans la joie et la 
bonne humeur.
Dimanche, un Marché de l’Artisa-
nat du Monde se déroulera de 8h 
à 18h sur cette même place. Puis 
les groupes se produiront sur la 
scène de la salle Emilien Ventre à 
20h30, pour un grand gala en entrée 
libre, ouvert à tous ceux qui auront 
envie de découvrir le folklore de ces 
régions.

L’Aigo Vivo : 04 42 29 01 61
www.aigo-vivo.org

Ensemble Giocoso
Un rayonnement régional
L’ensemble Giocoso s’est produit 
au théâtre aixois du Jeu de Paume 
pour l’anniversaire de l’Académie 
du Tambourin, à Salon de Provence 
avec le Choeur régional, à Manosque 
avec de prestigieux solistes, ...

Les 6 et 7 juin, il jouera dans 
l’église Saint-Michel de Draguignan 
puis à la cathédrale d’Antibes un 
programme de musique sacrée dédié 
à Puccini, dont la fameuse Missa 
di Gloria pour grand choeur et 
orchestre.

Dès juillet, il entamera une tournée 
de concerts consacrés à Offenbach. 

Et chez nous ?
L’Ensemble Giocoso travaille sur 
un projet grandiose avec le service 
culturel, mais il paraît que c’est 
encore un secret ...

www.giocoso.net

Et pour les afficionados ...
Le club nouv.o.monde -  
médiathèque

Le ciné-club a ouvert fin janvier. Il 
a pour vocation de faire découvrir 
des films récents, instantanés de 
notre "nouv.o.monde", courts et 
longs, drôles, émouvants, engagés, 
intimes ou spectaculaires que les 
équipes de la médiathèque et des 
Films du Delta ont découvert lors 
de leurs recherches mutuelles et 
désirent partager avec le public.
Séances gratuites, sur inscription à
la médiathèque.

Médiathèque : 04 42 29 82 50

L’air, la terre, l’eau et le feu : les 
quatre éléments étaient le fil conduc-
teur du spectacle donné par les élèves 
de CM1 de l’école Albert Jouly à la 
salle des fêtes vendredi 20 février, 
dans le cadre de l’atelier danse mené 
par l’association Norma en partenariat 
avec Arcdanse. Un spectacle plein de 
poésie et de couleurs, avec un final 
chanté.
Bravo aux enfants et à leurs profes-
seurs, Malou et Nordine, de l’associa-
tion Norma !
Ces ateliers "Danse à l’école" existent 
depuis 20 ans au sein de l’école pri-

maire de Rousset. Projet pédagogique 
soutenu par l’inspection académique, 
ils résultent de l’engagement profond 
de tous les acteurs, enfants, institu-
teurs(trices) et professeurs de danse 
reconnus dans le milieu professionnel.

Prochain rendez-vous : 

samedi 13 et dimanche  
14 juin : "Il était une autre fois", le 
spectacle de l’école, revisitera l’uni-
vers des contes à la salle des fêtes.

Arcdanse : 04 42 29 08 90 
www.ardanse.com

La programmation, toujours prête à 
explorer de nouvelles formes, s’est 
enrichie au fil des années de films 
inédits, d’avant-premières et d’une 
majorité de premières oeuvres. Au to-
tal ce sont plus de 20 films qui ont été 
projetés, avec des rencontres à l’issue 

d’un grand nombre de projections et, 
en soirées, des pots offerts au public 
pour échanger de façon conviviale. 
L’ambiance détendue et ouverte a per-
mis au public de poser des questions
aux équipes de films, ce qui est l’un 
des points forts de ce festival qui reste 

très accessible.
Les Films du Delta 
étaient ravis d’ac-
cueillir un public 
nombreux : au total 
ce sont 3500 per-
sonnes - dont 1000 
jeunes spectateurs 
- qui sont venues 
découvrir ou redé-
couvrir le festival de 
cinéma de Rousset. 
Pari réussi !

Les Films du Delta :  
04 42 53 36 39
www.filmsdelta.com

Après le tout récent concert des profes-
seurs, trois dates vous invitent encore 
à venir déguster avant l’été la musique 
jamais tout à fait conventionnelle 
distillée par l’EMR. Les 7e Rencontres 
musicales auxquelles se frottent les 
cordes des conservatoires de Gar-
danne, de Pertuis et de l’école rousse-
taine ; un concert "jazz symphonique" 
qui confrontera dans un mano a mano 
intense l’Orchestre Philharmonique 
de Provence et le big band de l’EMR 
sur de grands classiques de jazz, et le 
spectacle de fin d’année, qui devrait 

avoir comme des airs de cinéma ...  
Et toujours en entrée libre salle  
Emilien Ventre !
Prochains rendez-vous :

samedi 18 avril à 14h :  
7e Rencontres musicales
samedi 16 mai à 20h30 :  
concert jazz symphonique
dimanche 7 juin à 14h :  
spectacle de fin d’année.

Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99
www.emr-rousset.com

A noter dans vos agendas

Les enfants du 
CM2 de l’école 
Albert Jouly 
travaillent avec 
leur professeur 
et le soutien 
de l’association 
INDEX sur cette 
thématique. Une 
exposition présen-
tera en juin les 
oeuvres réalisées.
Dans ce cadre, le 
samedi 6 juin 
à 18h, aura lieu 
un concert de 
Jacques Ibanès, sur des textes d’Apol-
linaire qu’il a mis en musique, à la 

Chapelle du Calvaire (entrée : 10€, 
uniquement sur réservation  
par courrier).

Les Frontières de Bourg-Saint-Maurice

INDEX : 04 42 53 22 75 - lieu-dit chapelle du Calvaire - Le Soleiadou. 13790 Rousset.

Auparavant intitulé Provence Terre de Cinéma, le fes-
tival a changé de direction artistique il y a quatre ans 
pour se concentrer sur une programmation actuelle 
avec un cinéma d’auteur varié, proposant aussi bien des 
comédies, des drames que des films de genre : thrillers, 
films d’anticipation ou westerns, films spectaculaires ou 
films intimistes.
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les Amis de l’instruction laïque - 04 42 29 14 56 - www.ail-rousset.com

Peinture et  
arts plastiques
Découvrir toutes  
les techniques

Stéphanie vous accueille dans l’atelier 
des A.I.L., un lieu spacieux et lumi-
neux, et vous aide à approfondir les 
techniques d’expression plastique : 
dessin, peinture, bande dessinée, 
illustration, initiation au stylisme de 
mode. Au-delà des cours tout au long 
de l’année, des stages sont proposés 
durant les vacances scolaires. L’ensei-
gnement est personnalisé, tous les ni-
veaux se côtoient au sein des groupes, 
dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.
Inscriptions ouvertes toute l’année aux enfants 
à partir de 7 ans, aux adolescents et aux  
étudiants.

FCR SVO

les filles u15 dominent leur championnat

la coupe de provence en ligne de mire

Quatorze victoires en quinze rencontres 
et toujours invaincues (la 15e rencontre 
s’est soldée par un match nul), les filles 
de Sylvie Espel et Jean-Marc Puzenat 
affolaient les compteurs en cette fin 
mars. De quoi donner le tournis au 
football amateur !

Un bilan digne des plus 
grand(e)s à 5 journées 
seulement de la fin du 
championnat de district.
Après leur imposante 
victoire (7/0) face à un 
concurrent direct au 
titre (le Pays d’Aix), 
les Roussetaines ont 
continué leur série hors 
norme et consolident 
leur première place avec 
14 points d’avance sur 
leurs suivantes.

Autant dire qu’on peut raisonnable-
ment espérer que ces filles qui n’ont 
pas froid aux yeux et qui trouvent 
visiblement plaisir à jouer ensemble 
permettent au FCR de remporter le 
titre de championne de Provence U15F.

Sans parler de la Coupe de Provence 
Lolo Gombert, dont elles ont accédé à 
la demi-finale, et qui n’est plus très loin 
non plus de leur bel enthousiasme et de 
leur irrésistible esprit d’équipe !
Football club de Rousset Sainte-Victoire  
Omnisports : 04 42 53 29 69
www.fcroussetsvo.fr

En bref
La chorale des A.I.L. , sous la direc-
tion d’ Annick Deschamp, organise 
un loto dimanche 19 avril à 15h 
à la salle des fêtes, pour financer un 
déplacement à Rodez et à l’abbaye 
de Sylvanés où elle donnera deux 
concerts.

Si vous aimez chanter, vous pouvez 
les rejoindre tous les mercredis à 
19h30 au Point Jeunes, avenue de  
la Tuilière. 
Ambiance conviviale garantie.

Proxi Santé HVA a ouvert depuis 
début mars une consultation avan-
cée de psychiatrie et de pédopsy-
chiatrie (psychiatrie adulte et 
enfant - notamment précocité - et 
psychothérapie).

Dates des prochaines  
consultations :

21 avril 2015 : sage-femme

24 avril 2015 : psychiatre et 
pédopsychiatre

21 mai 2015 : dermatologue

Proxi Santé HVA : 04 42 20 03 97
2, avenue de Manéou
www.proxisante-hva.fr

Section Randonnée
Dans la neige aussi

Comme chaque année, la section rando des A.I.L. a organisé un week-end 
raquettes. C’est dans le parc national du Mercantour, sur les hauteurs de 
Barcelonnette, que les randonneurs se sont retrouvés, au gîte de Bayasse 
récemment rénové. 
Deux journées très riches à partager, dans des paysages magnifiques.
N’hésitez pas à les rejoindre pour d’autres excursions tout au long de l’année. 
Contact, Jean-Marie Granier : 06 19 77 47 64

Barre au sol
Muscler, assouplir, relaxer 
Une nouveauté cette année aux A.I.L. : l’ouverture d’un cours de barre au 
sol, dispensé par un professeur de danse, Océane, tous les lundis soirs de  
19 à 20 heures.
La discipline se compose d’exercices d’assouplissement et de musculation au 
sol, d’étirements, de renforcement musculaire et abdominal. C’est un travail 
complet de placement et de tonicité du corps qui s’adresse à tout le monde. 
Il emprunte aux mou-
vements de la danse 
classique et permet de 
muscler le corps tout 
en l’assouplissant. 
C’est une excellente 
pratique de remise en 
forme, particulière-
ment recommandée 
pour les personnes 
souhaitant soulager 
leur dos.

Dos étiré, épaules 
basses, bassin bien placé pour ne pas cambrer, on travaille ses placements 
tout en respectant la posture, la souplesse et le corps de chacun(e).
Le cours se termine avec un peu de relaxation, histoire de capter le message 
que le corps envoie après avoir exécuté ces mouvements inhabituels.

DH masculine

Après sa qualification en quart de finale 
de la Coupe de Provence (face à Salon 
Bel Air), l’équipe fanion du FCR avait le 
vent en poupe à la mi-mars.
En éliminant le leader de DH sur son 
terrain, les joueurs d’Aziz Barbachi  
avaient démontré leur capacité à jouer 
sur tous les tableaux.
Le groupe, très uni, peut encore rêver 
de rééditer l’exploit de l’an dernier. Mais 
l’espoir d’accéder dans le même temps 

en CFA2 en fin de saison s’est beaucoup 
éloigné avec les deux défaites consécu-
tives de la fin mars.
Il reste 7 journées pour redresser la 
barre et grignoter 10 points au leader du 
championnat.
A saluer, l’arrivée d’une nouvelle recrue, 
Adel Chedli, l’ancien international tuni-
sien, intégré dans l’objectif de la montée 
en CFA2, mais aussi pour contribuer à 
la formation des plus jeunes.

A savoir

Vendredi 19 juin : fête du Sport. La ville met ses sportifs à l’honneur  
salle Emilien Ventre.

Dimanche 21 juin à partir de 18h30 : fête de la musique place Paul 
Borde, en partenariat avec les associations du village.

A noter dans vos agendas
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Tourisme, sport ou tout terrain

Scrabble

le vélo pour tous

Faire travailler ses méninges

Le Vélo-Club Roussetain a entamé une 
nouvelle saison …
Les cyclotouristes roulent à leur 
rythme le dimanche matin en atten-
dant le Luberon, Pâques à Lurs, la 
randonnée de deux jours en Provence et 
le "stage" d’une semaine à Cuq-les-Viel-
mur, dans le Tarn.

Les cyclosportifs ont déjà commencé 
l’entraînement le samedi matin avec  
des moyennes proches de 30 km/h. 
Les rendez-vous sont fixés par mail 
le jeudi et le départ se fait devant le 
collège de Rousset. Ils ont participé 
à la Corima- Drôme Provençale le 22 
mars et ils auront fort à faire avec  la 
Provence-Sainte- Victoire, les Boucles 
du Verdon, la Morzine-Haut-Chablais 
et surtout l’Ariégeoise le 27 juin à 
Tarascon-sur-Ariège, que plus d’une 
dizaine de membres sont prêts à courir.

La sec-
tion VTT 
Féminin 
n’est pas 
en reste. 
Depuis 
trois ans, 
les filles 
sillonnent 
les chemins 
de Rousset 
et de Pro-
vence, le 
samedi ma-
tin. Elles 
porteront 
pour la troisième année consécutive les 
couleurs du VCR lors de la rando VTT 
13, le 17 mai.
Elles sont de plus en plus nombreuses 
et de plus en plus assidues sous la 
direction de David Goncalvés,  

éducateur diplômé. 
La seconde partie de la saison s’an-
nonce tout aussi prometteuse !

Vélo-club roussetain : 04 42 29 03 87

Vous aimez les jeux de lettres ?  
Le club de scrabble vous invite à  
pratiquer un sport cérébral.

Comment placer sept lettres pour 
obtenir le plus de points possible ? 
Contrairement au jeu classique en face 
à face, la trentaine de joueurs du club 
sont confrontés aux mêmes lettres 
tirées par l’arbitre et ont, bien-sûr, le 
même délai pour donner leur réponse, 
voire trouver la meilleure solution, 
fournie par l’ordinateur. 
Ils sont ensuite classés en fonction de 
leurs points.

Les parties sont 
jouées à la salle des 
familles les lundi 
et jeudi : première 
partie de 14h à 16h 
et deuxième partie de 
16h30 à 18h30.
On se retrouve dans 
une ambiance convi-
viale, avant tout pour 
partager de bons mo-
ments et se distraire. 
Et on joue dans le 

silence, pour aider à la concentration.

Partie duplicate et tournois homo-
logués n’auront plus de secrets pour 
vous, d’autant que le club de Rousset 
organise régulièrement des tournois 
officiels nationaux voire mondiaux, 
chapeautés par la Fédération. 
Trois de ses joueurs ont été sélection-
nés pour le championnat de France. 
Et six autres se sont rendus à la 
rencontre Inter-Clubs de Carpentras 
pour défendre les couleurs de la ville. 
A suivre ...
Club de scrabble : 06 19 29 20 47

la truite sauvage à portée de ligne

une belle mobilisation pour une bonne cause

Ouverture de la pêche

Don de sang au collège

Une soixantaine d’élèves de troisième du collège Jean Zay se sont investis, 
sur la base du bénévolat, pour faire de la collecte de sang du début de printemps 
une réussite.

LA vie ASSOciAtive

Club du 3e Age
Bon pied, bon æil
Une virée à l’étang des Aulnes 
en février a ravi tout le monde, 
d’autant que le spectacle autour de 
Dalila était haut en couleurs.On 
n’évoquera pas le repas, qualifié par 
certains d’extraordinaire, pour ne 
pas ajouter aux regrets de ceux qui 
n’avaient pu être de la partie.
Prochains rendez-vous :

16 avril : journée coquillages à 
Bouzigues. Départ le matin, visite 
à Sète avant le repas, retour en fin 
d’après-midi (Entraide : 40€).

du 14 au 17 mai : voyage à  
Barcelone, ouvert à tous. Visite de 
la ville, de musées et spectacles.
Tarif : 310€.

En juin :
Bouillabaisse au Brusc. Visite du 
parc zoologique du Faron le matin 
(Entraide : 40€).

Club du 3e Age : 04 42 68 00 36

Protégée jusqu’à mars pour lui 
permettre de se reproduire, la truite 
sauvage, ou truite fario, est autorisée 
à la pêche jusqu’à la fin septembre.
Ouverture fêtée tout au long de l’Arc, 
de Rousset à Meyreuil, ce samedi 
14 mars, avec un lâcher de 50 kg de 
truite sauvage et de 140 kg de truite 
arc en ciel (la truite d’élevage que l’on 
peut pêcher tout au long de l’année).
Les néophytes apprendront qu’on 
n’attire pas l’une comme on attrape 
l’autre, méthodes et appâts varient et 
permettent de cibler sa pêche.

Samedi 28 mars, un concours était ou-
vert aux adultes et aux jeunes de plus 
de 14 ans autour d’un lâcher de 60kg 
de truite arc en ciel. Les inscriptions 
avaient lieu à partir de 8h et deux em-
placements étaient tirés au sort pour 
une pêche de 9h à 11h. La remise des 
prix a eu lieu en fin de matinée. 

Pour ceux qui n’ont pas encore pris leur 
carte 2015, plusieurs formules sont 
proposées selon l’âge, le sexe ou encore 
la fréquence de la pratique ou la cou-
verture géographique. Contacter Michel 
Fernandez : 06 15 32 10 15.

Prochains rendez-vous :

Lâchers de poisson : vendredi 24 
avril, 1er , 15 et 29 mai et 12 juin 
à 15h (bénévoles souhaités).
samedi 2 mai : journée d’initiation 
pour les jeunes de moins de 14 ans 
au Campanile de Meyreuil (gratuite 
- inscriptions à partir de 13h).
samedi 30 mai : concours gratuit 
réservé aux adhérents de l’asso-
ciation au Campanile de Meyreuil 
(inscriptions à partir de 8h).

Société de pêche Fuveau-Rousset
M. Béridon : 04 42 58 02 40
ou 06 21 05 29 66 

Encadrés par leurs deux professeurs 
sur ce projet, Isabelle Godin et 
Caroline Julien, ils se sont répartis 
les tâches à accomplir : réaliser des 
affiches, distribuer des flyers dans 
tout le village (vous en avez forcé-
ment trouvé un sur votre voiture ou 
dans votre boîte à lettres), obtenir des 
promesses de don après avoir affûté 

arguments et contre-arguments (en 
jeux de rôles en cours de français), 
préparer des gâteaux, lancer l’informa-
tion sur les réseaux sociaux, bâtir des 
questionnaires pour mieux connaître 
les motivations des médecins et des 
donneurs ... et même préparer une 
interview avec la presse !

Rien n’a été oublié 
dans un plan de com-
munication imparable 
qui a porté ses fruits 
puisque plus de 104 
adultes se sont rendus 
au réfectoire du col-
lège pour donner leur 
sang, soit une collecte 
de 97 poches au total.
Un bel élan de solida-
rité pour encourager 
la pratique d’un geste 
simple et fondamenta-
lement généreux, que 

pourtant seulement 4% des Français 
accomplissent. Peut-être un peu plus à 
partir de maintenant ?

Prochaines collectes, 
 à la salle des fêtes. :

mercredi 20 mai de 15h à 19h30

mercredi 22 juillet  
de 15h à 19h30

Amicale des donneurs de sang :
04 42 29 00 94
Collège : 04 42 29 00 40
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LA vie écONOmique

Fédérer les acteurs de la micro-électronique

Du silicium aux objets communicants

Après 
avoir 
longtemps 
vécu dans 
le nord et 
beaucoup 
voyagé, 
Eric  

Lorieux s’est installé en Pays d’Aix il 
y a six ans et à Rousset fin 2011. Il a 
pris sa retraite en décembre 2014.

Fort de son expérience en ce qui 
concerne les démarches qualité, que 
ce soit en interne (contrôle qualité) 
ou en externe (inspection ou dia-
gnostic), il a constitué en janvier sa 
propre entreprise de conseil. 
Issu du monde de la mécanique et 
de la métallurgie, il a commencé sa 

carrière dans le contrôle non des-
tructif de plateformes offshore. Puis 
il est passé du contrôle à l’inspec-
tion en intégrant le bureau Veritas. 
Depuis une quinzaine d’années, il 
s’est spécialisé dans les domaines 
aéronautique, spatial et militaire 
au travers de trois approches : 
l’audit (normes ISO 9001 et 14001), 
le conseil et l’accompagnement des 
entreprises (procédures de certifi-
cation ou amélioration des perfor-
mances) et la formation.

Il se propose aujourd’hui de mettre 
cette expertise au service des entre-
prises de la région.

Eric Lorieux : 06 08 63 94 22
eric.lorieux7@gmail.com

Bruno Ely, 
conservateur 
du musée 
Granet, 
présente 
mercredi 3 
juin à 18h 
l’exposition 
estivale du 
musée.  

Y sont rassemblés des chefs-d’œuvre 

de la célèbre collection Doris et 
Donald Fisher et quelques cinquante 
peintures et sculptures du musée 
d’art moderne de San Francisco. Ces 
oeuvres seront prêtées, pendant la 
fermeture temporaire pour travaux 
du temple californien de l’art moderne 
et contemporain, au Grand Palais, à 
Paris, avant d’investir le musée Granet, 
à Aix, durant l’été et l’automne.
Entrée libre à la salle des fêtes.

Réservez votre premier week-end de 
juillet sur Rousset. Le service culturel 
y a invité des groupes qui vont faire 
rythmer le jazz avec les musiques du 
monde.
La Gua Gua ouvrira les hostilités 
vendredi à partir de 19h. Ce collectif 
de musiciens venus de Marseille et de 
Montpellier est adepte d’une "salsa 
pas pareille", épicée à la manière 
du sud. Fortement influencé par les 
traditions rythmiques cubaines, il ne 
néglige pas pour autant les influences 
d’autres musiques du monde.
L’Amenaza poursuivra sur cette lancée 
samedi à 19h. Le groupe de latin 
jazz fondé et dirigé par Max Lizana, 
pianiste et compositeur originaire du 
Chili, se nourrit de rencontres et de 
collaborations avec des musiciens de 

haut vol. Son répertoire contient des 
compositions originales comme des 
morceaux revisités, influencés par les 
plus grands interprètes de la scène 
actuelle et ceux qui ont marqué le 
style, tels Chucho Valdes, Omar Sosa, 
Egberto Gismonti, Gonzalo Rubalcaba, 
Bryan Lynch,... 
Etsaut, à 21h, vous transportera 
vers d’autres horizons. Etsaut, c’est 
d’abord un quintet aux frontières du 
jazz, des musiques traditionnelles 
et du monde. Un peu comme un 
chaudron dans lequel cornemuse, 
flûtes traditionnelles, bouzouk, sax, 
oud, contrebasse et piano chantent les 
louanges du jazz, du blues, de la gig 
irlandaise, du chaabi et du bikoutsi. 
Ses cinq musiciens virtuoses invitent 
le public à quitter les sentiers battus 

pour cheminer, entre intimité et 
rythmes entraînants, à la rencontre de 
métissages musicaux inédits.
De beaux concerts, gratuits et ouverts  
à tous ! Que demander de plus ?

Jazz sous les platanes
vendredi 3 et samedi 4 juillet
place Paul Borde

LA vie cuLtuReLLe

l’art américain dans les années 50

du jazz aux couleurs du monde

Samedi 3 octobre  
à partir de 14h
La salle des fêtes ... 
fête ses 20 ans !

Jazz sous les platanes

Conférence de Bruno Ely Saison culturelle 2015-2016

Présentation  
de saison

La vente des places 
(abonnements et 
hors-abonnement) débutera 
le mardi 16 juin à 14h au 
service culturel (2e étage de la 
médiathèque).
Service culturel :  04 42 29 82 53
www.rousset-fr.com

Jeudi 4 juin à 18h 
salle Emilien  
Ventre

Les associations de la commune 
se mobilisent pour participer à 
l’évènement.
Spectacle de clôture annoncé à 18h, 
pour le reste, c’est une surprise !20 20

L’ARCSIS, anciennement CREMSI, est 
une association loi 1901 fondée il y a 
22 ans à l’initiative des industriels de 
la filière micro-électronique régionale.
En toutes lettres "Association pour 
la Recherche sur les Composants et 
les Systèmes Intégrés Sécurisés", elle 
compte une soixantaine de membres : 
de grands groupes et de plus petites 
entreprises de semi-conducteurs, des 
laboratoires de recherche, des univer-
sités et des écoles d’ingénieurs.

Sa mission principale est de regrouper 
et de mettre en réseau les acteurs du 
semi-conducteur en région.
Elle organise régulièrement des confé-
rences techniques et scientifiques 
pointues qui abordent les dernières 
avancées dans des domaines qui vont 

du photovoltaïque aux 
mémoires non volatiles 
(stockage), à l’électro-
nique imprimée et aux 
capteurs de grandeurs 
physiques. Des gens 
venus du monde en-
tier y exposent leurs 
recherches ou y as-
sistent, échangeant 
contacts et informa-
tions et contribuant 
au rayonnement du  
territoire.

Ses comités stratégiques mensuels 
(sauf en été) consistent aussi à mettre 
en réseau académiques, entreprises 
porteuses de projets, experts et clients 
potentiels.

Depuis 2005, elle a également reçu du 
ministère de l’Industrie et des collec-
tivités locales, dans le cadre de l’amé-
nagement du territoire, la mission de 
coordonner le travail scientifique des 
CIM (Centre Intégré de Micro-électro-
nique) PACA : trois plateformes régio-
nales de recherche coopérative, fonc-
tionnant sur la mutualisation d’outils  
et d’expertises et auxquels beaucoup 
d’entreprises ou de laboratoires ne 
pourraient avoir accès sans cette mise 
en commun.

Elle représente enfin la micro-électro-
nique au sein du pôle SCS (Solutions 
Communicantes Sécurisées), dont elle 
est membre fondateur et membre du 
Conseil d’Administration.

Elle vit de ses adhésions et de subven-
tions des collectivités territoriales.
L’ARCSIS appartient également à un 
réseau d’associations de semi-conduc-
teurs européens.

ARCSIS, place Paul Borde :
04 42 53 81 50 - www.arcsis.org

En bref et en image

La plus grande surface de vente de la 
marque Lidl en France se trouve dé-
sormais sur la zone d’activités de Rous-
set. Inaugurée le 2 février, elle compte  
1598 m2 et 204 places de parking.

La notoriété de ce magasin en termes 
de taille et de nouveau positionnement, 
ainsi que sa proximité avec l’entrepôt 
en cours de construction à Favary, en 
feront le coeur de l’activité commerciale 
et logistique de l’enseigne sur l’hexa-
gone.

Cinq embauches ont été nécessaires 
pour compléter l’effectif de l’équipe.

Jean-Louis Canal, Arnaud Vautrin, Directeur 
régional du groupe Lidl, et Guillaume Volant, 8e 

Adjoint au Maire de Fuveau, ont inauguré le nou-
veau magasin Lidl de la zone d’activités.

A noter dans vos agendas




