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ses amendes avec le site
amendes.gouv.fr ou l’appli 
Amendes.gouv 

ses produits locaux avec
tipi.budget.gouv.fr

ses timbres passeport avec  
timbres.impots.gouv.fr.

Facteur de rapidité, de simplicité et 
de sécurité, le paiement dématérialisé 
est une réponse adaptée à sa volonté 
de favoriser 
le civisme en 
matière de 
paiement, dans 
un contexte de 
maîtrise budgé-
taire. Il permet 
un abondement 
plus rapide de 
la trésorerie de 
votre collecti-
vité et une maî-
trise des coûts 
de gestion.

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 : 0969 39 40 50
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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• le Fcr svO labellisé « école de football »
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ÉdiTO
Roussetaines,
Roussetains,
chers Amis,

Le Conseil Métropolitain sera installé le 9 novembre 
et M. Jean-Claude Gaudin en sera désigné Président.

L’organisation politique de nos territoires va s’en 
trouver profondément modifiée.

Certes, sa mise en place sera progressive, jusqu’en 
2020, mais le temps passe vite… Contrairement aux déclarations de M. le Préfet de 
Région, qui affirmait dans la presse locale que sa mise en place ne se traduirait pas 
par une hausse fiscale, la réalité est hélas toute autre.

Certes, le produit fiscal global ne bougera pas, mais les taux des différentes collec-
tivités devront s’harmoniser, ce qui signifie pour les habitants et les entreprises du 
Pays d’Aix une hausse des impôts intercommunaux d’au moins 20% !

J’ai été solidaire de l’action de l’Union des Maires car trop d’incertitudes subsistent : 
compétences, gouvernance, maintien des ressources de nos collectivités, … et cela à 
quelques semaines du 1er janvier 2016, date de l’entrée en vigueur de cette métropole.

J’ai été solidaire de l’action de Madame le Président de la Communauté du Pays 
d’Aix et des autres Présidents des intercommunalités de notre département, mais 
force est de constater que cette stratégie du refus et du blocage a été un échec.

Vous pouvez compter sur moi pour défendre les intérêts de notre commune pendant 
les mois qui viennent. Je sais pouvoir compter sur votre appui et je vous en remercie 
du fond du cœur.

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.

211 Roussetains, dont 49 jeunes de 
18 ans inscrits d’office, ont pu s’ins-
crire sur les listes électorales grâce à 
leur réouverture exceptionnelle du 20 
juillet au 30 septembre. Ils pourront 
ainsi participer aux élections régio-
nales, qui ont été reportées de mars 
à décembre. Elles auront lieu les 

dimanche 6 et 13 décembre 2015 
(ouverture des 3 bureaux de vote de 
8h à 18h).

Important : les nouveaux arrivants peuvent 
toujours s’inscrire sur les listes électorales selon 
la procédure habituelle,  jusqu’au 31 décembre. 
Ils pourront participer ainsi aux votes suivants 
(prochain scrutin prévu : élection présidentielle 
en 2017).

Réouverture des listes électorales

les roussetains  
ont répondu présents !

Appel du 19 septembre

Quand il s’agit de défendre leur com-
mune, les Roussetains se mobilisent. 

Autour du maire, des élus et de repré-
sentants du monde associatif et écono-
mique local, la population s’est regrou-
pée pour marquer son attachement à 
l’institution communale et affirmer sa 
place essentielle et irremplaçable dans 
l’exercice de la démocratie républi-
caine et dans la recherche de plus en 
plus difficile du bien vivre ensemble et 
de la cohésion sociale.

Jean-Louis Canal a pris la 
parole pour souligner les 
enjeux de cette mobilisa-
tion : lutter contre l’affai-
blissement programmé des 
communes, non seulement 
via la diminution de leurs 
moyens d’action (l’Etat 
leur enlève des ressources 
tout en leur demandant 
d’assumer de nouvelles 
charges comme la mise en 
place des nouveaux rythmes 
scolaires), mais aussi via la 

dilution de leurs compétences dans la 
future métropole. 
Plus de 350 signatures ont été recueil-
lies en une heure place de l’Hôtel de 
ville. (1)

Un mouvement d’ampleur nationale 
lancé par l’association des maires de 
France, toutes étiquettes confondues, 
qui répond à l’inquiétude des élus de 
proximité et qui devrait se prolonger 
par d’autres actions dont nous vous 
tiendrons informés.
(1) pétition toujours en ligne sur www.amf.asso.fr

recouvrement des recettes publiques

Impôts, amendes, timbres ... :  
on peut payer en ligne 

Depuis deux ans, la Direction générale 
des Finances publiques (DGFiP) s’est 
engagée à moderniser et harmoniser 
le recouvrement spontané des recettes 
publiques. Elle offre désormais à 
l’usager la possibilité de payer en ligne 
toutes les sommes dont il est redevable : 

son impôt sur le revenu, ainsi que 
ses taxes d’habitation et foncières 
avec le site impots.gouv.fr ou l’appli 
smartphone Impots.gouv (possibilité 
également d’opter pour le prélèvement 
mensuel ou à l’échéance)

Décembre : élections régionales

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Lena LOIODICE le 17 juin 2015  
à Aix-en-Provence
Elya MARTIN le 24 juin 2015  
à Aix-en-Provence
Antoine GROS le 18 juillet 2015  
à Aix-en-Provence
Laura DERDERIAN le 18 juillet 
2015 à Aix-en-Provence
Antonin GONÇALVES le 19 
juillet 2015 à Aix-en-Provence
Thomas CARBOU le 29 juillet 
2015 à Aix-en-Provence
Mila COLLAVERY le 30 juillet 
2015 à Aix-en-Provence
Valentin RICCIO le 3 août 2015  
à Aix-en-Provence
Hugo WARIN le 27 août 2015  
à Aix-en-Provence
Lény CHARRIER le 28 août 2015 
à Aix-en-Provence
Yohan PECOL le 30 août 2015  
à Aix-en-Provence
Kimberly MARSEILLE le 5 
septembre 2015 à Aix-en-Provence

MARIAGES :
Nikolaos GALATIS et Caroline 
MARTI le 3 juillet 2015
Jonathan LEVY et Inès 
GUESSOUM le 30 juillet 2015
Antoine POULAIN et Myriam 
PERES le 31 juillet 2015
Anthony BERRY et Claire 
ROUSSEL le 1er août 2015
Maxime LESAGE et Coralie 
GUERRIERO le 8 août 2015
Mathieu LONG et Maeva 
JIMENEZ le 22 août 2015
Vincent MEYNIER et Emilie 
CANAL le 10 octobre 2015 (Alès)

DéCèS :
Jean GASTALDI le 4 juillet 2015  
à Aix-en-Provence
Giuseppe LA MANNA le 31 juillet 
2015 à Aix-en-Provence
Raymonde BONETTO née 
GIRAUD le 1er septembre 2015  
à Rousset
Albertine FARRALGE née BRIX 
le 7 septembre 2015 à Rousset
Juan RUIZ-GONZALES le 17 
septembre 2015 à Aix-en-Provence
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GROS 
PLAN

rousset compte bien maîtriser 
l’évolution démographique 
et immobilière en visant une 

croissance raisonnée.  
Tout en tenant compte des besoins 
en logements du territoire, la Muni-
cipalité choisit ainsi de poursuivre la 
densification de l’enveloppe urbaine 
existante, plutôt que son extension. 
Le PADD insiste en particulier sur 
la limite est (Aigue Vive) et nord 
(boisements d’intérêt et RDn7) à ne pas 
franchir. Si une future extension était 
envisagée, elle se ferait vers le sud-ouest, 
au-delà du lieu-dit du Pigeonnier (en direc-
tion du nouveau cimetière).
La commune compte privilégier les petits 
collectifs et les habitats individuels grou-
pés, en prévoyant un maximum de 10% de 
logements individuels, 45% de logements 
collectifs et 45% de logements individuels 
groupés.
Elle prévoit aussi de favoriser le renouvel-
lement urbain (notamment en libérant un 
foncier important en centre ville, par le dé-
placement des stades) et la mixité sociale.
L’un de ses points forts est réaffirmé avec 
la volonté de se donner les moyens de conti-
nuer à développer équipements et services. 

Consciente de l’importance d’un terreau 
économique dynamique et équilibré, la 
commune a construit son P.L.U. dans 
l’intention réaffirmée de soutenir le com-
merce de proximité, de développer la zone 
d’activités qui reste l’un de ses atouts, de 
conforter l’activité agricole qui fonde son 
identité et de se diversifier vers des activi-
tés de tourisme et de loisirs.

Enfin, se projeter dans l’avenir n’excluant 
pas - bien au contraire - de sauvegarder 
les espaces naturels et les traces du passé, 
Rousset a également veillé à préser-
ver, voire à reconstituer, les corridors 
hydrauliques et écologiques qui tra-

versent son territoire, à protéger et 
valoriser ses garrigues et espaces boisés et 
ses paysages emblématiques aux pieds de 
la Sainte-Victoire (trames bleue et verte) 
ainsi que les vestiges et bâtiments des 
siècles passés.

Pour ce qui est des déplacements, 
des cheminements doux sont pré-
vus à terme, pour encourager 
les habitants à se déplacer à 
pied ou en vélo et à privilégier 
les transports en commun, vers 
Aix notamment.
Le Plan Local d’Urbanisme, 
approuvé en Conseil Municipal 
du 23 juillet dernier après en-
quête publique et consultations 
règlementaires, est entré en 
vigueur le 7 septembre 2015.

1 Actualiser le document  
d’urbanisme communal ;

2 Y inscrire les objectifs du 
programme local de l’habi-

tat (PLH) intercommunal ;

3 Définir le projet d’aménage-
ment et de développement 

durables (PADD) en cohérence 

avec le niveau d’équipement 
local et le respect du patrimoine 
agricole et naturel ;

4 Permettre la réalisation de 
projets d’intérêt collectif ;

5 Inscrire le projet socio-éco-
nomique de la commune 

dans le document d’urbanisme.

Le projet de plan local d’urbanisme répond aux objectifs fixés par la 
délibération de prescription de la révision générale du POS en date du 
31 août 2012, à savoir :

espaces boisés classés, 
emplacements réservés  
et espaces paysagers

Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés s’étendent 
sur 181 ha sur le territoire communal. 
Sont concernés les ripisylves boisées 
bordant les cours d’eau (végétation de 
berges), les boisements d’intérêt dans 

la plaine agricole ou encore certains bosquets 
plus isolés. La garrigue du piémont de la Sainte 
Victoire est protégée par un zonage spécifique 
correspondant au périmètre Natura 2000 du 
Grand Site Sainte-Victoire.

Emplacements réservés

Vingt-trois emplacements réservés sont délimités 
sur le règlement graphique du PLU. A l’exception d’un emplacement dévolu à un 
programme de logements mixtes (50% de logements sociaux), tous ces emplace-
ments ont pour objet d’améliorer les voies publiques sur le territoire : élargis-
sement de routes départementales ou de voiries communales, prolongement de 
voies communales, amélioration de carrefours, etc. 

Espaces paysagers et éléments de patrimoine

Des espaces paysagers, inconstructibles, ont été définis au titre de l’article 
L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme afin, notamment, de préserver les abords du château historique. Les jar-
dins au sud-ouest du centre ville, classés en secteur UBa (limitation de la densification et des hauteurs) devraient 
être également protégés et pérenniser la perspective actuelle sur l'ensemble du vieux village.

Le Conseil Municipal du jeudi 23 juillet dernier a approuvé le 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de Rousset à 
l’unanimité. 

Ce faisant, il dessine l’avenir du village sur les dix à quinze ans 
qui viennent. Qu’en dire ?

Rousset se dessine un avenirAdoption du Plan Local
d'Urbanisme harmonieux
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Didier Françaix a pris sa retraite en 
fin d’année dernière. Il était arrivé à 
Rousset et au poste de gestionnaire du 
tout nouveau collège en 1993. Autant 
dire que c’est un peu son bébé qu’il 
confie à Laurence Elias, qui a pris la 
relève depuis la rentrée.
Elle a vécu jusque-là à Peynier puis 
à Trets et s’installe à Rousset avec 
l’envie de s’y intégrer rapidement. 
Elle nous vient du rectorat et c’est 
un nouveau métier qu’elle découvre, 
en binôme avec Didier Françaix en 
septembre.
Vingt-deux ans de gestion du col-
lège, ça signifie quoi ? Qu’on tient 
les cordons de la bourse, répond-il, 
enthousiaste dès qu’il se met à parler 
de son métier et du collège. C’est 

agir, améliorer, entretenir, investir, 
... Donner des impulsions pour que le 
collège de Rousset soit en prise avec la 
réalité numérique des enfants d’au-
jourd’hui, fournir aux enseignants des 
outils pédagogiques adaptés à cette 
évolution, se soucier aussi de la qualité 
de la restauration scolaire, embellir la 
cour du collège d’arbres, de bancs et 
de préaux ... Bref, faire du collège un 
lieu de vie où tous se sentent bien pour 
pouvoir y travailler dans les meilleures 
conditions et y venir avec le sourire aux 
lèvres. Une véritable passion, récom-
pensée par l’Education nationale qui 
l’a nommé Chevalier (en 2010) puis, 
tout récemment, Officier de l’Ordre des 
Palmes académiques (en juillet 2015).
Didier Françaix souligne aussi le 
plaisir d’avoir travaillé avec une équipe 
municipale toujours à l’écoute : «nous 
avons développé des relations excep-
tionnelles, d’une très grande qualité».
Par ailleurs homme de théâtre, auteur 
et comédien avec une prédilection 
pour la Commedia dell’arte, il a été 
président de la compagnie Tiramisù, 
à Gardanne, durant de nombreuses 
années et est un adepte régulier de 

LA vie muNiciPALe

Activités périscolaires

les enfants au cœur de notre commune
Les «ateliers» périscolaires ont repris dès 
la rentrée de septembre, sous la houlette 
du service jeunesse de la commune et en 
partenariat avec le monde associatif.

Cette collaboration témoigne de l’engage-
ment de la municipalité pour une politique 
éducative globale cohérente.
Malgré la diminution des dotations de la 
commune, le Conseil municipal a choisi la 
gratuité pour les enfants participant aux acti-
vités périscolaires en fin de journée, ainsi que 
pour l’étude et la garderie.

90% des enfants scolarisés participent à 15h30 
à ces ateliers artistiques, sportifs, culturels, 
manuels, ludiques ou citoyens qui leur ouvrent de 
nouveaux horizons.
Plus de 26 projets différents leur sont proposés, 
pour leur permettre de s’épanouir dans tous les 
domaines, et surtout d’y trouver du plaisir.

Pour mémoire, le coût de la réforme scolaire a été estimé l’an 
dernier à 151 000€, soit plus de 290€ par enfant et par an.

Collège

passage de témoin

Mention Très bien au bac ?

La Municipalité a décidé lors du 
Conseil Municipal du 11 septembre 
de mettre en place une bourse mu-
nicipale au mérite pour les Rousse-
tains qui auront obtenu la mention 
Très bien au baccalauréat (général, 
technologique ou professionnel). 
Destinée à récompenser et encou-
rager les élèves dans la poursuite 
de leurs études supérieures, elle 
s’élèvera à 300€ et sera versée sur 
demande* et sans condition de 
ressource.
* par courrier adressé à M. le Maire avec copie 
du diplôme portant la mention et justificatif du 
domicile roussetain

la saison culturelle roussétaine. Il 
ne s’éloigne pas beaucoup du village 
puisqu’il prend sa retraite à Pourrières. 
Nous lui souhaitons de bien en profiter !

LA vie muNiciPALe

activités jours intervenant association / mairie section

Aïkido L M J Jackie AIL Elémentaire
Danse jazz L M J V Océane AIL Elémentaire
Tennis L M J V Pascale AIL Elémentaire
Gym L M J V Corinne, Marie Françoise, Virginie, Veronique AIL Elémentaire Maternelle
Théâtre L M Huguette AIL Elémentaire
Arts plastiques L M J V Stéphanie AIL Elémentaire
Football L M J V Vincent et Corentin FCR-SVO Elémentaire
Artisans du monde Huguette et Daniel Artisans du monde Elémentaire
Ragga L M J V Amélie Amélie Elémentaire
Pétanque M J Annie, Véronique, Didier La Boul'Egue Elémentaire
Ludothèque L M J V Véro, Gilda, Françoise La Marelle Elémentaire Maternelle
Danse hip-hop M J Malou et Nordine Arcdanse Elémentaire
Danse contemporaine L V Corinne Arcdanse Elémentaire
Danse traditionnelle M Michèle, Françoise Aigo Vivo Elémentaire
Poterie L M Elisabeth, Audrey Les Ateliers Re-création Elémentaire
Fabrication d'instruments J Bruno EMR Elémentaire
Percussions corporelles V Yves EMR Elémentaire
Sports L M J V Azziz, Loss, Patrick Service sports Elémentaire Maternelle
Livre animé M Hélène Médiathèque Elémentaire
Lecture L M J V Carole et Vanessa BCD et Service Jeunesse Elémentaire
Ping-pong L M J V Thierry Service Jeunesse Elémentaire
Flag football L M J V Malik Service Jeunesse Elémentaire
Athlétisme L M J V Coralie Service Jeunesse Elémentaire
Customisation habits L M J V Nadia Service Jeunesse Elémentaire
Informatique L M J V Polyana Service Jeunesse Elémentaire
Activités manuelles L M J V Vanessa Service Jeunesse Elémentaire
Improvisation théâtrale L M J V Elies Service Jeunesse Elémentaire
Inititation Espagnol J V Lisette Service Jeunesse Elémentaire
Couture J Assimina Mina Couture Elémentaire
Eveil corporel L M J V Sandrine et Véronique Service Jeunesse et Atsem Maternelle
Activités manuelles L M J V Sandra et Jessica Service Jeunesse Maternelle
Relaxation L M J V Carinne et Lydia Service Jeunesse et Atsem Maternelle
Contes et lecture L M J V Than et Fanny Atsem et Service Jeunesse Maternelle
Petite Section L M J V Delphine et Mélina Atsem et Service Jeunesse Maternelle
Petite Section L M J V Aurélie et Jessica Atsem et Service Jeunesse Maternelle

En bref et en image

TAP avec le Grand site 
Sainte-Victoire

L’année dernière, les CM2 de la 
classe de madame Teyssié ont suivi 
des sessions avec les gardes nature 
du Grand Site. A l’issue de ces 
quatre séances de découverte du 
métier,  les enfants ont reçu leur 
diplôme de «garde nature junior» le 
25 juin dernier.
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LA vie muNiciPALe

Dégradations
Fin août, de joyeux lurons ont taggé 
la façade du gymnase et pénétré par 
effraction dans l’école maternelle.
Coût des réparations : 720€ de maté-
riel et 550€ de personnel mobilisé pour 
réparer les dégats.

Dépôts sauvages
Depuis le 1er juin, 8 infractions ont 
été relevées et transmises au parquet.  
D’autres ont donné lieu à procès verbal 

électronique.  La mise en place pro-
chaine de caméras de surveillance sur 
la commune devrait aider à l’identifi-
cation des contrevenants.

Stationnement gênant
Le montant des contraventions a net-
tement augmenté depuis le 1er juillet : 
pour un stationnement gênant (sur le 
trottoir, en double-file, ...) il passe de 
35€ à 135€.

Sans commentaire Rappel Déchets verts
La Communauté du Pays d’Aix a 
assoupli depuis le 1er juin les règles 
de dépôt des déchets verts dans 
ses déchetteries pour tenir compte 
de l’interdiction de brûlage. Elle a 
également ouvert 2 nouvelles
plateformes dédiées à la collecte
des déchets verts, à Saint-Cannat et
à Bouc-Bel-Air. 

Plus d’informations sur :
www.rousset-fr.com / www.agglo-paysdaix.fr

Du 6 au 31 juillet, tous les groupes 
d’âge ont bénéficié d’une sortie par 
semaine : Magicland à Ensuès, le vil-
lage des automates à Saint-Cannat, la 
visite d’un château médiéval avec jeu 
de piste à Tarascon, le bois des lutins 
à Peypin, le lac de Peyrolles ou une 
séance de cinéma à Plan de Campagne.
Chaque semaine, les enfants ont 
participé à de grands jeux : olym-
piades, «tour du monde», splach-ball, 
fort Boyard, Mario kart, burger quizz, 
rallye photo, chasse au trésor ... sans 
oublier la grande nouveauté 2015, 
«Rousset beach» : des rencontres spor-
tives sur le stade avec du volley-ball, 
du football, du badminton, une piste 
de glisse ... tout ça accompagné de jets 
d’eau et de musique.
Une multitude d’activités manuelles, 
ludiques (cuisine, jeux à la ludothèque) 
et sportives leur étaient également pro-
posées.Une kermesse a clôturé le mois, 
avec plusieurs stands, de nombreux 
lots à gagner et un spectacle présenté 
par les enfants. Les parents étaient 
invités à partager le goûter dans une 

ambiance très conviviale. L’équipe 
des animateurs, très motivée, a été 
source de proposition tout au long des 
vacances, pour accueillir en moyenne 
120 enfants par jour.

Quant au Point Jeunes, il était ouvert 
comme chaque année aux ados de la 
commune dès l’âge de 11 ans.
Ils ont été plus de 70 sur l’ensemble 
du mois de juillet à participer aux ac-
tivités proposées par Coralie, Patrick, 
Alexandre, Justine et Nicolas, et 25 
quotidiennement.
Ils ont pu faire de nombreuses sorties : 
rafraîchissantes à Aqualand, en bord 
de mer ou de lac (plage, bouée tractée, 
plongée sous marine), aventurière en 
accrobranche nocturne ou en kart, ou 
plus paisible au cinéma.
Ils ont aussi pu profiter des nom-
breuses activités créatives, culinaires 
sportives ou ludiques (grands jeux)
proposées sur place.
L’été fut beau et très dynamique. Une 
belle réussite pour tous.
Service Jeunesse : 04 42 99 20 60

des vacances animées

Centre aéré - Point Jeunes

a noter dans vos agendas

Le forum d’inscription aux séjours 
hiver aura lieu
samedi 7 novembre de 9h à 12h  
au Service Jeunesse - Point Jeunes - 
chemin de la Tuilière.
La brochure des séjours proposés est 
en ligne sur le site de la ville :  
www.rousset-fr.com
Renseignements : 04 42 99 20 67

elections 2015-2016

Associations de parents d’élèves

aide aux  
primo-accédants

Accession à la propriété

Pour aider ses habitants, notam-
ment les jeunes actifs, à acheter un 
logement, la CPA a mis en place un 
dispositif d’aide aux primo-accédants 
pour l’acquisition d’un logement neuf 
ou ancien :

une aide directe à la personne de  
4 000€
un prêt bonifié de 25 000 € sur 12 
ans (via le Crédit Foncier).

Ces deux aides non cumulables 
doivent permettre d’acquérir un bien 
ayant une étiquette énergétique per-
formante,  ou d’effectuer des travaux 
pour les logements plus anciens. 
Pour en savoir plus : www.agglo-paysdaix.fr

16% des habitants de la Commu-
nauté du Pays d’Aix seraient expo-
sés à des niveaux de bruit dépas-
sant le seuil de gêne (65 décibels 
en journée ou 62 dB la nuit).
La CPA a décidé d’aider les par-
ticuliers à se protéger du bruit, 
essentiellement routier, et, par la 
même occasion, de contribuer à 
améliorer l’isolation thermique des 
logements.
Si votre habitation a été construite 
avant le 30 mai 1996 et est expo-
sée à un niveau de bruit moyen 
supérieur à 65 dB (ou 62 dB la 
nuit), la CPA finance l’installation 

de fenêtres ou de vitrages acous-
tiques et l’isolation phonique des 
ouvertures (aération, ventilation, 
coffres de volets roulants) à hau-
teur de 40% du coût des travaux 
pose et fournitures, plafonnés à 
7 000 € pour un logement collec-
tif (soit une aide de 2 800 € TTC 
maximum) et 12 000 € pour une 
habitation individuelle (soit une 
aide de 4 800 € TTC maximum).
Pour en savoir plus : 
Direction Environnement de la CPA :  
04 42 91 49 56 
ou www.rousset-fr.com (Actualités) pour 
consulter la carte du bruit à Rousset et les 
conditions d’attribution.

La Commission d'enquête du SCOT 
du Pays d'Aix a rendu son rapport 
final avec ses conclusions.

Ces documents sont à la disposi-
tion du public, en mairie, au ser-
vice Urbanisme, durant un an.

Service Urbanisme : 
Avenue des Bannettes (dans l'enceinte 
des Services techniques)

Téléphone  : 04 42 53 84 95
Fax : 04 42 53 89 38
Email : serviceurba@rousset-fr.com

Aide aux riverains contre les bruits de la route

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d'Aix

iNteRcOmmuNALitÉ

candidat élu liste qualité
BLACHE Pierre FCPE Titulaire

FERKOUS Zorah FCPE Titulaire

POULET Carine FCPE Titulaire

PASCAL Nathalie FCPE Titulaire

ARRET Florence FCPE Titulaire

ARRET David FCPE Titulaire

GIRAUD-HERAUD Emilie FCPE Titulaire

CENSIER Céline Génération Ecole Titulaire

MALET Jean-Jacques Génération Ecole Titulaire

MOUNIER Soisick Génération Ecole Titulaire

OKOROKOFF Sophie Génération Ecole Titulaire

COEN Carole Génération Ecole Titulaire

DEFIGIER Sarah Génération Ecole Titulaire

MOMY Nathalie FCPE Suppléant

HENRY Pascal FCPE Suppléant

DOMONT Solène FCPE Suppléant

MARI Bruno FCPE Suppléant

POULET Pascal FCPE Suppléant

BRIGANTI-BLACHE Géraldine FCPE Suppléant

ROMI Marc FCPE Suppléant

TROPINI Céline Génération Ecole Suppléant

BONNET Valérie Génération Ecole Suppléant

DAVEAUX Cécile  Génération Ecole Suppléant

DI GIACOMO Silvia Génération Ecole Suppléant

candidat élu liste qualité
LIVADARIS Didier FCPE Titulaire
BECASSE Katia FCPE Titulaire
KAROUI Choukri FCPE Titulaire
PASCALE Donato FCPE Titulaire
GOURJAULT Stéphanie AIPECR Titulaire
BOURGEOIS Geneviève AIPECR Titulaire
LUCIANI Corine FCPE Suppléant
MARI Bruno FCPE Suppléant
TORQUET Valérie FCPE Suppléant
DERNIAUX Stéphane FCPE Suppléant
LIJU Valérie AIPECR Suppléant
LE MOING Cyril AIPECR Suppléant

DUPUY Laurent FCPE Titulaire
DUPUY Séverine FCPE Titulaire
FERKOUS Zohra FCPE Titulaire
ARRET Florence FCPE Titulaire
MOULAIRE Sylvie Génération Ecole Titulaire
DEFIGIER Sarah Génération Ecole Titulaire
MARSALA Jean-Sylvain Génération Ecole Titulaire
POULET Carine FCPE Suppléant
GIRAUD-HERAUD Emilie FCPE Suppléant
BANNIERE Nathalie FCPE Suppléant
PINATEL Marie FCPE Suppléant
BRUN Valérie Génération Ecole Suppléant
SILVERA Jennifer Génération Ecole Suppléant
FRADIN-SATTLER Muriel Génération Ecole Suppléant
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iNteRcOmmuNALitÉ

Commerces engagés - consommation responsable

rousset, ville pilote

Depuis février 2014, Rousset et ses commerces se sont portés volontaires pour  
intégrer l’expérimentation «Commerce engagé» lancée par la Communauté du Pays 
d’Aix. Vos commerçants s’engagent pour le développement durable tout en partici-
pant au dynamisme de l’économie locale.

Biocoop Sainte-Victoire
Une démarche militante
Sylvie Moulaire compte organiser 
régulièrement des animations, 
débats ou projections sur les initia-
tives qui vont dans le sens d’une 
amélioration de l’environnement.
Première projection prévue en 
début d’année prochaine avec le 
film «En quête de sens» de Marc 
de la Ménardière et Nathanaël 
Coste, deux amis d’enfance partis 
rencontrer les acteurs du change-
ment partout dans le monde. Sans 
doute sous forme de ciné-échange, 
en partenariat avec une association 
roussetaine
Biocoop : 04 42 91 43 59

Les labellisations ont débuté en avril 
2015. Quatorze commerces roussetains 
ont d'ores et déjà signé la charte et 
cinq autres devraient le faire sous peu.

En quoi consiste le dispositif ?
Etant donnée l’importance des com-
merces de proximité sur le territoire 
et leur rôle essentiel dans l’animation 
de la vie locale et l’évolution des modes 

de consommation, la CPA a décidé 
de s’appuyer sur eux pour favoriser 
le développement d’un commerce 
respectueux de l’environnement.  
Il s’agit de mettre en valeur des 
pratiques éco-responsables : sup-
pression des sacs à usage unique, tri 
et recyclage des déchets, réalisation 
d’économies d’énergie et commercia-
lisation de produits locaux de saison 
(circuits courts).
La signature officielle de la charte 
des commerces engagés de Rousset 
a eu lieu vendredi 9 octobre, en 

présence de M. le Maire et de repré-
sentants de la CPA, autour d’un apéro 
jazz offert aux Roussetains par l’asso-
ciation des commerçants.
Cette démarche est accompagnée par 
le CPIE (Centre Permanent d’Ini-
tiatives pour l’Environnement) et 
Écoscience, en partenariat avec la 
fondation Nicolas Hulot.

les commerces roussetains qui ont signé la charte

Pharmacie Pignon pharmacie 9 avril
La fée Mélusine déco/souvenirs/cadeaux 9 avril
Lc parler aux fleurs fleuriste 10 avril
Distroy coiffure coiffure 10 avril
Aquamarine esthétique 10 avril
Biocoop Sainte-Victoire épicerie 26 mai
Elodie Boutique habillement 26 mai
Amazone esthétique esthétique 26 mai
Presse Sainte-Victoire presse 19 juin
Cave de Rousset caviste 19 juin
Presse de l'Arc presse 30 juin
ABN Coiffure coiffure 30 juin
Optique Sainte-Victoire optique 30 juin
Denis Coiffure coiffure 23 sept.

LA vie du viLLAGe

Vendanges 2015

un bon millésime en perspective

Les nouveaux professionnels

Les vendanges ont commencé tôt cette 
année : dès le 28 août, les premières 
grappes parvenaient à la cave de 
Rousset.  Elles se sont terminées le 25 
septembre.
Les excellentes conditions climatiques, 
associées à une meilleure organisation 
des apports, ont facilité la récolte qui a 
atteint  2 500 000 kg (soit environ  
18 500 hectolitres) !
Ce beau raisin développe un très bon 
degré alcoolique, ce qui donnera un 
merveilleux support aromatique pour 
l’élaboration des vins.
Les investissements réalisés au cours 
de l’année (s’élevant à 1 million d’eu-
ros), l’énergie des viticulteurs, toujours 
matinaux, et l’implication des salariés  
et saisonniers laissent présager d’ex-
cellentes cuvées ...
Pour en avoir les papilles assurées, 
rien de mieux que de venir déguster le 
vin primeur, le 21 novembre prochain!
Cave coopérative de Rousset : 04 42 29 00 09
www.caverousset.com

Les Anciens aussi

Lundi 7 septembre, des résidents des 
Opalines sont allés eux aussi ramasser 
du raisin à la vigne du Pigeonnier, 
propriété de M. Jacques Blanc. Ils 
ont été chaleureusement reçus par M. 
Denis Gueury. Aidés par des membres 
du personnel, ils se sont montrés 
enchantés d’être au contact de la terre. 
L’ambiance était bonne et le temps 
magnifique. Un bon moment organisé 
par Béatrice, l’animatrice des Opa-
lines, en collaboration avec la Coopéra-
tive de Rousset.

Paysagiste
Eric a passé un BEP et un bac pro d’aménage-
ment paysager. Il travaille pour les particulers 
et les co-propriétés. Vous voulez un espace vert 

digne de ce nom ? Il vous rencontre, vous propose des idées, vous conseille 
dans le choix des plantes et des matériaux et établit un devis gratuit. De la 
réalisation d’une pelouse à la plantation de fleurs, d’arbres ou d’arbustes, il 
peut aussi structurer votre espace de détente avec des bassins, des murets 
de pierre ou des terrasses en bois, installer et entretenir un système d’arro-
sage automatique. Ses prestations vont de la conception à l’entretien de votre 
jardin et sont déductibles à 50% de vos impôts.
Eric Schild : 06 35 33 53 67
contact@eric-et-le-jardin.fr - site internet : www.eric-et-le-jardin.fr

Ostéopathe
Sophie a suivi des études 
d’ostéopathe à l’école d’Aix 
et s’est spécialisée après 
avoir obtenu son diplôme en 
péri-natalité. Son approche 
de l’anatomie porte sur la 
globalité du corps humain : 
systèmes crânien, viscéral 
et musculo-ostéo-articu-
laire. Elle travaille sur 
les zones de tension et donne des 
conseils pour mieux respirer, mieux 
manger, les étirements à pratiquer 
et les postures à adopter. Diplômée 
en 2013, elle a fait de nombreux 
remplacements sur le quart sud-
est de la France qui lui ont permis 
d’aborder différentes façons de 
travailler. Elle ouvre son cabinet à 
Rousset, aux Bains de la Forge, tout 
en formant d’autres professionnels 
de santé à Meyreuil. Adultes, spor-
tifs, handicapés, personnes âgées ... 
elle se déplace aussi à domicile.
Sophie Lafond - Les Bains de la 
Forge - RN7 - 07 83 92 84 01
sophie.lafond.osteopathe@gmail.com

ergothérapeute
Julie partage un cabinet 
à Trets mais intervient 
aussi à domicile et dans les 
établissements scolaires 
sur la haute vallée de l’Arc. 
Aujourd’hui Roussetaine, 
elle a obtenu son diplôme 
d’ergothérapeute à Berck 
sur-mer en 2006. Elle s’est 
ensuite occupée d’enfants 
polyhandicapés sur Aix et Mar-
seille. Après s’être confrontée en 
maison de retraite à la maladie 
d’Alzheimer, elle s’installe en libé-
ral. Elle travaille sur les troubles 
de l’apprentissage chez les enfants : 
leur apprendre à être autonome en 
classe, veiller à leur bonne installa-
tion en fonction de leurs difficultés, 
se focaliser sur les apprentissages 
à réaliser, si besoin par le biais 
de l’informatique. Elle peut aussi 
aménager le domicile de personnes 
âgées afin de préserver leur auto-
nomie. Elle intervient sous pres-
cription médicale et vous renseigne 
sur les moyens de financement 
possibles.

Julie Levard : 06 21 31 09 84
jlevard.ergo@gmail.com
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Mardi 11 novembre à 11h30
Cérémonie commémorative de 
l’Armistice de 1918.
Le Maire de Rousset, le Conseil Muni-
cipal et les Anciens Combattants vous 
invitent à assister à la cérémonie place 

Paul Borde, en présence d’une déléga-
tion d’élèves du Lycée militaire d’Aix-
en-Provence et des élèves du groupe 
scolaire Albert Jouly et avec la partici-
pation de l’Espace musical de Rousset.
Dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts suivi d’un vin d’honneur.

Vendredi 8 janvier à partir de 18h30
Vœux de la Municipalité à la salle des fêtes.
Les Roussetaines et les Roussetains y sont cordialement invités.
Renseignements : 04 42 29 83 25

a noter dans vos agendas

Visite d’une fabrique de calissons aixois 
à Saint-Cannat, méchoui à Villelaure : 
la sortie de début d’automne offerte 
par la Municipalité a connu un franc 
succès avec 150 participants. Le Maire, 
son épouse et d’autres représentants de 
la Municipalité étaient de la fête. Les 
Anciens étaient en pleine forme, si l’on 
en juge d’après le nombre de personnes 
sur la piste de danse.
C’était aussi l’occasion de fêter l’anni-
versaire de madame Rivière, ci-contre 

Pour clôturer les festivités 2015 en 
beauté, une soirée cabaret digne des 
plus grandes revues parisiennes vous 
attend à la salle des fêtes, samedi 7 
novembre.
Plumes, strass, paillettes, spectacle et 
D.J. seront sur scène avec le cabaret 
Paris Folies.
Tarif : 25€, repas compris.
Apéritif à partir de 19h30, ouverture 
des portes dès 18h30.
Inscriptions chez Vival :  
04 42 29 05 34.

Rousset Animations & Fêtes : 
04 42 29 82 54 ou 06 19 86 29 16

LA vie du viLLAGe

Anciens

Soirée cabaret

méchoui pour la sortie d’automne

rousset ... sur seine ?
a savoir

Croix Rouge française
Maria-Angel Boehm est la nouvelle 
représentante de la Croix Rouge 
française sur la commune. Elle 
prend la succession de Jacques 
Mignon.
Maria-Angel Boehm : 06 46 44 44 35

Architecte conseil
Madame Pascale 
Birotteau, architecte 
DPLG et urbaniste, 
tiendra jusqu’à 
la fin d’année ses 
permanences les 

1er et 3e vendredi de chaque mois, 
de 9h à 12h au service Urbanisme 
(prochaine permanence : vendredi 6 
novembre.)
Elle recevra les pétitionnaires sur 
rendez-vous, à solliciter auprès du 
service.
A partir de janvier, elle reprendra le 
rythme d’une permanence par mois, 
le 1er vendredi de chaque.
Service Urbanisme : 04 42 53 84 95

Parking cimetière
Les places de parking dessinées 
devant le cimetière autorisent un 
stationnement gratuit d’une durée 
d’une heure, du lundi au dimanche 
inclus, de 9h à 19h.

En bref et en images

Plaine sportive
Les travaux se poursuivent.
On commence à bien voir les diffé-
rentes structures qui composeront 
le complexe sportif.

en photo avec Martine Lombard, 7e 
Adjointe déléguée à l’Action sociale, 
Pascale Lerda et Magali Flageat, 
Conseillères municipales.
Prochains rendez-vous : 

Le repas de Noël du foyer  
du 3e Age 
La galette des Rois offerte par la 

Municipalité jeudi 21 janvier à la 
salle des fêtes.
Renseignements : 04 42 29 00 10.

la saint-privat 
l’édition 2015

en photos
par rousset animations & fêtes

Kontrast Orchestra
Nos amis de Larciano

Orchestre Les Mélomanes

Orchestre musette Pat Cryspol

Apéritif d’ouverture

Aïoli

Orchestre Newzik

Welcome Orchestra

Concours de boules

Les lauréats de l’exposition  
de peinture-sculpture
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LA vie ASSOciAtive

Football Club de Rousset  
Sainte-Victoire Omnisports

labellisé ecole de football
Le FCR vient d’obtenir le label «Ecole 
de football» de la Fédération française 
pour la qualité de son encadrement et 
de la formation de ses jeunes de 5 à 12 
ans, pour les garçons comme pour les 
filles. C’est le seul club du district de 
Provence qui a obtenu cette reconnais-
sance pour les deux catégories, parmi 
8 clubs de foot labellisés sur 230, dont 
L’Olympique de Marseille. Peut-être 
l’occasion de futures collaborations, 
évoquées par le club phocéen  
lui-même ...
Pour parer aux reproches de la 
Fédération qui ont conduit à la 
relégation «administrative» de l’an 
dernier en DHR, le club a décidé 
d’affecter des éducateurs formés à 
toutes les catégories d’âges. Nassim 
Abdelali, membre de l’équipe fanion 
du FCR et détenteur du brevet 
d’entraîneur, est ainsi en charge des 
U17, la catégorie qui a fait défaut 
l’an dernier.

Côté DHR, les quelques départs de 
fin d’année ont été compensés par 
des arrivées de joueurs de communes 
avoisinantes qui se sont bien intégrés 
comme Omar Cherif, venu de Gar-
danne, Cédric Régnier venu de Fuveau 
ou encore l’Aixois Christopher Lauthe, 
international français de Beach Soc-
cer. Reste à mieux se connaître pour 
«faire équipe» sur le terrain.
A suivre ...
FCR SVO : 04 42 53 29 69
www.fcroussetsvo.fr

ludique, culturel et convivial

14e Rallye Découverte  
des Vins de la Sainte-Victoire

Samedi 17 
octobre, ils sont 
venus nombreux 
découvrir les 
charmes et les 
secrets du terroir 
Côtes de Provence 
Sainte-Victoire 
dans la convivia-
lité, entre amis 
ou en famille. En 

voiture et par équipe, ils sont allés de 
caves en domaines, où les vignerons 
leur ont réservé un accueil privilégié 
autour d’ateliers initiatiques (travail 
de la vigne, vinification et élaboration 
des vins, initiation à la dégustation, 
accords mets-vins et histoire de la 
vigne et du vin). Rencontre avec les 
producteurs locaux, des guides du 
Grand Site Sainte-Victoire et du Mu-
seum d’histoire naturelle d’Aix étaient 

aussi au programme. Défis et énigmes 
ont départagé les équipes jusqu’à la 
remise des prix. De nombreux lots 
étaient à gagner, une bouteille de vin 
a été offerte à chaque adulte partici-
pant. La remise des prix s'est déroulée 
salle Emilien Ventre, avant le cocktail 
dînatoire qui a clôturé la manifesta-
tion.
Les Vignerons de la Sainte Victoire :  
04 42 61 37 60  - www.vins-sainte-victoire.com 

Chats errants
L’ADA stérilise les animaux 
redevenus sauvages

L’Association roussetaine de Dé-
fense des Animaux oeuvre dans le 
village pour limiter la prolifération 
des chats errants qui hantent la 
commune. Redevenus sauvages, ils 
ne se laissent plus aisément appro-
cher par l’homme. L’ADA les repère, 
les fait stériliser chez un vétérinaire 
partenaire puis les relâche dans 
leur site, faute de local pour les 
recueillir. Une encoche à leur oreille 
signale qu’ils ont été traités.

L’association s’efforce de sensibili-
ser également les propriétaires sur 
la nécessité de faire identifier et 
stériliser leurs animaux. Elle s’oc-
cupe aussi des chats abandonnés, 
qu’elle conduit, dans la limite de ses 
capacités d’accueil, au refuge de la 
Destrousse.

L’ADA recherche des bénévoles et 
des familles d’accueil pour chats et 
chatons abandonnés.
Elle vit de subventions de la mairie, 
de dons de particuliers (en partie 
déductibles des impôts) et de ses 
cotisations (20€ / an).

Marie-Claude Humbert
Tél. : 04 42 53 20 54
ou 06 28 27 54 16

En bref et en image

La Beach soccer Week 2015 s’est 
déroulée du 13 au 23 août sur 
les plages du Prado à Marseille. 
L’équipe sénior féminine du FCR a 
disputé la finale du tournoi et l’une 
de ses joueuses, Kathia Bouhafs, en 
a été désignée meilleure joueuse.

Don de sang

1 Jour - Des Courts - Le Meilleur

appel urgent

courts-Bouillon  
a fêté ses dix ans le 10 octobre

Depuis plusieurs années, les élèves 
de 3e du collège Jean Zay s’inves-
tissent pour assurer la promotion 
d’une collecte de sang. Cette mobi-
lisation a permis à ces collectes de 
connaître un remarquable succés. 
Afin de remercier et de féliciter 
ces collégiens, leurs professeurs et 
la direction de l’établissement, un 
diplôme a été remis par un respon-
sable de l’Établissement français du 
Sang à monsieur le Principal du col-
lège. Ce dernier a assuré qu’il était 
tout à fait favorable à ce que cette 

implication des élèves se poursuive 
les années à venir.
Encore bravo à tous ces jeunes !

Club du 3e Age
Reprise ... en fanfare

La rentrée s’est effectuée le 8 sep-
tembre, après la Saint-Privat.
Une journée passée à Sillans la 
Cascade pour déguster le gibier 
le 15 octobre, et c’est la Fiesta qui 
est prévue en Espagne du 14 au 17 
novembre.
Les Anciens fêteront Noël en 
avance, le 10 décembre à l’étang des 
Aulnes, avec l’Entraide et Thierry 
à l’animation (repas gastronomique 
et après-midi dansante) et le 15 dé-
cembre à la salle des fêtes, toujours 
avec l'Entraide.

Club du 3e Age : 04 42 68 00 36

Prochaines collectes :

Mercredi 25 novembre de 15h 
à 19h30, salle Emilien Ventre
Vendredi 22 janvier de 8h  
à 14h, salle des Familles.

Amicale des Donneurs de sang :  
04 42 29 00 94

Dix ans déjà que Courts-Bouillon met 
en lumière des réalisateurs émer-
geants qui nous proposent des films 
courts mais grands … grands dans 
leur créativité, leur singularité, leur 
liberté de ton et de forme….
Cette 10e édition a présenté une nou-
velle sélection de courts-métrages du 
monde entier (34 films, 8 pays repré-
sentés, sans oublier la séance anima-
tion du Mopa (anciennement Supin-
focom) avec ses 13 films originaux). 
Plus que jamais, des films «coups de 
coeur» qui nous ont fait rire ou pleurer 
et qui nous parlaient de nous, nous 
parlaient des autres, nous ont surpris, 

bousculé et nous ont rappelé que la 
liberté de création est aussi la nôtre.
Deux sessions live originales de 
musiques de films mixées par DJ 
C.Kel ont rythmé la soirée, qui s’est 
terminée autour du traditionnel pot de 
clôture, avec l’incontournable «Velouté 
Courts-Bouillon» et un gâteau d'anni-
versaire !
Des séances inédites étaient réservées 
aux écoles primaires et collèges de 
Rousset et du Pays d’Aix, le vendredi 
9 octobre.

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

La Provence est en pénurie de don-
neurs de sang. La situation est d’ores 
et déjà critique, elle pourrait vite 
devenir catastrophique, au point de 
repousser des interventions pourtant 
nécessaires ou de ne pouvoir faire face 
à d’importantes hémorragies.
On l’aura compris, une petite piqûre 
et 45 minutes de temps (tout compris) 
peuvent plus que jamais sauver des vies. 

a savoir

La Boul’Egue - Changement de bureau
L’association bouliste roussétaine 
s’est réorganisée au début de 
l’été avec un nouveau président, 
Jean-Louis Rocchi,  et un nouveau 

vice-président : Jean-Marc Starck. 
Emmanuelle Grimat occupe la 
fonction de trésorière (Patrice 
Hue est vice-trésorier) et Christine 

Wawszcyk celle de secrétaire (avec 
Véronique d’Addetta comme  
vice-secrétaire).
La Boul’Egue :  
04 42 59 15 73 ou 06 82 81 17 37.

Les U 17 2105-2016s
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La salle Emilien Ventre fête ses  vingt ans !
Exposition photographique d’Arc Images et exposition de peinture des A.I.L.

19h - Présentation de making of des Films 
du Delta et de courts-métrages surprises – 
première partie
20h - Spectacle : création de l’Espace Musical 
de Rousset et d’Arcdanse
21h - Présentation de making of des Films du 
Delta et de courts-métrages surprises – deu-
xième partie et apéritif.

L’entrée est libre, sans réservation, dans la 
limite des places disponibles.
Un anniversaire à ne manquer sous 
aucun prétexte !
Service culturel : 04 42 29 82 53

Samedi 31 octobre 2015

Distribution des agendas

Naissance de la Compagnie 
Norma
Danse professionnelle  
à Rousset

Créée en 2010 par Nordine Belmek-
ki et Malou Tournier, tous deux 
danseurs professionnels et pro-
fesseurs d’Arcdanse, l’association 
Norma participe à la vie artistique 
de la commune : stages de danse, 
projets pédagogiques, cours à l’école 
primaire, spectacles.  

Leur Compagnie, réunissant des 
danseurs d’horizons variés, travaille 
actuellement sur une création choré-
graphique ... à découvrir bientôt sur 
la scène de Rousset !      

Comme chaque année, la Municipa-
lité vous offre l’agenda de l’année à 
venir, en petit ou grand format.

Distribution à l’approche des fêtes de 
Noël au service Accueil de la mairie 
(un agenda par famille).
Renseignements : 04 42 29 00 10

Vendredi 20 novembre, salle Emilien Ventre

Journée à thème : «La recherche en train de se faire»
A l’invitation de l’Antenne Méditerranée de la Société des Amis du Musée de 
l’Homme et en participation avec l’Association pour la Sauvegarde du Patri-
moine Roussetain.

9h50 - Une villa romaine à Rousset
Conférence sur les fouilles préven-
tives, en 2011, d’une villa romaine et 
de sépultures du Moyen-Âge situées 
près de la Chapelle  
Saint-Privat.

14h30 - La voix, nos connaissances et 
pathologies : méthodes et  
résultats.

Renseignements : 06 70 93 77 62

a noter dans vos agendas

LA vie ASSOciAtive

la rentrée dans les règles de l’art !

Arcdanse

En juillet, l’Aigo Vivo s’est rendu à 
Bourg Saint-Maurice pour partager 
la fête de l’Edelweiss avec le groupe 
des Frontières, venu en mai à la 6e 
Rencontre des Cultures du Monde. 
Une dizaine d’autres groupes étaient 
venus de France (Savoie, Bresse et 
Catalogne française) et du monde 
entier (Italie, Pérou, Estonie, Pana-
ma, USA et Caucase).
Deux jours riches en émotion et en 
partage, fortement appréciés par 
tous les participants.
L’Aigo Vivo : 04 42 29 01 61
www.aigo-vivo.org

Après ce bel été, les élèves ont repris 
le chemin du studio. Classique, 
contemporain, hip-hop, barre au sol, 
yoga, chacun choisit la discipline qu’il 
désire approfondir ou découvrir cette 
année.
Entre travail et créativité, échauffe-
ment et variations, la danse parle de 
nous, à travers nous : joie de progres-
ser, de donner le meilleur de soi, de 
participer à des projets communs et de 
partager ce bonheur avec le public.

Il y a 20 ans, l’association naissait 
en même temps que la salle Emilien 
Ventre, ce lieu où l’art peut s’exprimer 
dans sa beauté et sa diversité.
C’est donc tout naturellement qu’Arc-
danse s’est associée à l’Espace musi-
cal de Rousset pour la création d’un 
spectacle anniversaire réunissant les 
élèves de ses cours avancés et les mu-
siciens de l’orchestre philharmonique, 
samedi 31 octobre.

Prochain rendez-vous :

les Portes Ouvertes de l’école, samedi 5 décembre pour découvrir le travail 
des élèves, 20 ans exactement après la naissance d’Arcdanse ...
Arcdanse : 04 42 29 08 90 - www.arcdanse.com

En bref et en image

Rentrée

les a.i.l. en ordre de marche

Après un bel été ensoleillé, la grille 
des A.I.L. a rouvert ses portes pour 
une nouvelle saison sportive et cultu-
relle. Le  catalogue des activités est 
disponible à l’accueil, mais aussi en 
téléchargement sur le nouveau site 
internet de l’association.
Afin de faciliter les démarches d’ins-
criptions des roussetains, le secréta-
riat est ouvert du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h et le 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h.

L’arrivée d’Aurélie au poste de char-
gée de communication vient renforcer  
l’équipe, avec pour objectif de dévelop-
per de nouveaux outils de communica-
tion : création d’une nouvelle identité 
forte par le biais d’un nouveau logo, 
mise en place d’une newsletter men-
suelle à destination des adhérents, 
mise en ligne d’un tout nouveau site 
internet plus dynamique et fonction-

nel et, dans un futur proche, création 
d’un nouveau service d’envoi de SMS 
pour informer les adhérents des modi-
fications de dernière minute dans les 
plannings.
Du changement aussi cette année 
pour la section basket qui accueille 
un nouveau manager sportif en la 
personne de Christophe Samat. Une 
recrue qui viendra épauler les deux 
nouvelles dirigeantes de la section, 
Catherine Walter et Maryline Caubel.
« J’ai été rapidement séduit par le 
discours des dirigeantes de la section 
basket. Nous partageons la même 
vision du basket et des valeurs qui 
l’accompagnent. Les A.I.L. disposent 
de belles structures, d’entraîneurs de 
qualité et d’un beau vivier de joueurs 
et de joueuses » a-t-ildéclaré. 

Un renfort de choix pour le basket qui 
risque de dépasser cette année les 230 
licenciés avec des équipes engagées en 

championnat dans toutes les caté-
gories, aussi bien chez les filles que 
chez les garçons.

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

a noter dans vos agendas

Samedi 28 novembre à 15h
1ers Trophées de la Sainte-Victoire : 
un concours de danse ouvert aux 
écoles de la région, lancé à l’initia-
tive d’Océane Tan.

En bref
Tennis 
Pascale Ziegler  
titrée en double

Pascale Ziegler, 
professeure de 
tennis aux A.I.L. 
de Rousset, peut 
se vanter d’avoir 
réussi sa saison. 

En effet, lors des championnats de 
France en juillet dernier, la joueuse 
a arraché la victoire en double dans 
la catégorie des plus de 45 ans.
L’enseignante de tennis cherche 
avant tout le plaisir dans son sport : 
«J’essaie surtout de rester à un bon 
niveau pour pouvoir continuer mon 
métier et enseigner correctement le 
tennis à mes élèves» explique t-elle.
Rendez-vous la saison prochaine 
pour remettre le titre en jeu.

Randonnée 
Deux nouvelles formules en 
semaine :

«On randonne dans nos massifs», 
le 3e jeudi de chaque mois : des-
tiné au plus grand nombre dans 
les massifs proches de Rousset.
«Randonnée sportive» tous les 
mardis après-midi à partir du  
3 novembre avec Serge Cordier.

RV à 13h sur le parking des écoles.
Venez faire une sortie «test»  
gratuite.

20
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L’espace musical de 
Rousset a le plaisir 
et, disons-le, la 
chance d’héberger 
un orchestre 
symphonique de 
grande qualité, 
l’ensemble Giocoso, 
composé de 45 
musiciens, tous 
professeurs ou 
lauréats d’écoles 
de musique et de 
conservatoires. Il 
est dirigé par Pierre 
Iodice, chef de chœur 
de l’opéra royal de 
Belgique après avoir exercé cette 
fonction au Capitole de Toulouse et à 
l’Opéra de Marseille. 
L’ensemble Giocoso porte le nom du 
village partout où il se produit dans 
la région. Il est également un fort 
stimulant pour les élèves de l’Espace 
Musical de Rousset et, enfin, il nous 

permet de programmer dans notre 
salle des concerts de haute tenue.
On se souvient en 2014 du spectacle 
du centenaire de la guerre de 14-18. 
Cette année, l’ensemble Giocoso, 
accompagné du Chœur Régional, 
présentera le requiem de Mozart le 22 
mars salle Emilien Ventre.
Pour en savoir plus :  www.giocoso.net

LA vie cuLtuReLLe

déjà lancée, mais il n’est jamais trop tard ...

l'ensemble giocoso

Médiathèque

Saison culturelle 2015-2016

Toute la programmation sur
www.rousset-fr.com
Réservations et abonnements sont 
toujours ouverts auprès du Service 
culturel.
Rendez-vous au 2e étage de la 
Médiathèque les mardi, jeudi 
et vendredi de 14h à 18h et 
le mercredi de 10h à 12h et 
de13h30 à 17h.
Service culturel : 04 42 29 82 53

Streaming équitable
En partenariat avec le Conseil 
départemental, la médiathèque a 
intégré un dispositif expérimental 
qui va lui permettre d’offrir à ses 
lecteurs l’accès gratuit, pendant un 
an, à une plateforme d’écoute de 
musique en ligne.

1D touch est 
la première 
plateforme 
de streaming 
(écoute 

en ligne) dédiée à la création 
indépendante. Unique en France, 
elle propose près d’un million 
de titres dans tous les styles 
musicaux : du métal au classique, 
de l’électro aux chansons pour 
enfants.
Vous pourrez entendre la 
plupart des artistes que vous 
aimez et découvrir, au travers 
de ses sélections et de ses listes 
d’écoute, de nouveaux artistes 
souvent invisibles dans les médias 
traditionnels (plus de 40 000 
artistes et 3000 labels).
1D touch se fonde également sur 
une approche économique qui 
offre aux artistes et aux créateurs 
une rémunération beaucoup plus 
importante que ses concurrentes 
(société coopérative).
Les lecteurs de la médiathèque 
seront bientôt invités par celle-ci à 
accéder à la plateforme.
Bonne écoute !

La saison culturelle 
a démarré début 
septembre avec 
un spectacle 
magnifique pour les 
enfants, de la danse 
avec un puzzle 
de chorégraphies 
revisitées par 
Josette Baïz, une 
comédie musicale 
(un peu) déjantée 
à la mode des 
Quartiers Nord, 

un récit-témoignage parlé et chanté, 
une pièce classique de Gogol et une 
comédie policière rythmée et piquante.

Le jeune public sera de nouveau à 
l’honneur mardi 3 novembre avec un 
spectacle participatif mêlant théâtre, 
musique, chansons et vidéo, d’histoires 
vagabondes nées de l’imagination 
d’enfants hospitalisés. Une pièce 

de Stefan Sweig ensuite, mardi 10 
novembre, explorera les méandres 
de la peur, puis la salle des fêtes 
accueillera Asian Dub Fondation 
en concert.  Un mois de novembre 
bien rempli avec encore un thriller 
psychologique le 17 et la rencontre avec 
une famille très particulière le 24.

LA vie ÉcONOmique

le monde de demain se construit  
aujourd’hui, à rousset

perspectives

STMicroelectronics

Nexcis - Crosslux - Nawa Technologies 

L’internet des objets, dont on entend 
de plus en plus parler, est promis à 
un avenir extraordinaire, avec des di-
zaines de milliards d’objets de notre 
quotidien qui seront connectés au ré-
seau mondial d’ici cinq ans, dans des 
domaines aussi variés que la domo-
tique, la gestion de la consommation 
énergétique, la santé, la mesure des 
données personnelles (activité, som-
meil...) ou la sécurité.

Le site de conception, de recherche-dé-
veloppement et de production de ST-
Microelectronics à Rousset fabrique 
plus de deux milliards de puces élec-
troniques par an. Elles sont présentes 
dans de nombreux objets du quotidien 
et prêtes à faire le succès des applica-
tions incontournables de demain. Le 
site est à l’avant-garde de la troisième 

révolution de l’internet en proposant 
un portefeuille de produits (comme 
les microcontrôleurs STM32) qui 
répondent aux attentes des déve-
loppeurs d’appliations pour objets 
connectés. Ils recueillent et stockent 
les informations sur le monde qui 
nous entoure tout en interagissant 
avec ; ils consomment le moins 
d’énergie possible tout en assurant 

une sécurité maximale.

Les puces électroniques de ST Rou-
set accompagnent également l’autre 
grande révolution technologique à la-
quelle nous assistons actuellement : 
celle de l’automobile. De la voiture 
connectée qui est en train de voir le 
jour à la voiture totalement autonome 
d’après-demain, les produits de ST 
contribuent à apporter davantage de 
sécurité pour le conducteur et ses pa-
sagers et à concevoir de nouveaux ser-
vices innovants à bord, comme l’aide à 
la conduite (franchissement de lignes, 
détection de piétons, etc.), l’optimisa-
tion des déplacements en temps-réel et 
bien d’autres services géolocalisés.

STMicroelectronics - 190, avenue Célestin Coq

Après la décision d’EDF de stopper l’ac-
tivité de R&D de Nexcis, le temps est à 
la revitalisation.

Une grande partie des ex-salariés de la 
société a aujourd’hui retrouvé un emploi.
Le projet porté par la société Nawa 
Technologies, spécialiste de solutions 
de stockage électrique, a été validé par 
le comité de surveillance de Nexcis. 
L’entreprise - qui était en cours d’ins-
tallation à côté de Nexcis - a adapté son 
projet de développement afin d’intégrer 
sept de ses salariés.
Crosslux, une start-up créée en 2011, 
pourrait également redéployer une 
activité sur le site. Depuis sa créa-
tion, Crosslux développe des vitrages 
photovoltaïques en partenariat avec 
de grands laboratoires de recherche. 
Elle pourrait valoriser les années 
de recherche et développement de 

Nexcis, accé-
lérer la mise 
sur le marché 
de vitrages 
solaires pour 
le bâtiment 
et  relancer 
une activité 
industrielle 
et de R&D 
sur les deux 
sites de 
Rousset.

Par ailleurs, 
d’anciens sa-
lariés de Nexcis se sont regroupés cou-
rant septembre et ont créé la société 
E-Vision, dans le but de proposer un 
projet de reprise d’activité sur le site 2 
de Nexcis. 
A suivre ...

En bref

Déclaration Environnementale 
2014
Comme chaque année depuis 1995, 
la déclaration publiée par  
STMicroelectronics fait le bilan de 
l’année écoulée et déroule les projets 
de l’année à venir. Elle révèle l’im-
portance que l’entreprise porte à son 
environnement et présente les nou-
velles installations aptes à améliorer 
ses performances, dans un contexte 
nettement porteur.
De nombreux sujets y sont abordés, 
comme le traitement de ses déchets 
liquides et solides, la diminution de 
ses consommations en matières pre-
mières et en énergie, les différentes 
certifications obtenues, les audits 
réalisés, les plans de déplacements 
mis en oeuvre…

CEPRIM prévoit de renforcer ses 
équipes d’ici la fin de l’année pour 
pouvoir répondre aux demande de 
STMicroelectronics.

Oko Solution, en plein développe-
ment, embauche également.

Le bâtiment de Rousset  
Parc II est livré. Ce nouveau 
bâtiment industriel vient compléter 
l’aménagement de l’avenue Gaston 
Imbert ….. qui n’a pas fini sa recon-
version.

Connectwave
Journée Porte ouverte
Une cinquantaine de Roussetains 
sont venus à l’invitation de la mai-
rie et du CNRFID découvrir ces ob-
jets «connectés» qui communiquent. 
Les jeux utilisant la technologie 
NFC (communication de proximi-
té) - caméléons et Skylander - ont 
attiré les plus jeunes, la bouteille de 
vin connectée qui trônait au milieu 
du showroom a beaucoup plus inté-
ressé les adultes en cette période de 
vendanges !
CNRFID - 5, avenue de Manéou

Zoom sur ...
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