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NUMÉROS UTILES

A VOTRE SERVICE 

Mairie : 04 42 29 00 10
Site internet : www.rousset-fr.com
Services Techniques Mairie :
0 800 58 49 13 (n° vert)
Bureau de l’Emploi : 04 42 53 83 70
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
Eclairage public : 04 91 43 00 33

EN CAS D’URGENCE

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

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

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

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

ou 06 23 49 14 03
• Laurent Vinay : 04 42 29 01 78
Proxi Santé : 04 42 20 03 97
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ÉdITO
Roussetaines,
Roussetains,
chers Amis,

L'année 2015 a eu ses hauts et ses bas,  
mais aujourd'hui nous sommes en 2016  
et je souhaite à chacun d'entre vous :

12 mois remplis de petits moments 
simples de bonheur
52 semaines de réussite car, si l'argent ne fait pas le bonheur,  
il y contribue fortement
366 jours d'amour et d'amitié
8 784 heures de pleine santé physique et morale
525 840 minutes de joie de vivre
31 550 400 secondes de paix et de liberté de vivre et de penser.

Je souhaite aussi une bonne nouvelle année à notre commune. Qu'elle sache 
surmonter les marécages de la Métropole à laquelle nous appartenons depuis  
le 1er janvier.

Que 2016 soit bénéfique à notre pays, la France !
Que la République sache rassembler chacun d'entre nous autour de ses  
valeurs de Liberté, de Fraternité et d'Egalité mais aussi de Liberté et de Laïcité.

Avec toute mon affection,

Jean-louis canal
maire,

vice-président délégué  
de la communauté du pays d’aix.  

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).

La cérémonie de citoyenneté 
aura lieu samedi 19 mars à 11h, 
en salle des mariages. Les jeunes et 
nouveaux électeurs y seront conviés 
et y recevront leur première carte 
électorale.
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le service accueil de la Mairie,  
au 04 42 29 00 10.

Nous déplorons ces derniers mois 
la disparition de plusieurs anciens 
agents de la Ville, dont l’un fut aus-
si un élu.  La Municipalité s’associe 
à la douleur de leurs proches.
Vous trouverez ci-dessous un bref 
rappel de leurs états de service, en 
hommage à ces personnes qui ont 
servi la collectivité.
 
Marinette Couton a intégré la 
ville de Rousset en tant qu’agent de 
service en 1969,  sous le mandat de 
M. Louis Alard. Elle travaillait aux 
écoles et a été titularisée en février 
1972. Elle a terminé sa carrière au 
grade d’agent de maîtrise, suite à sa 
nomination par  Jean-Louis Canal 
en novembre 1991. Elle avait pris 
sa retraite en mai 1993.

Chrystel Bach-van-Khan travail-
lait à Marseille avant d’obtenir sa 
mutation à Rousset, en septembre 
2002. Elle est revenue dans son 
village pour y exercer la fonction 
d’auxilliaire de puériculture 1ère 
classe auprès des enfants de la 

crèche, puis de l’école maternelle. 
La maladie l’avait obligée à se reti-
rer en  janvier 2010.

Conducteur spécialisé 2e niveau ti-
tulaire, Edmond Silva a officié à la 
ville à partir de mars 1995. Il était 
chauffeur de bus pour les transports 
scolaires, le 3e Age, ou les déplace-
ments associatifs. Il était parti à la 
retraite en janvier 2004.

Dominique Batista avait été élu 
membre du  Conseil municipal sur 
la liste de Jean-Louis Canal en 
mars 2008. Il en avait démission-
né pour raisons personnelles en 
décembre 2010. Il avait intégré la 
collectivité en janvier 2011, afin 
d’assister l’adjoint du directeur des 
services techniques. Il avait ensuite 
secondé le responsable du magasin. 
Il avait quitté ses fonctions au sein 
de la collectivité en mai 2012.
Sa fille, Lucille Paoli, et sa femme, Véronique 
Charlemaine Batista, remercient les Rousse-
tains pour leurs messages de soutien et leur 
présence lors de la cérémonie

passage à la haute définition

Hommages

TNTÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Lylou LANDRY le 15 juillet 2015  
à Aix-en-Provence
Milhan DRICI-BELMONTE  
le 28 septembre 2015 à Aix-en-Pce

Sohen DRICI-BELMONTE  
le 28 septembre 2015 à Aix-en-Pce

Isaac SALEM le 27 octobre 2015  
à Aix-en-Provence
Léana HERNANDEZ  
le 10 décembre 2015 à Marseille

DéCèS :
Marinette COUTON née LONG  
le 18 octobre 2015 à Aix-en-Provence
Edmond SILVA le 29 octobre 2015 
à Marseille
Chrystel BACH-VAN-KHAN née 
COUSSY le 30 octobre 2015  
à Aix-en-Provence
Marie-Louise DAVY née 
DECELLE le 5 décembre 2015  
à Rousset
Hélène HILAIRE née FICINI  
le 12 décembre 2015 à Rousset
Dominique BATISTA le 15 
décembre 2015 à Rousset
Jocelyne ROSE née BASSO 
le 2 janvier 2016 à Aix-en-Provence

Dès maintenant, si vous recevez la 
télé par antenne rateau*, vous pouvez 
faire le test pour savoir si vous devez 
vous équiper.
Affichez la chaîne 7 ou 57 sur votre 
poste de télévision :

si le logo «Arte HD» s’affiche, c’est 
que votre téléviseur est compatible 
avec la TNT HD. Vous n’aurez qu’à 
le régler le 5 avril pour profiter de 
la HD.

si le logo «Arte HD» n’apparaît ni 
sur la chaîne 7, ni sur la 57, c’est 
que votre téléviseur n’est pas com-
patible avec la HD. 
Il suffira de vous procurer un 
adapteur TNT HD (à partir de 25€). 
Sinon, vous ne recevrez plus la 
télévision après le 5 avril.

Et n’oubliez pas de faire aussi le test 
sur vos postes secondaires.

Le 5 avril, vous n’aurez plus qu’à 
régler votre téléviseur pour capter la 
TNT HD.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur 
www.recevoir la tnt.fr ou www.rousset-fr.com
ou appelez le 0970 818 818.

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (tNt) passera 
à la haute définition (norme mPeG-4) pour une meilleure  
qualité d’image et de son.

*Câble - satellite : renseignez-vous auprès de votre opérateur. Box ADSL - fibre : votre équipement 
TV est déjà compatible HD.
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GROS 
PLAN

Métropole de fait
L’aire urbaine de Marseille, incarnée dans les comportements quotidiens 
des habitants et les échanges économiques et fonctionnels, couvre une 
superficie particulièrement importante. Contrairement à ses principales 
homologues françaises et étrangères, elle est polycentrique et entièrement 
incluse dans le périmètre des six intercommunalités qui ont fusionné.

Métropole de droit
La métropole est un EPCI (Etablissement public de coopération intercom-
munale) regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclaves.
C’est la forme la plus intégrée d’intercommunalité, avec le plus grand 
nombre de compétences obligatoires transférées par les communes 
membres.
Elle peut également exercer des compétences ordinairement dévolues aux 
départements et aux régions, voire déléguées par l’Etat (habitat).

La métropole Aix-Marseille- 
Provence intègre les six  
intercommunalités de son 
territoire. Pour tenir compte de 
la complexité administrative 

Le Conseil de la métropole
C’est l’organe délibérant du nouvel EPCI. Il vote notamment le budget 
de la métropole et de ses conseils de territoire. Son siège est fixé par la 
loi à Marseille.
Il est à ce jour composé de 240 conseillers métropolitains qui repré-
sentent les 92 communes membres(1).
Il élit en son sein un président, qui est l’organe exécutif de la métro-
pole. Le président prépare et exécute les délibérations  du conseil de la 
métropole, il en est l’ordonnateur des dépenses et le chef de services. Il 
la représente en justice.
Un maximum de 20 vice-présidents peut être élu par le Conseil de 
métropole. S’y ajoutent les présidents des six Conseils de territoire qui 
sont vice-présidents de droit.

Les Conseils de territoire
Ce sont des organes déconcentrés du Conseil de la métropole. Le 
périmètre des territoires est à ce jour celui des précédentes intercom-
munalités. 
La loi leur confère un double rôle dans l’organisation de la métropole :

ils exercent d’importantes compétences opérationnelles de proxi-
mité par délégation du Conseil de la métropole (avec les moyens 
afférents)
ils agissent aussi comme des instances consultatives : ils sont saisis 
pour avis sur les rapports de présentation et les projets de délibé-
ration du Conseil de la métropole concernant tout ou partie de leur 
territoire et portant sur le développement économique, social et 
culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique 
locale de l’habitat.

Les communes y sont représentées par ceux de leurs conseillers 
communautaires qui n’ont pas été désignés pour siéger au Conseil de 
métropole.
(1) Cette représentation est soumise à la décision à venir du Conseil constitutionnel.

Les principales instances métropolitaines

Aix-MArseille-Provence
la plus grande métropole de France

Les métropoles sont nées dans le 
cadre de la réforme territoriale pour 
lutter contre l’émiettement institu-
tionnel français et la superposition 
des échelons de compétence. 
L’objectif : créer des régions et des 
villes de taille à se mesurer à leurs 
concurrentes étrangères dans la 
compétition économique interna-
tionale et leur donner des moyens 
de gouvernance adéquats, pour 
une meilleure visibilité nationale, 
européenne et internationale.

La Conférence métropolitaine des 
maires
C’est un organe consultatif composé des 92 
maires du territoire.
Elle est convoquée par le président du 
conseil de la métropole qui en est président 
de droit.
Le Conseil de développement
Il réunit les représentants des milieux éco-
nomiques, sociaux, culturels et associatifs 
du territoire. Il est consulté sur les princi-
pales orientations de la métropole (prospec-
tive, planification, évaluation des politiques 
locales, développement durable).

de ce processus de fusion, sa date de 
naissance a été repoussée à janvier 
2016, avec une période transitoire 
de 4 ans négociée par les élus locaux 
pour permettre la mise en place pro-
gressive des compétences.

CA PAYS D’AIX

CU MARSEILLE
PROVENCE MÉTROPOLE

CA SALON-ÉTANG
DE BERRE-DURANCE

CA PAYS D’AUBAGNE
ET DE L’ÉTOILE

CA PAYS 
DE MARTIGUES

SAN OUEST PROVENCE

Une série de recours déposés par 
certaines communes et portant notam-
ment sur leur représentation au sein du 
conseil de la métropole (déséquilibre du 
nombre de conseillers métropolitains 
par habitants entre grandes, moyennes 
et petites communes) a abouti à la déci-
sion du Conseil d’Etat, le 18 décembre 
2015, de suspendre les arrêtés fixant la 
répartition des sièges jusqu’à ce que le 
Conseil constitutionnel tranche sur ces 

points, au regard du principe d’égalité devant le 
suffrage. 
En attendant, les six EPCI sont dissouts et le 
gouvernement a demandé à Jean-Claude Gaudin, 
élu le 9 novembre 2015 Président de la métropole, 
d'assurer dès maintenant ses responsabilités. Mais 
cette élection a elle-même été remise en cause par 
le tribunal administratif le 7 janvier 2016...  
A suivre.
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LA vie muNiciPALe
travaux en cours et à venir

en bref

entrée de ville cairanne
Les travaux de requalification d’en-
trée de ville, assurés par la C.P.A., 
dureront jusqu’en février 2016. 
A venir en juin 2016 : entrée de ville de 
l’Aigue Vive.

montée du Safre
Fin des travaux en février 2016.

Plaine sportive
Les travaux suivent le planning convenu. Livraison prévue au printemps 2016. La maison de gardien intègrera les spécifi-
cités liées au poste de travail : gestion du contrôle d’accès, arrosage des espace verts, ...)

Extension de l’école de musique
Les travaux sont prévus de mars à septembre 2016.  Le nouveau bâtiment, sur 
le parvis bas de l’école, comportera deux étages et accueillera une grande salle 
de répétition en rez-de-chaussée, une salle de cours, une salle des professeurs,  
et des locaux de rangement.
Il associera une architecture contemporaine et des matériaux traditionnels et 
minéraux, avec une toiture à 4 pentes en tuiles romanes.

Nouvelle crèche  
de la Tuilière
Livraison prévue en septembre 2016. 
Pour mémoire, le bâtiment comportera 
3 niveaux de logements sociaux et une 
crèche de 380 m2 en rez-de-chaussée 
(capacité de 30 lits), accessibles par 
des halls séparés.

Le complexe côté tennis Le complexe côté foot

Toute remarque ou observation que vous souhaiterez faire sur ce projet seront reçues en mairie via le 
site internet : www.rousset-fr.com ou par mail : mairie@rousset-fr.com

F.c.P.e.

ecoles élémentaires
Audits positifs de la cantine

La F.C.P.E. a pratiqué des audits 
d’observation à la cantine de la 
maternelle et de l’école primaire, 
le jeudi 10 décembre. Au-delà des 
vérifications concernant l’hygiène 
et le respect de la chaîne du froid, 
l'association des parents d’élèves 
adresse ses félicitations aux équipes 
municipales pour leur organisation, 
le soin et la patience dont elles font 
preuve pour permettre aux enfants 
de prendre leur repas dans un 
environnement calme et convivial, 
voire serein. 
D’autres audits ont été réalisés 
sur les activités périscolaires et la 
pause méridienne.
Pour en savoir plus : 
fcpematernelle.rousset@gmail.com 
fcpeprimaire.rousset@gmail.com
www.rousset-fr.com

Séjours hiver

Voeux de la Municipalité

Est-ce une résonnance, en cette 
période de regain d’épopées galac-
tiques, qui a enflammé les esprits des 
jeunes Roussetains ? Ils sont en tout 
cas seize à avoir choisi la station de 
Flaine-Altaïr pour six jours de ski ou 
de snowboard avec l’U.C.P.A., sans 
oublier patinoire, luge, grands jeux et 
soirées festives.
Pendant ce temps, quatorze autres 
cédaient à l’appel de la forêt, dans 
le Champsaur avec Mondial Junior : 
chiens de traîneau, ski, jeux de neige, 
luge et veillées.
Au total, trente-trois enfants partiront 
cette année encore en vacances d’hiver 
grâce au soutien de la Municipalité 

qui a pris en charge de 40 à 70% du 
montant de leur séjour en fonction du 
coefficient familial, pour un total d’un 
peu plus de 16 000 €. 
Bonne glisse à tous !
Forum des séjours d’été samedi 12 mars de 9h à 
12h au Point Jeunes.

Service des Affaires scolaires :
04 42 99 20 66 - 04 42 99 20 67

Vendredi 8 janvier, M. le Maire 
et l’ensemble de l’équipe mu-
nicipale conviaient les Rousse-
tains à fêter la nouvelle année 
ensemble.

Après avoir accueilli avec son épouse 
chaque arrivant à son entrée dans la 
salle, Jean-Louis Canal a ouvert la 
cérémonie en saluant la présence à ses 
côtés de M. Serge Gouteyron, sous-pré-
fet d’Aix-en-Provence, et de Mme 
Hélène Lhen, maire de Fuveau. 
Il a ensuite remis la médaille d’hon-
neur de la ville à  Didier Françaix, 
gestionnaire du collège de 1993 à 
2015. Après l’appel à la tribune des 
médaillés du travail, le Maire a évoqué 
les heures sombres de 2015 en souli-
gnant le danger des amalgames et de 
la confusion qui peuvent conduire à 
des choix politiques dangereux pour 
la démocratie. Il a dressé le bilan 
de 2015 et les perspectives 2016 sur 
la commune, avec en particulier les 
nombreux chantiers évoqués plus loin. 
Projets structurants rendus possibles 
grâce à des subventions négociées avec 
le Département et la C.P.A.

Le sous-préfet a ensuite pris la parole 
pour insister lui aussi sur l’importance 
des valeurs républicaines et confir-
mer la mise en place de la métropole, 

avant de proposer à tous d’entamer la 
Marseillaise. Et puis, ce fut l’heure des 
agapes et des échanges informels ...

les joies de la montagne

se souvenir des choses essentielles

Un certain nombre de salariés de STMicro- 
electronics ont reçu la médaille d’honneur 
du travail sous le regard bienveillant de 
Patrick Peubez, le directeur du site  
roussetain.

Didier Françaix a remercié la ville en 
quelques mots émus après avoir reçu la 
médaille d’honneur.

Rénovation de la mairie
Les travaux débuteront fin avril - début mai 2016. Ils consistent essentielle-
ment en une optimisation de l’isolation thermique du bâtiment via les murs, les 
plafonds, la toiture, les sols et les menuiseries, ainsi qu’une meilleure distribu-
tion du système de chauffage et de climatisation. Après les travaux, le bâtiment 
passera de la classe E (267 kWhep/m² SHON) à la classe C (147 kW), permettant 
de substantielles économies d’énergie.
De façon plus visible, la structure du bâtiment sera modifiée : sas d’entrée, 
escalier extérieur, façade. Elle sera accessible aux personnes à mobilité réduite 
(rampes d’accès et ascenseur) et la salle du conseil et des mariages sera complè-
tement réaménagée.
Des algecos seront installés sur la place Paul Borde pour accueillir les services de la mairie durant 
les travaux.
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LA vie muNiciPALe

Marcel Couillais a pris sa retraite 
à la fin de l’été. Il était rentré à la 
ville en 2007, à l’âge de 52 ans, en 
tant qu’ASVP.
Après 18 ans vécus à Aix, et 16 ans 
à Rousset, voilà que son joli sou-
rire et sa bonne humeur s’envolent 
loin de nous puisqu’il a choisi de 
partir vers d’autres rivages, ceux de 
l’Atlantique. Il part vivre avec son 
épouse entre La Rochelle et Royan.
Il garde amis et famille dans nos 
parages, une occasion de le revoir de 
temps en temps peut-être ?
Nous lui souhaitons une belle 
retraite, de belles balades sur les 
plages découvertes à marée basse et 
bonne pêche !

noël des anciens

a noter dans vos agendas

Vendredi 4 mars à partir de 
18h30 : réception de bienvenue aux 
nouveaux Roussetains, salle des 
familles, chemin de la Tuilière.
Vous habitez Rousset depuis moins 
d’un an ? Faites-vous connaître à 
l’Accueil de la Mairie pour y participer. 
Le Maire et le Conseil Municipal vous 
accueillent autour d’un buffet et vous 
présentent les différents services à 
votre disposition, ainsi que les asso-
ciations roussetaines.
Renseignements : 04 42 29 83 25.

1ER TOUR

2E TOUR

candidats voix %/inscrits %/exprimes

Liste GOVERNATORI Jean-Marc 97 2,65% 4,64%
Liste BONNET Isabelle 43 1,17% 2,06%
Liste BOMPARD Jacques 11 0,30% 0,53%
Liste CAMARD Sophie 168 4.59% 8,04%
Liste MARECHAL-LE PEN Marion 661 18,05% 31,63%
Liste ESTROSI Christian 358 9,78% 17,13%
Liste CASTANER Christophe 660 18,02% 31,58%
Liste ROMANI Daniel 16 0,44% 0,77%
Liste CHUISANO Noël 60 1,64% 2,87%
Liste JARNY Cyril 16 0,44% 0,77%

100 %

candidats voix %/inscrits %/exprimes
Liste MARECHAL-LE PEN Marion 827 22,58% 38,61%
Liste ESTROSI Christian 1315 35,91% 61,39%

100 %

Inscrits : 3662 Exprimés : 2090
Votants : 2163 Blancs ou nuls : 73

Inscrits : 3662 Exprimés : 2142
Votants : 2435 Blancs ou nuls 293

Les Anciens aussi ont eu leur part de 
cadeaux et de festivités, avec la dis-
tribution des colis et le repas de Noël, 
concocté avec toujours autant de talent 
et d’affection par l’équipe du restau-
rant du foyer du 3e Age.
Prochains rendez-vous : 

jeudi 21 janvier à partir de 15h 
Gâteau des rois des Anciens offert 
par la municipalité à la salle des 
fêtes. Renseignements  
et réservations : 04 42 29 00 10

Elections régionales

les résultats

Marie Négrel (au centre) a fêté  
le 17 janvier 2016 ses 106 printemps

Maternelle :  
Jongle» par le théâtre Bascule

traMpoline papillons :  
«plouf» par l’atelier du coliBri

traMpoline grands :
"lalie en hiver" par karine Boucherie

toM pouce :  
«plouf» par l’atelier du coliBri

ecole priMaire : «augustin, pirate des indes» 
par la coMpagnie la Baguette

des cadeaux pour les plus petits et des spectacles pour tous

Noëls des petits

livres offerts par la ville 
aux enfants de Maternelle
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Collecte de verre en apport volontaire

parce que le verre se recycle à l’infini

LA vie du viLLAGe

Bistrot Grand Boise

Les gourmandises du marché

un lieu de partage et de convivialité

Les nouveaux professionnels

Pour le plaisir de vos papilles

Bernadette a ouvert un nou-
veau stand sur le marché, 
du côté du poissonnier. Elle 
y tient tous les mercredis 
un étal de gourmandises 
locales, s’il vous plaît ! On 
y trouve des sirops et des 
confitures «Saveurs du 
Baou» réalisés de façon arti-
sanale à Toulon à partir de 
fruits ou de fleurs naturels 
du Var (ne pas oublier le 
sirop «barbe à papa» !). Et 
des biscuits du «Marmiton provençal», fabriqués à Saint-Maximin à partir 
d’ingrédients bio et sans gluten.
Vous pouvez vous laisser tenter, vous régaler en passant et en faire aussi 
profiter amis et entourage : des paniers cadeaux répondent aux brusques 
envies de partager. Compositions personnalisées sur demande sur place ou 
sur commande.
Bernadette Lavignon : 06 20 42 04 69

La commune de Rousset est plutôt 
bien placée quant à son ratio de 
collecte de verre par habitant : 22, 2 
kg par an contre seulement 20,8 kg 
sur l’ensemble de la Région, 19 sur la 
C.P.A. et 13,8 sur les Bouches-du-Rhô-
ne. Pour autant, le maximum atteint 
sur le Pays d'Aix est de 34,6 kg/an/hab 
et la moyenne nationale à 30,3 : de 
quoi progresser encore !
Le territoire étant suffisamment équi-
pé avec ses seize points d’apport volon-
taire, la commune et l'intercommuna-
lité s’efforcent désormais d’optimiser le 
parc existant.

La colonne du Collet-Redon 
dessert plusieurs groupe-
ments d’habitation mais 
s’avère moins «productive» 
que d’autres. Pour que les 
Roussetains des alentours 
pensent à y apporter leurs 
déchets en verre, une cam-
pagne de sensibilisation a été 
organisée mi-décembre et la 
colonne remplacée par une 
colonne décorée.
Quant à celle du collège, 
sans doute trop éloignée des 
habitations et trop proche de 
celle de Manéou, elle a été 
déplacée avenue de Larciano 
et a également fait l’objet 
d’une communication 
auprès des riverains.

106 tonnes de verre ont 
été collectés en 2014 sur 
Rousset, elles ont contri-
bué au montant global 
de 21 932 € versés par la 
C.P.A. à la Ligue contre 
le cancer dans le cadre 
de son opération «Trier le 
verre, c’est lui redonner 
sans cesse la vie, c’est 
aider la recherche contre 
le cancer» (3,05€ versés à 
chaque tonne collectée et 
recyclée).

106 tonnes de verre collectées repré-
sentent 235 556 bouteilles et per-
mettent la fabrication de plus de  
226 000 nouvelles bouteilles en verre.
Une fois triée et collectée votre bou-
teille ou votre pot en verre part dans 
un centre de tri puis direction l’usine 
où il est broyé, chauffé à très haute 
température puis moulé et retransfor-
mé en bouteille.

Le tri du verre des Roussetains en 
2014 a permis d’économiser plus de 69 
tonnes de sable et plus de 10 tonnes 
de calcaire ainsi que près de 49 tonnes 
d’équivalent CO2.

Un geste simple à réaliser, pour 
l’environnement et pour la lutte 
contre le cancer.

Pour en savoir plus :
www.rousset-fr.com ou www.agglo-paysdaix.fr

OjECTIf 2016
120 tonnes de 

verre collectées

Des ambassadeurs du tri sont venus 
sur le marché mercredi 9 décembre 
pour rappeler aux Roussetains 
l’importance du tri sélectif et leur 
distribuer des sacs de collecte et des 
dépliants rappelant les consignes de 
tri et les enjeux pour la planète.

equilibre alimentaire
Salariée à temps partiel, 
ancienne danseuse et 
aujourd’hui adepte de la 
course à pieds et du fitness, 
Marie-Pierre se lance dans 
la distribution de solutions 
alimentaires. Surpoids, 
digestion difficile, déséqui-
libre, pratique sportive, ... 
Elle vous accompagne 
pour bien manger, bien bouger et 
bien être. A l’issue d’une première 
rencontre, elle vous propose un 
bilan personnalisé forme et santé, 
gratuit et sans engagement. Si vous 
êtes partant(e), elle vous bâtit un 
programme adapté basé sur les pro-
duits Beautysané : des préparations 
à consommer nature, cuisinables ou 
cuisinées, enrichies de 23 vitamines 
et minéraux, qui tiennent compte 
de vos besoins en hydratation et 
en drainage, de vos carences en 
omégas 3 et en antioxydants, tout 
en restant savoureux. Une solution 
simple de santé durable, avec un 
coaching qui couvre l’année.
Marie-Pierre Mastalski : 
06 61 73 80 59 
mp.mastalski@free.fr

Aménagement  
de domicile
Ex-enseignante d’auto 
école, Geneviève a décidé de 
se réorienter vers une acti-
vité qui corresponde à ses 
capacités de «bricoleuse» et 
à ses premières aspirations, 
l’architecture d’intérieur. 
Après une formation ciblée, 
elle développe la franchise 
«Cuisine et Raison», spécialisée 
dans l’aménagement de cuisines, 
de salles de bains et de dres-
sings. Elle se rend chez vous avec 
tous les échantillons nécessaires 
(plans, portes, poignées), s’adapte 
à votre budget, à vos goûts et à 
vos contraintes, dans le neuf ou 
l’ancien. Elle mesure, conseille et 
propose : le choix de couleurs ou le 
style de meubles, qui seront réalisés 
sur mesure et assemblés en usine 
(écolabel), l’éclairage, l’électricité, 
l’électroménager (A+ ou A++) aussi. 
Un projet d’ensemble que vous 
pourrez visualiser grâce à son logi-
ciel 3D pour un rapport qualité-prix 
raisonnable (peu d’intermédiaires).
Geneviève Coulomb 
Création Aménagement Domicile 
07 50 35 95 70 
www.cuisines-raison.com

La Maison Grand Boise, à Mévouillon, 
sur la nationale 7, héberge depuis le 
27 novembre un bistrot, bar à vins et à 
tapas, qui vous accueille du mercredi 
au samedi soir, de 18h à 23h.
Un bel espace, gagné sur l’ancienne 
partie décoration de la boutique, avec 
un long bar en angle droit, un coin 

lounge, une salle et - pour 
les beaux jours - une grande 
terrasse ensoleillée.  
On y déguste 300 références de 
vins différentes, dont ceux du 
domaine, bien-sûr, et des tapas 
qui parient sur la qualité : fro-
mages de Lemarié, huîtres de 
Marennes, saumon JC David 
et desserts de Riederer ou de 
Favalessa, entre autres.
Le bistrot se propose aussi 
d’organiser très bientôt des 

soirées à thème avec chanteurs ou 
saxophone. Une bonne façon de finir 
une journée de travail ou de commen-
cer la soirée ...
Bistrot Grand Boise : 07 84 23 37 24 
bistrot@grandboise.com
www.grandboise.com

226 000
nouvelles bouteilles

235 566
bouteilles collectées
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Cross du collège

Solidarité

en pleine forme !

restos du coeur et téléthon

commerce 
local 
Mardi 8 décembre, 
le premier petit déjeuner théma-
tique organisé par l'association 
des commerçants, Vivre Rousset, 
portait sur l'adhésion aux chèques 
cadeaux Shop'In 13, en présence de 
Chantal Ivaldi pour l'association dé-
partementale Terre de Commerces. 
Ces chèques sont destinés aux com-
merçants de proximité, adhérents 
et signataires d'une convention. 
Près de 800 magasins des Bouches-
du-Rhône ont déjà intégré cette 
démarche vertueuse pour l'économie 
locale. Sur Rousset, l'association des 
commerçants va proposer à tous ses 
adhérents d’intégrer ce dispositif. 
Une dizaine d'entre eux est déjà 
partante. A suivre.
Pour en savoir plus : 
Laure Carbuccia : 04 42 54 65 29 
www.vivre-rousset.fr

Lionel travaille en boucherie depuis 
l’âge de 14 ans, c’est dire s’il connaît 
le métier ! Il a fait ses premières 
armes à Aix, chez Fassetta. Il suffit 
de l’entendre en parler pour com-
prendre qu’il s’agit presque d’une 
vocation : du choix des viandes (de 
la meilleure qualité, et française : 
«la limousine» du boeuf et du veau, 
l’agneau aveyronnais, le poulet fer-
mier du Gers en rôtissoire le week-
end, sur commande) à l’importance 
de l’hygiène et de la propreté, en 
passant par la réalisation maison 
de toute la saucisserie, de pâtés 

et de plats 
cuisinés. 
Il tient la 
boutique avec 
Jennifer, 
sa fille, et 
Florence, son 
épouse, vient 
les rejoindre 
le week-end.

Accueil et sourire garantis.
Salades, conserves de légumes et 
quelques bouteilles de vin vous per-
mettront de parer à un imprévu ou 
de compléter le plat envisagé.
Lionel et Florence Corse ont été sé-
duits par le village et son animation 
cet été, lors de la Saint-Privat.
Un coup de coeur qui pourrait bien 
être réciproque !
La côte de Boeuf - rue de Puyloubier
Tél. : 04 42 53 35 85
Ouverture du lundi au samedi (sauf le jeudi) 
de 7h à 12h45 et de 16h à 19h et le dimanche 
de 7h à 12h45.

Boucherie du village - changement de propriétaire
La côte de bœuf

Mimi et Patrick Rian prennent une 
retraite bien méritée tout près, à 
Fuveau, en attendant de peut-être 
rejoindre bientôt leurs amis sur 
Rousset.
Car depuis 16 ans qu’ils tenaient 
la boucherie, ils se sont investis 
dans la vie du village, via l’ancien 
Comité des Fêtes mais aussi le Club 
du 3e Age et en voyageant avec 
Rouss’Evasion.
Ils remercient les Roussetains et 
plus particulièrement leurs clients 
fidèles de les avoir si bien accueillis 
et se félicitent de laisser la boutique 
à un boucher  expérimenté. Nous 
leur souhaitons de bien profiter de 
leur temps libre.

Vendredi 6 novembre, les élèves des 
4 niveaux prenaient le départ comme 
chaque année devant le gymnase pour 
partir à travers vignes pour un par-
cours d'endurance.
Félicitations à tous les participants.

Collège : 04 42 29 00 40

Malgré les terribles événements qui ont bousculé l’organi-
sation des différentes manifestations prévues pour cette 
semaine dédiée à la solidarité (en particulier l’annulation 
de la soirée dansante et l’impossibilité d’associer comme à 
l’habitude les enfants du Point Jeunes), 18 801 € ont été 
collectés pour les Restos du Coeur cette année, ainsi que 
750kg de denrées.
Un bilan qui reste très positif, grâce notamment aux deux 
concerts toujours aussi magiques des membres du Comité 
d’entreprise d’STMicroelectronics, les 1er et 3 décembre.

Et aussi : Maison Familiale et Rurale
Les élèves de première et les CAP ont participé à une collecte  pour les 
Restos du Coeur du 17 au 18 novembre. Après la récolte, le vendredi 
20, madame Lerda, responsable des Restos du Coeur à Trets, est venue 
échanger avec eux. Au total, plus de 836kg de denrées alimentaires ont 
été récoltés.

Une fois de plus, la section rando des A.I.L. s’est moblisée 
pour le Téléthon  2015. Bravant la pluie, une trentaine de 
courageux se sont retrouvés pour une marche de la solidarité. 
Ils ont été rejoints par des amis au foyer des A.I.L. autour d’un 
repas de la fraternité. L’urne mise à leur disposition a permis 
de récolter la jolie somme de 1 274,25 €, intégralement versée 
au Téléthon.
Le loto organisé par le Club du 3e âge a permis de récolter 
475 €.

le grand jeu !

Soirée Cabaret

Beau succès pour la soirée Cabaret du 
7 novembre qui accueillait sur scène 
une revue très parisienne : sept dan-
seuses et un danseur pour des tableaux 
évocateurs d’horizons aussi exotiques 
que le far west ou le lointain Orient.
Plus de 200 convives ont assisté à ce 

spectacle de Paris Folies, dans la lignée 
du Moulin Rouge. Ce qui ne les a pas 
empêché de déguster un repas savou-
reux, composé par le Romarin vert.
Ambiance festive prolongée sur la piste 
de danse au son des mixs de deux DJs 
dynamiques. 

Prochain rendez-vous
samedi 7 mai 
Fête de l'Europe avec repas et 
orchestre en partenariat avec le 
Comité de Jumelage.

Rousset Animations & Fêtes : 04 42 29 82 54 
animations.fetes@rousset-fr.com

Point Jeunes : 04 42 99 20 60
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en bref

a noter dans vos agendas

Arc Images
Exposition photo sur le thème de la fron-
tière, en collaboration avec les Films du 
Delta en mars.
Arc Images : 04 42 29 09 49
www.arcimages.com

Club du 3e Age
31 janvier à 15h : grand loto à la salle 
des fêtes
en février : repas et cabaret
en mars : fêtes des grands-parents à 
l’étang des Aulnes.
Et toujours le loto, 1 mardi sur 2 de 15h 
à 16h au foyer.
Club du 3e Age : 04 42 68 00 36

«association exemplaire et innovante» du pays d’aix

Les Films du Delta

A l’occasion de son 25e anniversaire, 
jeudi 15 octobre, Pays d’Aix Associa-
tions a remis les premiers Trophées 
de l’association exemplaire et inno-
vante à quatre associations du terri-
toire, dont les Films du Delta.

Il s’agissait de mettre en avant des 
associations aux valeurs exemplaires, 
capables de répondre aux probléma-
tiques actuelles qui préoccupent les 
citoyens et d’être porteuses d’innova-
tion sociale et économique.

L’association roussetaine a été 
récompensée pour son ouverture 
à l’international avec le festival 
nouv.o.monde. «La sélection met en 
lumière des réalisateurs émergents 
et novateurs, poétiques et engagés, 
qui utilisent le cinéma pour nous 
raconter un monde en perpétuel 
mouvement, qui nous proposent un 
miroir de notre société à travers des 
histoires humaines et sensibles.» 

Prochain rendez-vous 
du 10 au 13 mars : festival 
nouv.o.monde - édition 2016 - à la 
salle des fêtes.

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

La soirée Portes ouvertes du 5  
décembre dernier a été l’occasion 

d’apprécier 
le travail 
effectué 
durant les 
cours : les 
danseurs 
sont mis 
en situa-
tion de 
pratiquer 
exercices 
et enchaî-
nements 
et leurs 
professeurs 
fournissent 

les explications et les corrections : 
une immersion dans le quotidien de la 
danse et de son apprentissage.
L’occasion également de fêter vingt 
années de cours, de spectacles, de 
rencontres et de partage.
Arcdanse est une grande famille. 
L’enseignement transmis dans l’école 
est basé sur l’accueil, l’entraide, la coo-
pération, afin que chacun s’épanouisse 
au sein du groupe.  
Et c’est effectivement une réussite 
collective : vingt ans de fidélité - des 
professeurs, des élèves, du public, de 
l’équipe (amis bénévoles indispen-
sables), des techniciens et de la ville.
Merci pour ce soutien indéfectible.

Une salle comble, un public chaleu-
reux et attentif, des danseurs heureux, 
une belle soirée d’anniversaire !
Arcdanse : 04 42 29 08 90
www.arcdanse.com

Prochains rendez vous
samedi 26 mars : les «Rencontres 
autour de la danse» à la salle des 
fêtes. Une journée de stages tous 
âges, tous niveaux et en soirée un 
extrait de la création de la Compa-
gnie Norma ! L’occasion de partager 
quelques pas de danse, de regarder, 
d’échanger... Rejoignez-nous !
samedi 18 et dimanche 19 juin : 
«Bienvenue à bord», pour la 20e 
création de l’école !

Arcdanse

vingt bougies soufflées !

Vendredi 12 décembre, les vieux 
fusils de la société de chasse se sont 
retrouvés  dans la plaine d’arrêt 
pour une sortie offerte par la muni-
cipalité. C’est par une belle journée 
ensoleillée, avec en toile de fond les 
contreforts de la splendide montagne 
Sainte-Victoire, que débutèrent les 
premiers coups de fusils. Chacun a 
pu  démontrer son habileté au tir et 
apprécier le travail des chiens à lever, 

retrouver et rapporter le gibier.
Cette matinée fut suivie d’un repas 
convivial au Moulin de l’Arc, en pré-
sence de Monsieur le Maire et d’une 
partie des élus du Conseil municipal.
Ce repas fut l’occasion de raconter 
quelques anecdotes sur la matinée 
mais surtout sur des dizaines d’an-
nées de pratique de la chasse.

Les Amis réunis, Jacques Ducatel :  
06 87 05 83 13

Société de chasse

les anciens à l’honneur

dans l’arc, on y pêche, on y pêche !
Société de pêche

La société de pêche de Rousset a été 
fondée en 1929, ce qui en fait l’une 
des plus anciennes des Bouches-du-
Rhône. Elle a fusionné avec Fuveau 
en 1998 et compte aujourd’hui 318 
adhérents.

L’Arc est un cours d’eau de 2e catégo-
rie, ce qui signifie qu’on peut y pêcher 
le poisson blanc toute l’année. Des 
truites Arc-en-ciel sont ainsi lâchées 
dès la mi-janvier et jusque début 
novembre dans la section entrete-
nue par la société, entre Rousset et 
Meyreuil. Autant donc acquérir votre 
carte dès le début 2016. Des perma-
nences sont assurées pour ce faire en 
janvier, février et mars au foyer du 3e 

Age à Rousset*. 
Et bien-sûr, à partir du 12 mars, on 
pourra aussi pêcher la fameuse truite 
Fario et le brochet (ouverture de la 
pêche de 1ère catégorie).

* Permanences de 17h30 à 19h les 
 jeudis 28 janvier, 11 et 25 février et  
10 mars.
Tarifs jeunes :
1€/an pour les moins de 8 ans
6€/an pour les 8-12 ans
20€/an pour les 12-18 ans.

Contact, Michel Fernandez : 
06 15 32 10 15

Anciens combattants

L’association Républicaine des 
Anciens Combattants de Rousset a 
été dissoute en octobre 2015 pour 
laisser place à l’Amicale roussetaine 
d’Anciens Combattants, dont Mme 
Magali Flageat est la Présidente 
et la secrétaire. Vice-Président : 
Dominique Bozzi, Trésorier : Roger 
André.
Amicale : 04 42 53 33 31

F.c.P.e. cOLLèGe

La F.CP.E. a mené plusieurs ac-
tions depuis la rentrée :

une journée de sensibilisation 
sur le poids des cartables : la 
majorité des cartables pèse entre 
5 et 6 kg, parfois plus dans les 
petites classes. Des pistes sont 
envisagées avec le collège pour 
remédier à cette situation ;
un stand de conseil aux parents 
lors de la rencontre parents - 
professeurs ;
une conférence Dys sur les diffi-
cultés et les troubles d’apprentis-
sage des enfants, en novembre. 
Une 2e manifestation sur ce 
thème aura lieu au printemps ;
l’achat groupé de fournitures 
scolaires avec possibilité de 
commande en ligne et livraison 
au collège ;
le co-voiturage : mise en rela-
tion de parents pour assurer un 
transport des enfants habitant 
en périphérie des communes.

F.C.P.E. : fcpe.jeanzay13@gmail.com
fcpe-college-jean-zay-fcpe.association-club.
mygaloo.fr

Remise des trophées à la fondation Vasarely, jeudi 15 octobre.
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La section course à pied a effectué deux 
déplacements «club» ce 1er trimestre : samedi 
10 octobre à l’occasion de la course «Foulées 
Ressources» à Aix Les Milles et mercredi 11 
novembre sur l’île du Frioul.
Nos félicitations à Jorge Lavos, auteur d’une 
formidable saison trail puisqu’il termine 2eV3M 
du Challenge des Trails de Provence.
Entraînements les lundi et jeudi à 18h45 sur le 
stade du collège.

Contacter Marc Peres : 06 21 53 61 90.

en bref

les amis de l’instruction laïque - 04 42 29 14 56 - www.ail-rousset.com

Section country - Line Dance
Amanda Superstar !
Non, ce n’est pas qu’elle aurait pris la grosse tête. Amanda est juste la 
première danseuse française de Line Dance à obtenir le titre, car c’en est 
un, de Superstar, aux internationaux de Vilnius (Lituanie) en novembre 
dernier. Il n’y a qu’un(e)superstar par an et par catégorie et le titre est 
acquis définitivement. 
Amanda a débuté la danse à l’âge de 11 ans et s’est très vite confrontée 
aux championnats de France. 
Roussetaine, elle a aujourd’hui 
22 ans et vient d’atteindre le 
plus haut niveau des compé-
titions internationales dans 
sa catégorie, l’équivalent du 
niveau professionnel. Il lui a 
fallu pour cela gravir tous les 
échelons au fil des ans et viser 
toujours plus haut.
On pourrait penser que c’est 
la consécration, mais Amanda 
lorgne désormais les champion-
nats du monde, à Nashville 
en 2016 : là où s’affrontent les 
superstars entre elles. Elle veut 
aussi s’investir dans la danse 
en couple avec son coach, sacré 
superstar lui-même il y a une 
dizaine d’années. Ça promet !
Elle poursuit en parallèle ses 
études au CREPS et envi-
sage de devenir professeur de 
fitness. Elle donnait jusqu’à la saison dernière des cours de zumba aux 
A.I.L.
Toutes nos félicitations, Amanda, et nos meilleurs encouragements pour 
la suite !
Suivez l'actualité d'Amanda Rizzello sur http://arckansas.free-h.fr

Ateliers du soir

carnet de voyage
Venez tenter l’expérience à l’année 
ou avec des tickets séances : dessin, 
peinture, collage ou écriture parmi les 
techniques à utiliser. Une façon ludique 
de développer sa créativité en apprenant 
à regarder autour de soi ! Le mardi de 
16h30 à 19h30, en extérieur selon les 
possibilités.
théâtre pour adultes
Les lundis de 20h30 à 22h30 au foyer 
laïque avec Huguette Duca, à partir du 
11 janvier. Cours d’essai gratuit.
Peinture
Dessin, modèle vivant le lundi de 18h 
à 20h et peinture adultes (débutant ou 
confirmé) le jeudi de 16h30 à 20h30 ou de 
18h à 20h30.

Trophées de la Sainte-Victoire
une première édition réussie

La section danse des A.I.L. 
organisait, samedi 28 
novembre, un concours de 
danse à l’initiative d’Océane 
Tan, professeur de modern’ 
jazz. 
Une centaine de danseurs 
et de danseuses des écoles 
du département se sont re-
trouvés salle Emilien Ventre 
pour participer à cette 
première rencontre dans 
les disciplines modern’ jazz 

et hip-hop. Le jury, présidé par Hélène Massia, s’est félicité du très bon 
niveau des danseurs, toutes disciplines et catégories confondues : enfants, 
adolescents et adultes. Les lauréats ont eu le privilège de participer, dès 
le lendemain matin, à un cours mixte modern’ jazz et hip-hop dispensé 
par Bruno Caprioli et Saïd. Une expérience très enrichissante pour ces 
danseurs en herbe. 

Tennis : tournoi Open adultes du 16 
janvier au 14 février
Simples dames - Simples hommes :
NC 4e, 3e, 2e séries jusqu’à 0.
Inscription par courrier, par mail ou sur le site.
Février - stages multi- activités
Du lundi 8 au vendredi 12 et du lundi 15 au 
vendredi 19 février, stages à la semaine, à la 
journée ou à la demi-journée pour les 5/16 ans.
Renseignez-vous auprès des A.I.L.
Printemps 2016 :
Un musée éphémère sera créé dans la période 
précédant la démolition du foyer laïque, repre-
nant en «street art» l’histoire du lieu.

a noter dans vos agendas

Les pilotes roussetains ont participé à 
neuf épreuves tout au long de la saison 
2015, dans deux disciplines du sport 
automobile : la course de côte avec 
Anthony Dos-Santos au volant de sa 
Simca rallye 3 et le rallye avec l’équi-
page Gilles Brignol / Laura Thomas ou 
Cédric Schiano, au volant de l’Alpine 
310 V6 GR4 ou de la Honda S2000.
Anthony a participé à cinq courses de 
côte et a toujours été à la lutte pour le 
podium dans sa catégorie, où il s’est 
imposé à Barcelonnette et au col du 
Vignon. 
L’équipage du rallye en a disputé 
quatre. Toujours en quête de la vic-
toire scratch (toutes catégories confon-
dues), Gilles et Laura ont gagné le 
rallye de l’Ardèche et ils ont remporté 
la victoire de leur catégorie au rallye 
de Haute Provence. 

Pour la saison 2016, Anthony se 
confrontera à des épreuves du cham-
pionnat de France et  du championnat 
régional, pendant que l’équipage Gilles 
et Laura se positionnera sur diffé-
rentes épreuves nationales historiques 
et modernes en rallye.

Vous pouvez suivre les résultats de  
l’association sur sa page Facebook.

Rousset Sport mécanique

Joli palmarès 2015 !

Trois petits lutins du Père Noël se 
sont retrouvés sur la scène de la salle 
Emilien Ventre samedi 19 décembre. 
Avec beaucoup de fraîcheur, ils ont en-
traîné les spectateurs à la découverte 
de différentes régions françaises, «à la 
recherche de l’étoile perdue».  
Danseurs, musiciens et chanteurs les 
ont accompagnés et ont enchanté la 
soirée avec ce mélange de traditions 
régionales et de chants de Noël agré-
menté - bien-sûr - de la dégustation 
des treize desserts.
L’étoile ayant été finalement trouvée 
par les lutins au sommet de la tour 
Eiffel, la soirée a été couronnée par un 
air entraînant de French cancan.

L’Aigo Vivo vous souhaite une excel-
lente année 2016.

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

Le FCR SVO a reçu le label école de 
football FFF tout début décembre, des 
mains du président du district de Pro-
vence, M. Gau. L’occasion d’une soirée 
festive avec les enfants et les éduca-
teurs et éducatrices dont le travail a 
été ainsi reconnu et apprécié.

Côté résultats, pour cette fin d’année, 
les footballeuses roussetaines se 
portent bien avec une 3e place en di-
vision d’honneur, à seulement 1 point 
des 2es. La relève semble assurée avec 
des U17 2es de leur classement et des 
U14 1ères du leur.
Côté masculin, si l’équipe DHR est à la 
peine, la promotion d’honneur se place 
en 2e position et les U19 sont premiers 
de leur classement.
A suivre ...
Football Club Rousset Ste-Victoire Omnisports : 
04 42 53 29 69

Soirée calendaleFootball

traditions et chants de noëlles filles en tête
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résines et composites avancés

Résoltech en bref

Fibre optique
La Communauté du Pays d’Aix, via 
son délégataire Capaix Connectic, a 
décidé de poursuivre et d’accélérer 
le déploiement du réseau de fibres 
optiques sur son territoire. Cette 
démarche, en adéquation avec son 
engagement dans la French Tech, 
s’inscrit dans la continuité d’une 
stratégie de développement des 
technologies du numérique au plus 
près des TPE et PME.
Pour encourager les chefs d’en-
treprises à se connecter à la fibre 
optique, une nouvelle offre profes-
sionnelle leur propose le raccor-
dement gratuit au réseau et des 
tarifs d'abonnement très attractifs 
jusqu’au 31 décembre 2016.
Toutes les entreprises situées dans 
la zone de Rousset-Peynier-Fuveau 
sont éligibles à cette offre. N’hésitez 
pas à faire connaître vos besoins au 
Service Economie : 04 42 29 01 81.  
service.eco@rousset-fr.com

La microélectronique en PACA

Suite à la cessation d'activité de 
LFoundry, plusieurs interroga-
tions sur le devenir du site et, 
plus largement, sur l’évolution de 
la microélectronique en PACA se 
sont posées. Suite à la volonté de 
certains acteurs de mettre en place 
une démarche homogène et orga-
nisée pour y répondre, et compte 
tenu de l’importance du secteur aux 
niveaux local, régional et national, 
la Direccte* a été mandatée fin 
2014 par le Préfet de Région pour la 
coordonner. Elle rassemble autour 
d'elle l’ARCSIS, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, le pôle 
de compétitivité SCS, la Direction 
générale des Entreprises, le Conseil 
régional, le Conseil départemental, 
la Communauté du Pays d’Aix et la 
Ville de Rousset. 
Une réunion à laquelle assistaient 
plus de 70 industriels et acteurs 
économiques a eu lieu le 29 sep-
tembre en mairie. Elle présentait 
les données recueillies et l’analyse 
qui en a été tirée. Des groupes de 
travail proposeront au premier 
trimestre 2016 une liste d'actions 
concrètes à mener.

Delphine a une expérience du mar-
keting, du 
tourisme et 
du manage-
ment sportif 
liée à 18 ans 
passés dans 
l’univers 
du golf. 
Installée au 
milieu des 
vignes du 
château de 

la Bégude, elle a suivi une année de 
formation intensive pour devenir in-

fographiste et webdesi-
gner. Elle conserve des 
clients en France et à 
l’international mais voudrait s’ancrer 
davantage en local et diversifier sa 
clientèle.  Egalement photographe à 
ses heures, elle laisse résonner dans 
ses univers graphiques les échos de 
ses nombreux voyages et son attrait 
pour les sports outdoor (glisse,  
trail, ...).

Delphine Zimmermann 
DZ Design - chemin de la Pierre du Moulin
Tél. : 06 88 05 48 44 
contact@dz-design.fr - www.dz-design.fr

DZ Design communication visuelle

Issu d’une grande famille roussetaine, 
Emilien Ventre (18 novembre 1916 - 20 
octobre 1995) fut de nombreuses an-
nées président des Amis de l’Instruction 
Laïque et du Comité des fêtes.

vingt ans, déjà !

Salle des fêtes Emilien Ventre

Inaugurée le 2 décembre 
1995, après douze mois de tra-
vaux, la salle des fêtes Emilien 
Ventre a été conçue dès l’origine 
comme un véritable centre cultu-
rel, intégrant la salle de spectacle, 
mais aussi l’école de musique et 
l’école de danse, sur 1850 m2 au cœur 
du village.

Déjà, la Municipalité (actuelle) avait 
le souci de préserver l’environne-
ment et le patrimoine roussetains, en 
optant pour une architecture moderne 
alliée aux fondamentaux de l’archi-
tecture provençale : façade claire, cou-
verture de tuiles à quatre pans, sans 
oublier des dimensions raisonnables. 
De nombreuses places de stationne-
ment étaient également prévues à 
proximité.

La salle Emilien Ventre a fêté ses 
vingt ans samedi 31 octobre dernier.
Le service culturel de la ville, qui y 
déploie chaque année une saison riche 
en théâtre, concerts et spectacles, et 
les associations, qui ont pu bénéficier 
de ce bel équipement au fil du temps, 
ont tenu à fêter l’événement.

Les Films du Delta y ont projeté un 
making of de films et un choix de 
courts-métrages, les Amis de l’Ins-
truction Laïque y ont installé une 
exposition de peinture, Arc Images 
une expo de photos sur le thème  
"Lumières", l’Espace Musical de 
Rousset et Arcdanse ont présenté 
un spectacle créé en commun pour 
l’occasion.

Le complexe a été conçu dès le départ 
pour s’adapter en souplesse à diffé-
rents usages : salle des fêtes, salle po-
lyvalente, accueil de dîners dansants, 
de concerts et de spectacles profes-
sionnels et amateurs, projections 
cinéma - grâce à des gradins escamo-
tables et des équipements techniques 
permettant de moduler l’espace, des 

jeux de décors et de lumières et une 
qualité sonore largement appréciés 
par tous les artistes qui s’y sont pro-
duits depuis lors.
Ces équipements n’ont pas cessé 
d’être renouvelés et maintenus au 
plus haut, comme en témoigne le 
passage il y a deux ans au cinéma 
numérique et à la 3D.

Fondée en 1996 et domiciliée à Eguilles 
jusqu’à peu, Résoltech vient de s’ins-
taller sur la zone d’activités : un dé-
ménagement prévu mais quelque peu 
anticipé.
Prévu parce que l’entreprise avait 
d’ores et déjà élu Rousset comme site 
du nouveau bâtiment qu’elle construit 
pour répondre à ses besoins en termes 
de recherche, de fabrication et de stoc-
kage. Anticipé à cause d’un incendie 
accidentel qui l’a obligée à rechercher 
une solution intermédiaire, trouvée en 
urgence sur la zone.
La société compte une quinzaine de 
personnes dont trois ingénieurs et des 
techniciens de haut niveau. Elle fa-
brique des résines à la pointe de l’in-
novation, respectant l’environnement, 
l’hygiène et la sécurité : auto-extin-
guibles (non inflammables), moins cor-
rosives, moins toxiques, sans solvants 
et sans composants volatiles, voire 

biosourcées (à base de glycérine et 
d’huiles végétales). 
Des résines «époxy» pour quoi faire ? Et 
bien, quasiment tout ! De la colle pour 
les ostréiculteurs à des revêtements 
alimentaires en passant par des pro-
thèses ou des éléments composites pour 
la réalisation de structures d’avions ou 
des coupoles de bâtiments (en remplace-
ment de l’acier et du béton). 
Résoltech est une entreprise à taille 
humaine qui conserve souplesse et ré-
activité et peut ainsi répondre sur me-
sure aux demandes que lui soumettent 
ses cients. Elle réalise selon les années 
au moins la moitié de son activité à 
l’international et recrute aujourd’hui 
pour faire face à son développement et 
compléter ses équipes.

Zone d'activités de Rousset
Tél. : 04 42 95 01 95
www.resoltech.com 

* Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
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