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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 : 0810 00 31 10

EN CAS DE PANNE

SEM : 0969 39 40 50
EDF :  09 726 750 13
GDF : 0 800 47 33 33
Eclairage public : 0800 25 64 84

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 / 

Pauline Jnioui : 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

GROS PLAN  
p. 4-5

• quelques gestes 
à connaître avec 
la venue des 
beaux jours

LA vie  
muNiciPALe  
p. 6-7

• bienvenue aux nouveaux roussetains
• centre aéré : une 4e place pour la maquette des 

enfants !
• numéro vert : les roussetains acteurs de leur 

village

iNteRcOmmuNALitÉ p. 8-9

• transport à la demande : sur mesure et  
adapté aux personnes à mobilité réduite

• métropole aix-marseille-provence : lancement 
effectif le 17 mars

LA vie du viLLAGe p. 10-11

• réservez votre samedi 23 avril pour le 
carnaval 

• nouveaux pros : un institut de beauté au 
cœur du village

LA vie ASSOciAtive p. 12 à 17

• nouv.o.monde nous en met plein les yeux.
• espace musical de rousset : hommage à alain 

pérez.
• les amis de l’instruction laïque fêtent leurs 80 

printemps !
• les basketteuses plus que jamais à portée de 

nationale 3.

LA vie cuLtuReLLe p. 18

• la nouvelle saison 2016-2017 bientôt dévoilée
• Jeu vidéo en ligne à la médiathèque
• Jazz à rousset : deux soirées sous les platanes

LA vie ÉcONOmique p. 19

• stmicroelectronics : une nouvelle équipe diri-
geante, de nouveaux équipements

• my leasing : location et gestion de parc auto-
mobile
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ÉdITO
Roussetaines,
Roussetains,
chers Amis,

L'actualité en ce début de printemps est bien  
chargée :

mise en place de la Métropole
élections au Conseil de territoire
vote des budgets communaux
prochaines inaugurations du boulevard de la Cairanne, de la montée du Saffre 
et du complexe sportif
début des travaux de l'extension de l'Ecole de musique.

Mais cette actualité locale, quoique bien fournie, est éclipsée par le drame vécu 
par nos amis belges. Les forces de l'intolérance et de l'obscurantisme religieux 
ont encore frappé, non seulement Bruxelles mais tous les pays porteurs d'un idéal 
de liberté, de tolérance et de culture…

Alors comme eux ce matin, 

JE SUIS BRUXELLES.

Jean-louis canal
maire de rousset.

Recensement citoyen
des jeunes de 16 ans

Le recensement des jeunes (filles et 
garçons) de 16 ans dans le cadre de 
la Journée du Citoyen est obligatoire.
Vous devez vous faire recenser entre 
le jour de vos 16 ans et le dernier 
jour du 3e mois qui suit celui de 
votre anniversaire. 
Si le délai a été dépassé, il est tou-
tefois possible de régulariser votre 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans.

Munissez-vous du livret de famille, 
d’une pièce d’identité (carte natio-
nale d’identité ou passeport) et d’un 
justificatif de domicile récent.
Une attestation de recensement 
vous sera délivrée, elle sera  
nécessaire pour vous présenter aux 
examens et concours publics (dont 
le permis de conduire).
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le service accueil de la Mairie,  
au 04 42 29 00 10.

tous les roussetains
ont droit à une mutuelle !

Solidarités

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES :
Tessa GRAU le 12 décembre 2015 
à Aix-en-Provence
Mathis GARABEDIAN le 14 
décembre 2015 à Aix-en-Provence
Noam NGOUONI-MOUKILOU  
le 17 décembre 2015 à Aix-en-Pce
Simon MAGNAN le 20 décembre 
2015 à Aix-en-Provence
Raphaël CHAOUL le 31 décembre 
2015 à Aix-en-Provence
Lina BENSOT le 7 janvier 2016  
à Aix-en-Provence
Lucas HOERTH le 8 janvier 2016 
à Aix-en-Provence
Angélia VENTRE le 29 janvier 
2016 à Aix-en-Provence
Eloïse TAILHARDAT le 30 janvier 
2016 à Marseille
Léo ABEILLE le 16 février 2016  
à Brignoles
Rayan TOUZET le 21 février 2016 
à Aix-en-Provence
Nicolas PAIRE le 26 février 2016  
à Marseille
Emma LATIL le 2 mars 2016 
à Aix-en-Provence

DéCèS :
Suzanne PRUJA née TORRES  
le 15 janvier 2016 à Aix-en-Provence
Denise VIDAL née DURAND  
le 12 mars 2016 à Rousset 
Serge ROCH le 14 mars 2016  
à Rousset.

une complémentaire santé ne 
devrait pas être un luxe ! 
Pour lutter contre un système 
de santé à deux vitesses, la 
municipalité vous offre  
d’adhérer au dispositif «ma 
commune, ma santé» qui vous 
donne accès désormais à six 
mutuelles et de nombreuses 
formules de protection calcu-
lées pour vous au plus juste.

La commune de Rousset est la pre-
mière des Bouches-du-Rhône à avoir 
opté pour cette solution innovante : 
faire bénéficier ses administrés d’une 
complémentaire santé solidaire, à 
moindre coût et accessible à tous.

Son objectif : favoriser le retour aux 
soins de santé de ceux qui ne pou-
vaient plus se les accorder et alléger 
le coût de cotisation pour beaucoup 
d’autres.
Sans questionnaire de santé, sans li-
mite d’âge, l’adhésion à l’une des nom-
breuses formules proposées s’adapte 
aux besoins de chacun à des tarifs 
négociés. De nombreux Roussetains y 
ont déjà trouvé leur compte.

Comment adhérer ?

La mutuelle solidaire s’adresse à tous 
les habitants de Rousset, sans au-
cune discrimination. Pour pouvoir en 
bénéficier, il faut au préalable adhérer 
à l’association Actiom, mandatée par 
la mairie pour porter ce projet (10€/
an). C’est une association loi 1901 qui 
propose à ses adhérents de bénéficier 

d’offres mutualisées pour améliorer 
leur pouvoir d’achat.
Vous pourrez retirer un dossier 
d’inscription au Centre Communal 
d’Action Sociale, prendre rendez-vous 
pour rencontrer un représentant de 
l’association qui vous aidera à choisir 
la formule la plus adaptée à votre 
situation, puis renseigner le bulletin 
d’affiliation et le retourner à la mu-
tuelle concernée.

Une démarche simple, accompagnée et efficace 
pour avoir enfin une complémentaire santé à 
moindre coût. 
Pour s’informer ou s’inscrire, les permanences 
ont lieu un mercredi matin sur deux, sur ren-
dez-vous auprès du CCAS : 04 42 65 08 16.

Renseignez-vous avant la fin de l’année, pour 
disposer des trois mois de préavis à donner à 
votre mutuelle actuelle si vous souhaitez en 
changer.

a savoir

Mutuelle Sociale Agricole 

Bénévoles, proches, exploitants, 
employeurs ou salariés agricoles 
eux-mêmes, les délégués cantonaux 
de Provence Azur sont là pour vous 
informer au plus près de vos besoins 
(prestations santé, retraite, famille, 
cotisations, santé et sécurité au travail, 
action sociale, ...).
Vous pouvez découvrir les délégués 
cantonaux de votre échelon local, sur 
le site de la ville : www.rousset-fr.com/ 
solidarites/mutuelles

MSA Provence Azur : 04 94 60 38 38
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GROS 
PLAN

Propriétaires ou locataires, vous avez 
l’obligation de débroussailler sur une 
profondeur de 50 m, voire plus en zone 
urbaine, vos terrains situés à moins de 
200 m de zones boisées (forêt, landes, 
maquis, garrigues ou plantations) et 
sur 10 m de profondeur aux abords des 
chemins d’accès.
Le débroussaillement a pour objectif 
de diminuer l’intensité et de limiter
la propagation des incendies en créant 
une rupture dans la continuité de la 
couverture végétale.
Il s’agit de détruire les plantes qui 
poussent au ras du sol et d’élaguer 
les arbres jusqu’à au moins 1m de 
hauteur, en laissant subsister semis et 
jeunes arbres pour permettre le renou-
vellement de la végétation.

Interdiction des produits phytosanitaires  
ou pesticides
L’interdiction faite aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser 
des pesticides (hors produit de bio contrôle, produits AB et produits à faibles 
risques*) pour l’entretien des espaces verts, forêts et promenades accessibles ou 
ouverts au public est avancée au 1er janvier 2017. Il sera également dorénavant 
interdit d’utiliser ces produits pesticides pour les voiries, sauf pour des raisons 
de sécurité.

Le service Espaces verts de la commune a déjà anticipé cette interdiction issue 
du plan Ecophyto, en réduisant de 85 % l’utilisation des produits incriminés 
depuis de nombreuses années. Il a mis en place des luttes alternatives comme 
le désherbage naturel sur certaines allées où le passage piéton est intense, une 
coupe moins intensive d’herbe autour de certains arbres excentrés pour laisser 
se développer des niches écologiques, ou encore le choix de débroussailler au lieu 
de biner certaines rues ...
* Pour les particuliers, leur vente en libre-service sera interdite à cette date et leur utilisation en 
janvier 2019.

Cette obligation vaut aussi pour les 
limites de voisinage : les riverains 
doivent élaguer les arbres, arbustes 
ou haies en bordure des voies 
publiques ou privées de manière à 
ce qu’elles ne gênent pas le passage 
des piétons, ne cachent pas les feux 

et panneaux de signalisation et ne 
touchent pas les lignes aériennes 
d’électricité ou de téléphone. Et 
tout propriétaire doit couper les 
branches qui dépassent la limite  
séparative et avancent sur le ter-
rain voisin ou le domaine public.*

* Distances à respecter : les plantations de plus de 2m de hauteur doivent être à au 
moins 2 m de distance de la limite séparative, les plus basses à au moins 50cm.

Attention

Depuis décembre 2013, il est interdit de brûler les 
déchets verts ménagers ou collectifs sur l’ensemble 
du territoire des Bouches-du-Rhône, quelle que soit la 
période de l’année. La déchetterie a assoupli les règles 
de dépôt des déchets verts pour tenir compte de cette 
interdiction.
Pour en savoir plus : www.rousset-fr.com

Voisinage et incendie
Obligations de  
débroussaillement

A savoir
Moustique Tigre et chenille processionnaire

Le moustique tigre (Aedes albopic-
tus) est le vecteur de maladies 
tropicales comme le chikungunya et 
la dengue, dont le risque épidémique 
est de plus en plus grand sur le ter-
ritoire français. Il est bien implanté 
et très actif dans le sud.
Il se déplace peu et est fortement 
associé à l’homme. Celui qui vous pi-
quera sera sans doute né tout près. 
Il faut donc veiller à l’éradiquer chez 
soi pour éviter sa prolifération.
Pour ce faire, il est recommandé 
d’éliminer toutes les eaux stagnantes 
qui sont propices à la ponte, de 
la soucoupe du pot de fleurs aux 
creux des arbres, en passant par 
les bouches d’égouts, les descentes 
de gouttière, les arrosoirs, ou les 
réserves d’eau de pluie ... 

Quant aux poils urticants de la 
chenille processionnaire du pin 
(Thaumetopoea pityocampa), ils pro-
voquent chez l’homme des plaques 
rouges, eczéma avec ou sans cloques, 
des démangeaisons plus ou moins 
longues suivant les individus, voire 

des brûlures. Ils peuvent causer de 
graves accidents au niveau des yeux, 
déclencher des allergies violentes 
sur des personnes présentant des 
difficultés respiratoires, jusqu’au 
choc anaphylactique.
A prendre au sérieux, donc, pour 
vous et vos animaux, les chiens 
étant parmi les plus affectés.
Ne laissez pas non plus vos enfants 
les approcher, si elles se sentent en 
danger, les chenilles peuvent proje-
ter leurs poils jusqu’à 30 cm en l’air.

Les services techniques de la com-
mune traitent les lieux sensibles 
auxquels ils ont accès dès la fin 
octobre avec une bactérie naturelle 
ou des éco-pièges. Vous pouvez en 
installer vous aussi.
Quant à vous débarrasser d’un nid 
de chenilles en coupant la branche 
infestée, procédez avec précaution 
et protégez-vous (gants, masque 
à poussière et lunettes indispen-
sables).

Pour en savoir plus : www.rousset-fr.com

Quelques gestes salutaires à connaître
Arrivée des beaux jours
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LA vie muNiciPALe

point travaux

Opération tranquillité vacances

Ce dispositif permet de partir en 
toute tranquillité, sans craindre de 
cambriolage. Sur simple déclaration 
de votre absence, les agents de la 

police municipale ou de la gendar-
merie effectuent une surveillance 
approfondie de votre résidence 
(recherche de traces éventuelles 
d’effraction et, surtout, présence 
dissuasive à différents moments de 
la journée et de la nuit). 
Ce service est accessible aux Rous-
setaines et Roussetains sur simple 
demande.
Le formulaire est téléchargeable 
sur le site de la ville (Cadre de vie / 
Sécurité / Police municipale)
Police municipale : 04 42 53 28 10

Numéro vert  
Services techniques

vendredi 4 mars

les roussetains 
acteurs de leur 
village

bienvenue aux nouveaux roussetains !

Rénovation de la mairie : 
après la Saint-Privat

Le gros des travaux de réno-
vation de la mairie ne sera 
visible qu’après les manifes-
tations estivales qui inves-
tissent la place Paul Borde 
en juillet et en août. Et c’est 
juste après la Saint-Privat 
que les services de la mai-
rie s’installeront dans des 
mobil homes pour pouvoir 
continuer à vous accueillir 
sur la place.

C’est parti pour l’extension de l’école de musique !

Après une réunion de quartier avec les riverains concernés, le chantier de l’extension de l’école de musique a débuté le 14 
mars. Il devrait s’achever en septembre.
La Municipalité vous remercie de votre compréhension quant aux éventuelles nuisances occasionnées.

Personnes âgées (plus de 65 
ans) ou handicapées
Faites-vous connaître !

Inscrivez-vous sur le registre nomi-
natif de la ville. En cas de canicule, 
de grand froid ou de pollution 
(déclenchement de plan d’alerte pré-
fectoral), les services sanitaires et 
sociaux peuvent intervenir et veiller 
à votre bien-être et à votre sécurité.
Formulaire d’inscription à retirer au CCAS - 
résidence les Vignes - 2, rue Marie Mauron, 
à télécharger sur le site de la ville, ou à 
demander par téléphone au 04 42 65 08 16.

Nids de poules, encombrants, dépôts 
sauvages, chiens errants, ouvrages 
abîmés, jardinières vandalisées, distri-
buteur de toutounet vide, ... Vous êtes 
toujours aussi nombreux à décrocher le 
téléphone pour signaler ces incidents 
aux services techniques, ou tout simple-
ment pour vous inscrire aux collectes 
d’encombrants ou de déchets verts.

Le numéro vert a été mis en place en 
2005, il est là pour vous permettre 
de signaler tout dysfonctionnement 
aux services techniques de la ville de 
manière simple et gratuite. N’hésitez 
pas à l’utiliser !

Chaque année, M. le Maire et les 
membres de l’équipe municipale ont 
à coeur d’accueillir les nouveaux 
habitants de la commune autour d’un 
verre de bienvenue.

Outre la dimension conviviale de ce 
rendez-vous, qui leur donne aussi l’oc-
casion de se connaître entre eux, cette 
soirée se veut une étape importante 
de leur intégration dans le village.

Ils y découvrent les visages de ceux 
qui ont été élus au dernier suffrage 
municipal, mais également les 
services qui leur sont offerts par la 
mairie et les différentes associations 
roussetaines, avec leur panel d’activi-
tés pour petits et grands.

La réhabilitation du boule-
vard de la Cairanne est ter-
minée.  Inauguration jeudi 21 avril à 18h30, parvis haut 
de la salle des fêtes. Apéritif offert par la Municipalité.

Plaine sportive : le chantier avance bien.  
Livraison bientôt.

La Tuilière

en bref et en images

centre Aéré

Les enfants du centre de loi-
sirs ont participé à un concours 
national organisé par Disney 
France pendant les vacances 
de février. La maquette qu’ils 
ont réalisée sur le thème du film 
Zootopie a obtenu la 4e place sur 
200. Les enfants étaient âgés 
de 8 à 11 ans. Bravo à eux ! Des 
cadeaux devraient bientôt être re-
çus par le Centre Aéré en récom-
pense de ce classement.
Centre Aéré : 04 42 99 20 60

ecole élémentaire

Le 2e Conseil d’école s’est déroulé 
vendredi 5 février. Y ont été envi-
sagés les travaux et achats jugés 
nécessaires pour 2016 (mobilier et 
matériel informatique). La Muni-
cipalité a confirmé le maintien de 
sa participation de 54€ par élève 
pour couvrir les charges éducatives. 
Cette participation permet la gra-
tuité des fournitures scolaires pour 
les enfants. M. Jean-Louis Canal 
a également proposé à l’équipe pé-
dagogique le renouvellement d’une 
partie des manuels scolaires, afin 

de se mettre en conformité avec les 
nouveaux programmes de la rentrée 
2016.
Plan particulier de mise en sûreté 
(PPMS)
L’école peut être exposée au risque 
de transport de matières dange-
reuses par voie routière. Ce risque 
est pris en compte dans le PPMS. 
Un exercice se déroulera avant la 
fin de l’année scolaire, avec la police 
municipale, les pompiers et la gen-
darmerie.
Ecole élémentaire : 04 42 29 02 19

0800 58 49 13
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Le 19 février 2016, le Conseil Consti-
tutionnel a déclaré conforme à la 
Constitution la répartition des sièges 
entre les communes au sein du Conseil 
métropolitain.*
Le Conseil d’Etat a ainsi pu autori-
ser dans la foulée le dit Conseil à se 
réunir.
Jean-Claude Gaudin, nommé Pré-
sident du Conseil de métropole en 

novembre dernier, dans des conditions 
peu orthodoxes, a remis son mandat 
en jeu le 7 mars en présentant sa 
démission au Préfet tout en se portant 
candidat pour la nouvelle élection. 
Une façon de mieux installer sa légi-
timité sur laquelle pesait encore un 
jugement du tribunal administratif ...

Il a été réélu jeudi 17 mars lors de 
la 1ère réunion du Conseil métropoli-
tain qui a également désigné les 20 
vice-présidents et les 8 membres du 
bureau au Palais du Pharo, siège de 
l’institution, à Marseille.
La métropole Aix-Marseille-Provence 
est donc désormais sur les rails et les 
anciennes communautés d’agglomé-
ration en deviennent les différents 
territoires.

* La ville de Rousset aura un représentant 
parmi les 240 Conseillers métropolitains.

iNteRcOmmuNALitÉ

Pays d’Aix

transport à la demande (tad)

accessibus : pour  
les personnes  
à mobilité réduite

Vous désirez faire un petit trajet dans votre commune ou 
dans les environs ? Ou atteindre une correspondance pour 
aller plus loin ?
Il suffit de réserver votre bus ! Un simple appel au  
09 70 83 0123 (prix d’un appel local) permet de déclencher 
son passage. 

Pour le bus à la demande, le trajet est 
établi au cas par cas.* A l’intérieur d’un 
secteur (voir la carte), le minibus vous 
transporte de point d’arrêt à point d’arrêt, 
sauf bien-sûr si un car des lignes régu-
lières réalise déjà ce trajet.

Votre horaire sera adapté en fonction des 
autres demandes, car il s’agit bien d’un 
transport collectif. C’est une solution pra-
tique pour chacun et à un coût maîtrisé 
pour les finances publiques, car le véhi-
cule roule seulement si nécessaire.

Le bus à la demande fonctionne du lundi 
au samedi de 6h30 à 20h30 sauf les jours 
fériés. La centrale de réservation au  
09 70 83 01 23 fonctionne de 8h à 18h du 
lundi au vendredi.

La tarification est identique aux autres 
services de Pays d’Aix Mobilité (ticket uni-
taire : 1,10 € - carte 2 voyages : 2 € - abon-
nement mensuel : 27 €). Dans la limite 
d’une heure entre deux validations, vous 
pouvez faire une correspondance sur une 
ligne interurbaine Pays d’Aix Mobilité.

* Le délai de réservation avant le déplace-
ment prévu est de 2 heures au minimum 
et jusqu’à 15 jours au maximum. Vous 
pouvez réserver plusieurs déplacements 
en même temps : aller et retour ou dépla-
cements quotidiens. Pour un départ entre 
7h et 9h, réservez la veille entre 8h et 18h. 
Plus vous réservez à l’avance, plus vous 
avez de chance d’avoir l’horaire souhaité.

Le service Accessibus fonctionne sur le 
même principe mais de porte à porte 
pour les personnes à mobilité réduite 
(TAD PMR).
Il est destiné aux personnes titulaires 
d’une carte d’invalidité d’au moins 
80% ou d’une carte de stationnement 
handicapé ou d’un certificat médical 
temporaire mentionnant une difficulté 
équivalente de mobilité.
Une fois le dossier d’accès au service 
accepté, chaque course est déclenchée 
par une réservation téléphonique, sur 

serveur vocal interactif ou sur internet 
(d’un mois à l’avance à la veille du 
trajet souhaité avant 12h30).
Le véhicule est adapté au handicap et 
comporte notamment des places pour 
fauteuil roulant.
Le personnel de conduite est spécia-
lement formé à l’accompagnement 
et aide les personnes à monter et 
descendre du véhicule.
Même si elle n’y est pas obligée par 
son manque d’autonomie, la personne 
handicapée est autorisée à voyager 

avec une personne de son choix pour 
l’accompagner (avec un titre de trans-
port ou une carte d’accompagnateur).
Pour en savoir plus : www.agglo-paysdaix.fr

Métropole Aix-Marseille

Feu vert du conseil constitutionnel

Nouvelle colonne de tri sélectif 
pour le verre
Afin d’améliorer la collecte des dé-
chets sur la commune, une nouvelle 
colonne pour le verre a été installée 
chemin de Saint-Privat.

déchets organiques
Vous souhaitez composter vos dé-
chets organiques, mais vous n’avez 
pas de grand jardin ou vous ne sou-
haitez pas de lombricomposteur ?

Une solution : le composteur collectif.
Le Pays d’Aix propose aux habitants 
d’immeubles ou de résidences des 
composteurs installés sur les espaces 
verts communs.
Ça fonctionne déjà sur une tren-
taine de lieux à Fuveau, Gréasque, 
Meyrargues, Aix… et certains ont 
même créé un jardin potager géré en 
commun par les habitants.
Renseignements : Delphine Pellerin ou 
Sylvain Mazillier - 04 42 29 00 10

Bacs de l’école de musique
Les bacs qui étaient devant l’école de 
musique sont déplacés, pour la durée 
des travaux, sur le terre-plein de la 
salle des fêtes. Des fixes bacs ont été 
installés pour garantir leur stabilité.

en bref
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LA vie du viLLAGe

Les nouveaux professionnels

L’emeraude :  
bio et bon

Roussetaine depuis tou-
jours, Aurore s’est tournée 
vers la naturopathie en 
recherchant son propre 
équilibre de vie.
Passionnée de cuisine de-
puis son enfance, elle vous 
propose de découvrir sa 
cuisine au naturel.  
Equilibrés, réalisés avec des pro-
duits frais, bio et locaux, ses menus 
à la semaine tiennent compte de 
son expérience de conseillère en 
nutrition. Ils se déclinent en repas 
végétariens, voire sans gluten ni 
lactose pour les personnes intolé-
rantes. Et ils restent savoureux à 
des tarifs tout à fait abordables (de 
7,50€ à 13,90€ le repas complet) !
Elle livre à domicile le mardi et le 
jeudi pour le midi ou pour le soir, 
voire le week-end. 
Une option à retenir pour le panier 
repas du midi, au minimum !

Aurore Aïta : 07 70 33 41 53 
www.lemeraude.org

Aide-soignante à 
domicile

Après avoir eu une toute 
autre carrière (hôtesse de 
l’air, réceptionniste), Aysha  
a trouvé sa vocation en 
accompagnant, presque par 
hasard, une vieille dame en 
fin de vie.
Elle a souhaité alors se 
former, en particulier avec la Croix 
Rouge, pour pouvoir  continuer 
dans cette voie. 
Aide-soignante à domicile et auxil-
liaire de vie, elle travaille avec l’hô-
pital Clara Schuman dans le cadre 
d’hospitalisations à domicile.  
Roussetaine depuis 5 ans, elle 
apporte ses soins à des personnes 
âgées, atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, handicapées, en 
convalescence ou en fin de vie. Elle 
peut s’adapter à vos besoins sur des 
créneaux de journée, voire de nuit. 
Elle accepte les chèques emploi-ser-
vice.
Bon à savoir pour se faire aider 
auprès de proches malades ou en 
perte d’autonomie !

Aysha Van Kuijk : 06 28 58 95 56

Sacs plastiques à usage unique

stop !

Rousset Animations & Fêtes

samedi 7 mai à partir de 18h30 
Fête de l’Europe avec orchestre live 
et repas européen en partenariat 
avec le Comité de Jumelage
samedi 14 mai de 8h à 18h 
Vide-greniers sur la place Paul Borde

vendredi 27 mai 
Fête des voisins
mardi 21 juin de 18h à 23h30 
Fête de la musique en partenariat 
avec les associations du village

jeudi 23 juin à partir de 20h30 
Feu de la Saint-Jean en partenariat 
avec l’Aïgo Vivo.

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

Prochains rendez-vous

Dimanche 27 mars a eu lieu une soirée 
riche en couleurs, avec un repas aux 
saveurs délicates et épicées. Plus de 

250 personnes se sont retrouvées salle 
Emilien Ventre pour célébrer la gastro-
nomie et les danses indiennes.

carnaval de rousset

soirée bollywood

Depuis le 1er janvier 2016, il est interdit 
de distribuer des sacs de caisse en 
plastique à usage unique, qu’ils soient 
gratuits ou payants. Les commerçants 
sont juste autorisés à écouler leur 
stock, même si le décret précisant les 
modalités d’application et les sanctions 
n’est toujours pas paru.

Mais de nombreux 
commerces rousse-
tains s’étaient d’ores 
et déjà engagés, dès 
le courant 2015, à ne 
plus fournir de ces 
sacs qu’on n’utilise 
en moyenne qu’une 
vingtaine de minutes 
et qui polluent notre 
planète et nos océans 

durant 400 longues années ensuite !

En tant que citoyens et consomma-
teurs, nous sommes tous concernés 
et nous pouvons les encourager et les 
accompagner dans cette démarche 
essentielle pour l’avenir de la planète !
Il suffit de réflexes simples, comme 

le retour à l’idée - pas si bête - d’uti-
liser sac réutilisable, cabas ou autre 
panier d’osier ou de rotin pour faire 
ses courses ! On en laisse un ou deux 
dans le coffre de la voiture si on a peur 
d’oublier, et le tour est joué.

C’est plus élégant, ça scie moins les 
doigts et ça évite de faire grossir ce 
monstrueux septième continent de 
déchets plastiques qui est en train 
d’asphyxier nos océans et d’intoxiquer 
poissons et crustacés, c’est-à-dire nous, 
aussi !

Pour la disparition des sacs plastiques 
plutôt que celle des baleines, dauphins 
ou tortues de mer, nos commerçants 
sont leaders, aidons-les !

Essaims d’abeilles ?

Ne les détruisez pas, SPA Abeilles 
se déplace avec l’équipement ad hoc 
pour récupérer les essaims d’abeille 
indésirables dans l’espace public et 
chez les particuliers.
Une solution idéale pour ne plus 
risquer les piqûres tout en préser-
vant la biodiversité !
Sylvie Moulaire : 06 48 29 65 37

Garden Kitchen
Une pépinière d'un  
nouveau style à Rousset

Dominik et Olivier viennent d’ou-
vrir une pépinière Campagne La  
Bégudette, sur la départementale 
56C.
Un concept nouveau qui allie 
accueil chaleureux, production et 
vente de toutes plantes (fleuries, 
arbustes et arbres) et, à partir de 
mai, salon de thé sous la serre.

Ouverture du mardi au samedi de 9h à 19h 
et le dimanche de 9h à 13h.

Garden Kitchen – Campagne La Bégudette – 
D56C – Tél. : 04 42 59 54 74

Soins du corps et du visage
Un institut de beauté au coeur du village

Nouveauté pour le  
paiement et l'inscription 
à la cantine scolaire 
(maternelle et primaire)

Dès la rentrée de septembre 2016, 
les tickets de cantine vont dispa-
raître, grâce à la gestion des ins-
criptions via un nouveau logiciel.

Plus d'informations dans un 
prochain Rousset infos "Spécial 
cantine".

Mathylde et Amélie se sont ren-
contrées durant leurs années de for-
mation, à l’école d’esthétique Susini 
d’Aix-en-Provence.
Elles ont ensuite exercé en indépen-
dante chacune de leur côté pendant 
quelques années. Et puis elles ont 
décidé de se lancer ensemble dans 
l’ouverture d’un centre complet de 
soins pour le visage et pour le corps. 
L’une habitant Fuveau, l’autre 
Pourrières, le coeur du village de 
Rousset leur a semblé une évidence. 
Mathylde, c’est toute l’esthétique 
(épilation, onglerie, maquillage 
permanent ...) et Amélie le côté spa 
(les massages appelés plutôt «re-
modelages», puisqu’ils ne sont pas 
thérapeutiques).
Elles utilisent des produits natu-
rels (sans paraben, non testés sur 
les animaux) ou bio, de fabrication 
française, qu’elles proposent éga-

lement à la vente à un bon rapport 
qualité - prix.
Un écrin de beauté à découvrir ... 
au coeur du village.

Overture le 21 mars - inauguration début 
avril.
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 18h, mercredi et samedi de 
9h à 12h, et - seulement sur rendez-vous : 
jeudi et vendredi de 18h à 20h et samedi de 
12h à 16h.
L’Ecrin de beauté : 04 42 93 27 91 
1, av. de Manéou - www. ecrin-debeaute.fr

Le carnaval aura lieu samedi 23 avril.  
Carnaval des crèches le matin. Trois départs 
de cortèges pour les plus grands à partir 
de 15h : de la salle des fêtes, de l’école pri-
maire Albert Jouly et de l’ensemble Le Corail 
(crèche). Personnages et clowns se rejoignent 
aux écoles et se rendent sur le boulodrome 
pour brûler le Caramantran. Bataille de 
confettis sur la place du village, accompagnée 
par les artistes et les musiciens.
Service des Affaires scolaires : 04 42 99 20 67
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s’ouvrir aux autres

Frontières

une page se tourne

escapades à l’horizon

Exposition à la médiathèque

Départ d’Alain Pérez

Club du 3e Age

LA vie ASSOciAtive

Le festival de cinéma de Rousset a in-
vesti la salle Emilien Ventre du jeudi 
10 au dimanche 13 mars.
Vingt-et-un films (avant-premières, 
longs et courts métrages) ont été pré-
sentés, venus de onze pays différents. 
En soirée ou au brunch du dimanche 
matin, les formules étaient aussi 
ouvertes que la programmation pour 
nous permettre de découvrir d’autres 
regards sur le monde.

Tout au long de la semaine, des 
cinéastes nous ont raconté, entre comé-
die et drame, des histoires humaines 
fortes et sensibles qui nous parlaient de 
frontières, de migration et d’absence, 
de retrouvailles et de résilience, de 
quête de sens et d’identité, de jeunesse, 
d’utopie et d’engagement, ...

Des histoires qui nous parlaient de 
nous autant que des autres.

La projection du 
documentaire 
de Marc de la 
Ménardière 
et Nathanaël 
Coste, En quête 
de sens, a eu 
lieu vendredi 11 
mars à 18h30 en 

entrée libre, dans le cadre du festi-
val et en partenariat avec Biocoop. 
Ni film environnemental, ni film de 
voyage, ce road movie d’une généra-
tion désabusée en quête de sagesse 
et de bon sens a été suivi d’un débat 
avec le réalisateur Nathanaël Coste.
Les Films du Delta : 04 42 53 36 39 
www.filmsdelta.com

Partenariat

Il existe dans l’imaginaire commun 
une image stéréotypée propre à l’idée 
de frontière, faite de barrières, de fils 
barbelés, de grillages, de murs qui 
évoquent tous autant la limite que 
l’interdiction et réduisent le propos à 
une «ligne bien définie».
Pourtant, la frontière est représen-
tée dans ses diverses composantes et 

dans toute sa complexité, au travers 
d’autres notions plus riches lui confé-
rant une portée plus philosophique et 
culturelle : frontière entre le bien et 
le mal, la vie et la mort, l’interdit et le 
toléré, le nécessaire et le superflu ...
Arc Images s’est associée aux Films du 
Delta pour organiser une exposition 
de photographies sur ce thème cher 

au festival, présenter une vision qui 
dépasse l’idée réductrice et matérielle 
de l’espace frontalier et tente d’en 
explorer des limites plus subtiles.
Inaugurée vendredi 4 mars, elle a 
orné les murs de la médiathèque du 1er 

mars au 1er avril et ceux de la salle des 
fêtes du 9 au 14 mars.
Arc Images : 04 42 29 09 49

Outre la traditionnelle journée Coquil-
lages à Bouzigues, le 21 avril et un 
déjeuner à l’hippodrome de Marseille 
le 19 mai (réservés aux adhérents de 
l’Entr’Aide), le Club du 3e Age pré-

voit une escapade au Pays Basque 
du 23 au 28 mai. La Rhune, Biarritz, 
Saint-Jean de Luz, Bayonne, Saint-
Jean Pied de port, San Sebastian ... 
six jours de voyage en étoile à partir 
d’Ascain, avec hébergement en hôtel 
2* (pour 575€). Puis, du 18 au 20 juin, 
vous pourrez découvrir la ferme-
théâtre de Lablachère pour assister à 
un spectacle sur la vie de Jean Ferrat, 
et partir le lendemain à la découverte 
des gorges de l’Ardèche, avec une vi-
site guidée de la caverne du Pont d’Arc 
(réplique de la grotte Chauvet) et une 
visite libre de Vals les Bains.
Club du 3e Age : 04 42 68 00 36

Alain Pérez fut l’un des premiers 
professeurs engagés par l’EMR, en 
1983. Il enseignait la clarinette puis 
a très vite assumé la direction de 
l’harmonie, au départ de René Pratesi, 
quelques années plus tard. C’est donc 
à la tête de cette formation qui a fait 
la notoriété de l’Espace musical sur la 
haute vallée de l’Arc (on se rappelle 
la présence quasi incontournable de 
l’harmonie roussetaine aux cérémo-
nies offcielles de Rousset, mais aussi 
de Puyloubier et de Châteauneuf) qu’il 
a contribué à écrire une belle et longue 
page de l’histoire de l’association. 

Trente années de fidélité et de loyau-
té, de patience et de persévérance, de 
générosité et d’amitié au service des 
autres.
Son parcours a résolument contribué 
à l’évolution de l’EMR vers un statut 
d’académie, du fait de ses nombreuses 
activités qui ont prolongé l’action for-
matrice de l’école.
A l’issue de ces belles années en qua-
lité de chef de musique de l’orchestre 
philharmonique, Alain Pérez a décidé 
de passer le relais de direction à une 
nouvelle génération. Il continuera 
cependant à prêter l’assistance de ses 

précieux conseils et de ses nombreuses 
expériences à l’EMR et de s’y produire 
en tant que musicien.

C’est Yves Gémival, Président de 
Giocoso et musicien émérite, qui  
prendra la relève de la direction  
d’orchestre.

Prochains rendez-vous
samedi 23 avril à 20h30 
3e soirée de jazz salle Emilien 
Ventre. Des voix et des vents, avec 
le Big Band de la Sainte-Victoire 
associé pour la première fois à  
l’ensemble vocal Arc en Voix.  
Entrée libre.
samedi 14 mai à 20h30 
Concert des professeurs
Sans oublier : le 7 mai à Aix au 
GTP, le 11 juin à Rousset et le 
15 juin à Gardanne : le Coeur 
des Notes. Un concert «huma-
niste»  avec 250 intervenants sur 
scène, le choeur des enfants et 
trois orchestres de l’EMR, avec 
l’Orchestre Philharmonique de Pro-
vence. Les fonds récoltés seront des-
tinés à «la Maison» de Gardanne.

Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99

Un très beau 
film en soirée 
d’ouverture : 
Good luck 
Algeria, 
inspiré d’une 
histoire vraie, 
raconte le défi 
improbable 
d’un Savoyard 

convaincu, pour sauver son entreprise 
de la faillite, de concourir aux jeux 
olympiques de ski de fond sous les 
couleurs de son 2e pays, l’Algérie.
Une histoire pleine d’humour qui 
nous parle d’immigration réussie, à 
contre-courant de ce que nous ra-
bâchent les medias, un regard positif, 

Lutter contre la prolifération 
des chats errants

L’association 
de Défense 
des Animaux 
oeuvre dans 
le village 
pour stérili-
ser les chats 
errants. 
Elle s’efforce 
aussi de sensibiliser les habitants à 
l’importance de la stérilisation (et 
de l’identification  obligatoire) de 
leurs chats domestiques dont la re-
production incontrôlée est souvent à 
l’origine d’un foyer de chats errants.
Vous pouvez soutenir l’association 
en versant un don en partie déduc-
tible des impôts ou en devenant 
bénévole occasionnel ou permanent. 
Mme  Marie-Claude Humbert :  
06 28 27 54 16.

en bref

même si sans concession, une bouffée 
d’air frais, un témoignage de la possi-
bilité de vivre ensemble, simplement ... 
et des acteurs formidables. Un film de 
Farid Bentoumi à voir absolument !
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les amis de l’instruction laïque  
04 42 29 14 56 - www.ail-rousset.com

Financé par les dons des Roussetains, le Foyer 
Laïque a été construit par les bénévoles de l’associa-
tion entre 1958 et 1960.
Après 45 ans de bons et loyaux services, il sera bien-
tôt remplacé par un bâtiment moderne, répondant 
aux besoins et aux normes d’aujourd’hui, qui sera 
mis à disposition des A.I.L. par la municipalité.

Une fresque murale (oui, bon, un tag !) retracera 
l’histoire du lieu sur ses murs extérieurs et intérieurs 
dans les semaines qui précéderont sa démolition.

LA vie ASSOciAtive

L’association des Amis de l’Instruction Laïque fut fondée le 5 
janvier 1936, mais il ne reste malheureusement que peu de 
témoignages de cette époque.
Mise en sommeil durant la guerre, elle est relancée en 1949 
sous l’impulsion de Victor Peisson et de Gilbert Barrillon. Ce 
sont leurs deux familles, passionnées de basket, qui développe-
ront la pratique de ce sport à partir des années 50.
La référence à la laïcité participe, dès cette époque, au dévelop-
pement de l’association, dans un contexte où l’idéal républicain 
était primordial. Jusqu’aux années 60, l’association s’autofinan-
çait et ne fonctionnait que grâce au dévouement d’une quinzaine 
de bénévoles.
Au fil du temps, les activités se sont multipliées, jusqu’à comp-
ter aujourd’hui 28 sections et quelques1600 participants (dont 
près de 800 Roussetains).

« Le but suprême de la  
laïcité : que les hommes vivent 
en bonne entente sans gommer 

leurs différences et, surtout, 
tolèrent qu’elles existent. »

Marcel Gautier

Avec ses quatre-vingts ans, l’association roussetaine des Amis de 
l’Instruction Laïque plonge ses racines dans une période mouvemen-
tée, juste avant la 2e guerre mondiale. Elle renaît de ses cendres un 
peu après.
C’est dire si les mots de laïcité, de solidarité, de partage, de bénévolat 
et d’ouverture aux autres n’étaient pas vains et s’étaient violemment 
confrontés à la réalité la plus sombre. Aujourd’hui encore, la laïcité, 
dont la définition est à la fois vaste et compliquée et dont l’utilisation 
est quelquefois galvaudée, reste une référence pour tous ceux qui ont  
en charge la gestion de l’association.

Pour cet anniversaire, souhaitons aux A.I.L. Rousset de continuer 
dans les pas tracés par tous les bénévoles qui lui ont donné cette 
qualité de coeur, leur temps et leur énergie, et par ses dirigeants qui 
s’y sont investi tout au long des années.
Lors de la fête du 20 mai, nous aurons d’ailleurs le plaisir de retrouver 
quelques unes de ces personnes qui ont contribué à la vie de l’asso-
ciation au fil du temps, et même participé à la construction du foyer.

Merci à tous les anciens qui continuent à nous aider, par leur pré-
sence, à garder le cap et à croire encore au bénévolat !

Les Amis de l’Instruction Laïque

Le mot du Président

quatre-vingt printemps en 2016 !

un idéal ambitieux, à réaffirmer 
plus que jamais

Le printemps sera  chargé d’émotions pour les A.I.L. de Rousset avec la célébration, 
vendredi 20 mai 2016, de leurs 80 années d’existence et la démolition prévue du 
Foyer Laïque en juin.

Comité de jumelage Le nouveau bureau s’installe et 
prend ses marques.
Deux objectifs à ce jour : approfondir 
le jumelage avec Larciano (l’Aigo 
Vivo se rendra à la fête médiévale 
du village en août) et essayer de 
relancer les échanges avec Kirkop.

Présidente : Maeva Mesini-Fé 
Vice-Président : Bernard Simonet

Trésorière : Michèle Nestolat 
Vice-Trésorière : Jeanine Durand
Secrétaire : Michèle Rossignol 
Vice-Secrétaire : Sandra Armandi.

Prochain rendez-vous

samedi 7 mai à partir de 18h30 
Fête de l’Europe

Victor  
Peisson

Emilien 
Ventre

Marcel  
Gautier

Roger 
Peisson

Michel  
Tardieu

Les présidents

Comité de jumelage :  06 74 39 93 35 
maeva_mesini@hotmail.com

comité communal des Feux de Forêt

Le nouveau responsable du CCFF 
est M. Armand Prémartin. Il a pour 
adjoint M. Daniel Philippe.  
Stéphane Basso et Frédéric Lerda 
sont chefs d'équipe.
Le CCFF recherche des personnes 
susceptibles de consacrer quelques 

week-ends en juin, juillet et août à 
la surveillance de la forêt.
En fonction de vos disponibilités, il 
vous sera aussi possible de parti-
ciper à la sécurité des différentes 
manifestations qui se déroulent sur 
la commune : feu de la Saint-Jean, 

course cycliste, course pédestre, 
carnaval…
Si vous vous sentez l’envie de 
rejoindre le CCFF, contactez-le par 
mail ou adressez-vous en mairie. 
Vous serez les bienvenus.
Contact : ccff.rousset@outlook.fr 
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des rencontres  
sous le signe de la diversité

le foot féminin à l’honneur

Arcdanse

Football club de Rousset Sainte-Victoire Omnisports

Un nouveau souffle pour la section basket

La section basket des A.I.L. Rousset a le vent en poupe. 
Un vent de renouveau parfaitement incarné par ses équipes fanions  
qui trustent le haut du classement des championnats de Prénationale. 

Mention toute particulière aux sé-
niors féminines, qui sont en passe de 
retrouver le championnat de France 
dès l’année prochaine.
Invaincues en championnat, les 
joueuses d’Isabelle Cortesi ont un 
pied en Nationale 3. «C’est un mé-
lange de joueuses d’expériences et de 
jeunes femmes formées au club. On a 
trouvé un équilibre qui permet à tout 
le monde de s’exprimer, la dynamique 
est bonne», souligne-t-elle pour expli-
quer la réussite de son équipe.
Une belle locomotive pour cette sec-
tion des A.I.L. de 280 licenciés (+20% 
cette année) qui tire l’ensemble du 
club par le haut.
Catherine Walter et Maryline 
Caubel, nouvelles responsables de 
section, placent ces résultats dans 
une perspective plus large : «Au-delà 
des résultats bruts de l’équipe fanion 
féminine, nous avons également 
d’excellents résultats avec les équipes 
de jeunes. Nos U13 filles sont leaders 
du championnat Méditerranée. Nos 
équipes de jeunes jouent quasiment 
toutes dans le haut de classement des 
championnats de ligue et notre école 
de basket se porte très bien avec plus 
de soixante enfants concernés».

Et les garçons dans tout ça ?

Après une année 2014-2015 difficile 
pour les séniors masculins, qui ont dû 
lutter pour leur survie jusqu’au bout, 
le maintien est déjà assuré avec, à 
mi-parcours, un bilan de douze vic-
toires pour deux défaites.

Les vert et blanc abordent donc la 
phase de play-offs très sereinement 
et avec l’envie d’obtenir le meilleur 
classement possible, comme l’indique 
Christophe Samat, nouvel entraîneur 
de l’équipe et manager général du club.
 

Quelles ambitions pour l’année 
prochaine ?

Conscientes des étapes à franchir pour 
continuer le développement du basket, 
les co-responsables  sont déjà tournées 
vers la saison prochaine. «Les résul-
tats ne sont pas une fin en soi, mais 
doivent renforcer notre politique de 
formation et nous aider à développer 
de nouvelles choses. Nous étudions 
actuellement la possibilité d’ouvrir des 
centres de perfectionnement dans le 
cadre du dispositif ESE (Ecole Sport 
Entreprise), afin de proposer aux 
jeunes un double projet scolaire et 
sportif. Nous souhaitons également 
renforcer nos structures et notre 
capacité d’encadrement chez les plus 
jeunes».

Une ambition soutenue par le Conseil 
d’Administration des A.I.L. qui est 
très heureux du retour au premier 
plan de la section basket et qui s’ef-
force de l’accompagner dans la réalisa-
tion de ce challenge.

LA vie ASSOciAtive

la nationale 3 à portée de main

La 15e édition 
des Rencontres 
autour de la 
Danse a eu lieu 
le 26 mars : un 
rendez-vous 
attendu par un 
public varié. 
Grands et petits 
y ont trouvé une 
belle occasion 
de découvrir ou 

d’approfondir la danse dans sa diversi-
té, avec des intervenants passionnés et 
passionnants.
Pour clore cette journée, la Compagnie 
roussetaine Norma, avec ses sept dan-
seurs, a présenté en avant-première 
son travail chorégraphique.
L’extrait de sa prochaine pièce,  
«Cordes sensibles», fut un moment 
suspendu, entre grâce et énergie 
communicative, chacun des danseurs 
affirmant sa personnalité tout en 
rencontrant l’autre, les autres, et en 
faisant vibrer les cordes pour un unis-
son attendu...

Un spectacle à retrouver lors de la 
prochaine programmation culturelle à 
Rousset.

Prochain rendez-vous et moment fort 
de l’année de danse : la 20e création 
de l’école sera donnée les 18 et 19 
juin prochains à la salle des fêtes, où 
les 180 danseurs embarqueront pour 
un voyage insolite à bord du navire 
Arcdanse ! 
Partir... suivre les courants contraires, 
sans douter ni regarder en arrière, par-
tir... Si l’idée vous fait rêver, venez !

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

en bref

Si les filles de la division d’honneur 
se retrouvent en milieu de classement 
en ayant perdu 2 places en ce début 
d’année, les U17 sont actuellement 
2es de leur championnat et se sont 
qualifiées pour les demi-finales de la 

Coupe de Provence Quiliquini. Leurs 
cadettes U14 quant à elles sont 1ères de 
leur championnat et se sont elles aussi 
qualifiées pour les demi-finales de la 
Coupe de Provence Lolo Gombert. Les 
deux demi-finales se sont déroulées à 

Rousset le 26 mars.
Côté garçons, les U19 pré-excellence, 
2es de leur classement, ont de bonnes 
chances de monter en catégorie Excel-
lence. 
Football Club de Rousset SVO : 04 42 53 29 69

croix Rouge française
La quête 
nationale 
aura lieu du 
28 mai au  
5 juin. Les fonds collectés per-
mettent à l’unité locale de financer 
ses actions de proximité, secourisme 
et action sociale. Elle recherche des 
quêteurs d’un jour, pour Rousset et 
Aix.
Maria-Angel Boehm : 04 42 26 25 11

Solidarité à la mFR
Une rencontre sur le don du sang a 
été organisée lundi 22 février avec 
les élèves de seconde de la Maison 
Familiale et Rurale. M. Claude 
Pothin, membre de l’association des 
donneurs de sang, est venu expli-
quer aux élèves le déroulement d’un 
prélèvement et les sensibiliser sur 
la nécessité du don de sang. Les 
élèves de terminale, majeurs, ont 
quant à eux participé à la collecte 
du 30 mars.
MFR : 04 42 66 35 49

en bref

La réglementation estivale évolue. 
Du 1er juin au 30 septembre, vous 
pourrez vous promener tous les 
jours dans les massifs, sauf en 
période de risque noir (risque d’in-
cendie très sévère). 

Pour en savoir davantage, consul-
tez le site internet du Grand Site 
Sainte-Victoire qui vous tiendra 
aussi informé au quotidien pen-
dant la saison estivale.

A partir du 1er juin, le répondeur 0811 20 13 13 
sera de nouveau actif pour vous informer sur le 
niveau de risque.

Accès, circulation, présence et 
travaux dans les massifs autorisés 
toute la journée.

Accès, circulation, présence sont 
autorisés toute la journée. Travaux 
dans les massifs autorisés de 5h 
à 13h.

Accès, circulation, présence et tra-
vaux dans les massifs sont interdits 
toute la journée.

Grand Site Sainte-Victoire :  
www.grandsitesaintevictoire.com

ORANGE

ROUGE

NOIR
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LA vie cuLtuReLLe LA vie ÉcONOmique

de nouveaux équipements à rousset

location automobile et gestion de parc

STMicroelectronics

Myleasing

eclectisme, musique et comédie

le jeu vidéo  
débarque à la  
médiathèque !

Jazz à rousset

Saison 2016-2017

1D Touch

La plateforme 1D Touch vous 
permet d’ores et déjà d’écouter 
de la musique en ligne gratuite-
ment, grâce à un partenariat de 
la médiathèque avec le Conseil 
Départemental. Désormais, vous 
pouvez également accéder à des 
jeux vidéo indépendants. De l’ac-
tion, de la stratégie, de la poésie, ... 
La première sélection qui vous est 
proposée devrait s’étoffer avec le 
temps.
Pour recevoir l’invitation à vous 
connecter, rapprochez-vous de la 
médiathèque.

Les quatre jeux déjà en ligne : 
Type:Ryder, Meltdown, Sang Froid 
et Finding Teddy. Ce dernier jeu 
enchanteur vous propose un gra-
phisme rétro en pixel-art. Il s’agit 
d’aider l’héroïne à retrouver Teddy, 
son ours en peluche, dans un 
univers féérique qui vous réservera 
bien des surprises.
Médiathèque : 04 42 29 82 50

Sans vouloir vous en dévoiler trop 
avant la présentation officielle de 
la programmation, tout début juin, 
la  saison 2016-2017 s’annonce tout 
aussi éclectique que cette année, pour 
répondre à la pluralité des goûts, 
avec le désir de permettre à chacun 
d’aller voir au-delà de son horizon 
d’attente. Le spectacle doit toujours 
être une découverte. Il y aura un peu 
plus de musique et, pour le théâtre, 
de comédie. Le hasard des rencontres 
et des opportunités a voulu cela. De la 
comédie aussi parce que le rire fait du 

bien, est un rempart contre la barba-
rie et une affirmation de liberté.

Jeudi 2 juin à 18h 
Présentation de la Saison culturelle 
2016-2017 à la salle des fêtes.  
Pot de l’amitié à l’issue de la pré-
sentation.
Lundi 6 juin de 16h à 20h 
Ouverture de la billetterie de la Sai-
son 2016-2017 à la salle des fêtes 
(abonnements et places à l’unité).
Vendredi 1er et samedi 2 juillet 
à 21h 
Jazz à Rousset, place Paul Borde
Vendredi 8 juillet à 21h30 
Retransmission en direct du Festi-
val d’Aix : Cosi fan tutte de Mozart
Samedi 9 juillet à 19h 
Concert du quatuor Giocoso salle 
Emilien Ventre.

Service culturel : 04 42 29 82 53
2e étage de la médiathèque

Prochains rendez-vous

Vendredi 1er juillet  
à 21h
Swing & Strings 
La rencontre d’un qua-
tuor à cordes et d’un 
trio de jazz mêle deux 
genres musicaux et fait 
bouger les frontières. 
Un projet conduit par 
Philippe Duchemin où 
les plus beaux stan-
dards du jazz croisent 
des pièces inspirées de 
Bach, Chopin ou  
Tchaïkovski. 

Samedi 2 juillet à 21h
Gypsy Eyes 
Gitans, Manouches, Tsi-
ganes, Roms, les gens de 
voyages, de musiques, 
de croyances et de 
souffrances s’emparent 
des musiques qu’ils rencontrent, les 
transforment à leur gré, y impri-
ment leurs rites et leurs rythmes. 
Louis Winsberg joue le trait d’union 
entre Rocky Gresset et Antonio  

El Titi, deux Gitans virtuoses de la 
guitare, dignes héritiers de leurs 
maîtres : Django Reinhardt pour 
l’un, Paco de Lucia pour l’autre. 
Une rencontre dans la liberté du 
jazz, un dialogue à trois.

Afin de répondre à la demande crois-
sante en composants intelligents, sécu-
risés et peu consommateurs d’énergie, 
STMicroelectronics continue de faire 
évoluer le parc de son unité de produc-
tion roussetaine.
De nouveaux équipements y sont d’ores 
et déjà arrivés et sont en cours d’ins-

tallation. D’autres sont attendus d’ici 
juillet. Ils permettront à l’entreprise de 
produire des composants intégrant des 
fonctions de plus en plus complexes et 
de répondre aux attentes de ses clients 
en matière de microcontrôleurs (le 
«cerveau» de beaucoup d’équipements 
électroniques) et, en particulier, en 
produits STM32, composants sécurisés 
et produits mémoires. 
Nous utilisons tous quotidiennement 
des «objets intelligents» qui nous 
accompagnent dans tous nos dépla-
cements. En collaboration avec ses 
clients, la société contribue à construire 
le monde de demain en rendant la 
conduite plus sûre, plus écologique et 
mieux connectée et les usines, les villes 
et les maisons plus intelligentes.

Rien d’éton-
nant, donc, 
à ce que le 
nouveau 
Président de la Région Provence - Alpes 
- Côte d’Azur, Christian Estrosi, ait 
souhaité découvrir le site de Rousset. 
Lors de sa visite, jeudi 18 février, il a 
été accueilli par la nouvelle équipe di-
rigeante et était accompagné d’élus du 
Pays d’Aix, dont Jean-Louis Canal. Il a 
pu découvrir ateliers et salles blanches 
et échanger avec les employés. Il y a 
annoncé sa volonté d’utiliser de façon 
intensive les fonds structurels euro-
péens à destination des entreprises 
et de créer un guichet unique, avec 
un accompagnement personnalisé, 
pour toutes les aides auxquelles elles 
peuvent prétendre.
STMicroelectronics - 190 avenue Célestin Coq

Après une carrière de 25 ans dans l’au-
tomobile,  Xavier Chamboncel a ouvert 
une agence de loueur longue durée 
(leasing) sur la zone. Du financement 
à l’entretien, en passant par l’assu-
rance, le télépéage et la carte d’essence, 
il procure aux entreprises une flotte 
de véhicules clés en main (longue et 
moyenne durée ou option d’achat).

Gestionnaire d’un parc d’un millier 
de voitures par an, il peut offrir aux 
TPE et PME, aux commerçants et aux 
artisans des tarifs très concurrentiels 
(conditions grands comptes) pour des 
flottes légères (de 10 à 200 véhicules 
selon leurs besoins). 
Il couvre essentiellement les Bouches-
du-Rhône mais peut étendre ses 

activités sur toute la région PACA. 
Son offre couvre toutes les marques 
constructeurs (véhicules particuliers 
ou utilitaires) et va du conseil person-
nalisé aux services, tels qu’une aide 
à l’optimisation de vos coûts, suivi de 
kilométrage inclus.
Myleasing : 06 03 35 50 22 - www.myleasing.fr 
460, avenue Victoire - 13106 Rousset cedex  

Jeudi 17 mars, de 12h à 14h, 
le pôle SCS organisait en mairie 
un apéritif-networking  pour que 
les nouveaux adhérents puissent 
se présenter et échanger avec les 
autres membres du pôle.
www.pole-scs.org

mardi 22 mars, de 8h à 10h, 
la mairie accueillait quant à elle 
les nouvelles entreprises implan-
tées sur la zone dans une logique 
similaire d’échange, de présenta-
tion et d’information sur les mo-
dalités d’accompagnement que la 
Municipalité offre aux entreprises.
Direction économique : 04 42 29 01 81

en bref
Le 14 mars, M. Philippe Marc, le 
nouveau Directeur du site, a été 
promu au grade de Chevalier dans 
l’Ordre des Palmes Académiques 
pour services rendus à l’Éducation 
Nationale. À l’occasion d’une céré-
monie organisée sur le site, M. Luc 
Launay, Inspecteur d’Académie des 
Bouches-du-Rhône, a souligné sa 
très forte implication dans le milieu 
académique et les divers partenariats 
qu’il a permis de nouer avec elle.
Il a rappelé qu’il avait été nommé 
en 2013 Président de l’Association 
«Entreprendre pour Apprendre 
Alpes-Provence», créée en partenariat 
avec le rectorat pour développer le 
goût d’entreprendre et la passion de 
l’entreprise aux jeunes collégiens et 
lycéens. Dans le même esprit, il a 
souligné l’originalité de l’initiative 

ST3e (Semaine de Travail de l’École 
En Entreprise) que ST organise 
depuis sept ans en partenariat avec 
le collège de Rousset et qui vise à ren-
forcer l’intérêt des élèves de 3e pour 
les métiers de l’industrie.

De gauche à droite :
MM. Guy Versavel, Principal du collège Jean Zay 
- Luc Launay – Philippe Marc - Claude Garnier, 
Délégué académique à la formation professionnelle 
initiale et continue - Philippe Brun, Vice-Président 
Ressources Humaines Corporate de  
STMicroelectronics - Jean-Louis Canal.




