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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
Direction de l'Economie : 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 Elémentaire : 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

• la plaine 
sportive est 
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LA vie  
muNiciPALe  
p. 6 à 9

• rentrée 2016 : 
le portail famille 
opérationnel

• 3e adominots festival : une belle réussite !
• des abeilles sur l’aire d’autoroute de rousset : 

une première en région paca
• onF : protéger et soigner la pinède

LA vie du viLLAGe p. 10 à 12

• les chorales de Fuveau et rousset invitées à 
paris pour se produire devant najat  
vallaud-Belkacem

• l'été sous les platanes : demandez le  
programme

• une artiste peintre au cœur du village

LA vie ASSOciAtive p. 13 à 17

• emr : au cœur des notes, au cœur de la vie
• index : des estampes italiennes dans l’écrin de 

la chapelle du calvaire
• ccFF : un rôle essentiel pour préserver la forêt
• Fcr svo : nouvelle équipe, nouvelle vision
• compagnie norma, une première création à 

découvrir
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• nouvelle saison 2016-2017 : les réservations 
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ÉdITO
Roussetaines,
Roussetains,
chers Amis,

Le 22 juin, en mairie de Rousset, s'est tenue une 
conférence de presse destinée à faire le point sur 
l'évolution de la zone d'activités.

Le nombre d'emplois au 31 décembre 2015 dépassait les 7 000, soit un niveau  
supérieur à celui atteint avant la fermeture de LFoundry. Ce résultat a été obtenu 
grâce au dynamisme de STMicroelectronics, la micro-électronique représentant plus 
de la moitié des emplois, mais aussi par l'éclosion et le développement d'autres  
activités comme le photovoltaïque, l'industrie de la santé ou la logistique… 

L'emploi est la priorité de l'action municipale. Aux Roussetains de s'en saisir… s'ils le 
veulent. Car grande a été notre surprise de constater lors d'un récent forum destiné 
à recruter une cinquantaine de préparateurs de commandes en CDI que seule une 
vingtaine de postulants se sont présentés, dont aucun(e) résident(e) de Rousset.

Nous continuerons de développer, sur les terrains de Maurel et de Favary, l'activité 
économique, source d'emplois et de richesse pour notre commune.

Je souhaite à chacun et chacune d'entre vous de belles et bonnes vacances  
ensoleillées.

Jean-louis canal
maire de rousset.

Bientôt un 4e bureau de vote  
à Rousset

comprendre et agir

Hommages

CaniculeÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Victoire LILLO le 24 mars 2016  
à Marseille
Noé VALLET le 30 mars 2016  
à Aix-en-Provence
Névahé MIHIDJAY le 10 avril 
2016 à Aix-en-Provence
Margaux BANDELIER le 13 avril 
2016 à Aix-en-Provence
Robin PETIT le 24 avril 2016  
à Aubagne
Naya BOURAHLA le 25 avril 2016 
à Aix-en-Provence
Ambre MARTEAU le 26 mai 2016 
à Aix-en-Provence
Louis SILVE le 31 mai 2016  
à Aix-en-Provence

MARIAGES :
Didier PIPARD et Sandrine 
NOIZET le 16 avril 2016
Moustapha TIOTE et Adélaïde 
MULLER le 7 mai 2016
Eric LOSSON et Elodie BRIOIS 
le 7 mai 2016
Raphaël BERNARD et Sarah DA 
SILVA le 14 mai 2016
Vincent ERIANI et Hélène 
ARGENTI le 28 mai 2016
Olivier GARANDEL et Marianne 
REYNIER le 11 juin 2016
Hugo NOLASCO et Elodie 
RODRIGUEZ le 24 juin 2016

DéCèS :
Jacques ROVERE le 16 mars 2016 
à Rousset
Yvonne GROSJEAN née 
RAPPALINI le 26 avril 2016  
à Aix-en-Provence
Maria SANZ née JIMENEZ le 30 
avril 2016 à Aix-en-Provence
Marie-Louise BIENVENU née 
ARA le 19 mai 2016 à Aix-en-Pce
Marie NEGREL née CARDO- 
QUILEZ le 26 mai 2016 à Rousset
Gilberte ANGELICA née 
ROQUES le 29 mai 2016  
à Château-Renault

Pour les prochaines élections de 
2017, présidentielle et législatives - et 
compte-tenu de l’augmentation de la 
population roussetaine - un 4e bureau 
de vote sera créé au rez-de-chaussée 
de la salle des fêtes. 
Nous vous en dirons plus le moment 
venu pour que chacun sache où se 
rendre pour remplir son devoir citoyen.

Service Accueil : 04 42 29 00 10

Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la 
même façon aux fortes chaleurs.

Les enfants et les adultes 
transpirent beaucoup pour faire 

baisser la 
température de 
leur corps, ils 
perdent beau-
coup d’eau, ils 
risquent la dés-
hydratation. 
Ils doivent donc 
boire beaucoup 

d’eau, ne pas faire d’efforts phy-
siques intenses, ne pas rester en 
plein soleil, maintenir la maison à 
l’abri de la chaleur, ne pas consom-
mer d’alcool.

Les personnes âgées transpirent 
peu et ont du mal à maintenir leur 
température corporelle à 37°C. Leur 
température peut alors augmenter, 
elles risquent un coup de chaleur 
(hyperthermie). 
Elles doivent mouiller leur peau 
plusieurs fois par jour tout en 
assurant une légère ventilation, ne 

pas sortir aux heures 
les plus chaudes, pas-
ser plusieurs heures 
dans un endroit frais 
ou climatisé, manger 
normalement, boire 
environ 1,5 litres 
d’eau par jour, ne pas 
consommer d’alcool et 

demander conseil à leur médecin ou 
leur pharmacien si elles prennent 
des médicaments.

En période de canicule plus encore 
qu’en temps normal, il faut donner et 
prendre régulièrement des nouvelles, 
être attentif aux autres (famille, amis 
ou voisins). Il est fortement recom-
mandé aux personnes âgées (plus de 
65 ans), isolées ou handicapées de 
s’inscrire sur le registre du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), 
afin de bénéficier d’une aide et de 
vigilance en période de canicule ou de 
grand froid.

La Municipalité a distribué en juin des brumisa-
teurs aux 137 personnes inscrites sur le registre 
du CCAS.

Formulaire d’inscription à retirer au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) - Résidence 
Les Vignes - 2, rue Marie Mauron - à télécharger 
sur le site de la ville ou à demander par télé-
phone au 04 42 65 08 16.

Votre santé peut être en danger en période de canicule, c’est-à-dire 
quand il fait très chaud et que la température ne descend pas, ou 
très peu, la nuit durant plusieurs jours de suite.

Renée Roux, née Mallet, nous 
a quittés le 14 mars. Entrée en 
1966 à la ville de Rousset, Renée a 
assuré pendant près de 25 ans les 
fonctions de cantinière et de cuisi-
nière des écoles. Elle avait pris sa 
retraite au début des années 90.
Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à sa famille.

Nous déplorons le décès de Mme Marie 
Négrel le 26 mai 2016 à Rousset. Elle 
avait fêté ses 106 printemps le 17 jan-
vier. Nous nous associons à la douleur 
de sa famille et de ses proches.

C’est désormais Mme Marie Ode, née 
le 15 juillet 1913 et vivant actuelle-
ment à la maison de retraite de Rous-
set, qui est la doyenne de la commune.
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GROS 
PLAN

Rousset
Plus que jamais village sportif

Alain Porcu, Président de la Ligue méditerranéenne de 
Football, descendu tout juste de Paris (ouverture de 
l’Euro oblige), côtoyait Jean-Claude Bousteau, Président 
du Comité 13 de la Fédération de Tennis. Michel Bou-
lan, Vice-Président du Conseil de Territoire du Pays 
d’Aix, représentait Maryse Joissains (Pays d’Aix) et 
Jean-Claude Gaudin (Métropole), Maurice Di Nocera, 
Conseiller départemental Délégué au Sport, repré-
sentait Martine Vassal et Noëlle Cicolini le député 
Jean-David Ciot. Serge Gouteyron, le Sous-Préfet 
d’Aix, est venu en personne découvrir le site et se 
féliciter de l’ouverture d’un tel lieu destiné au sport et 
à la jeunesse.
Christian Burle, Maire de Peynier, Arnaud Mercier, 
Maire de Venelles, et Roger Tassy, ancien Conseiller 
Général du Canton de Trets, étaient venus en amis.

Yassine Khelif, le nouveau Président du FCR SVO, a ex-
primé son souhait de faire vivre ce lieu dans la convivialité 

et Michel Tardieu, Président des A.I.L., s’est 
avoué comblé au-delà de ses espérances par 

les installations mises à disposition de la 
section tennis.

Un satisfecit général pour un complexe 
multi-sports dédié en priorité aux Rous-
setains mais amené aussi à accueillir 
des rencontres de plus large envergure, 
comme chaque intervenant se plaisait à 
le rappeler avec un soupçon d’envie dans 
la voix.
Le projet a pu voir le jour grâce au 
soutien des collectivités locales : dépar-
tement et territoire du Pays d’Aix. Juste 

retour, comme le rappelait avec une pointe 
de fierté Jean-Louis Canal, de l’importante 

contribution de la ville à l’intercommunalité 
depuis sa naissance.

Ce n’est pas tous les jours qu’on inaugure un complexe sportif aussi impression-
nant que celui de Rousset.  C’est pourquoi Roussetains et personnalités s’y sont 
rendus nombreux, curieux de découvrir ces tout nouveaux équipements.

uN cOmPLexe SPORtif 
POuR tOuS

Une plaque offerte par l’asso-
ciation Re-Création a été posée 
en l’honneur de Stéphane 
Messannot dans le poolhouse 
du tennis. Très investi dans la 
section tennis des A.I.L. et dans 
le projet de plaine sportive, il 
a disparu prématurément, à 
l’âge de 34 ans.

Les filles de 
Robert  
Bienvenu ont 
tenu à témoi-
gner de leur 
émotion pour 
l’hommage  
rendu à leur 
père.

C’est sur l’initiative de Robert Bienvenu (1931-2003), 
directeur d’entreprise venu s’installer à Rousset en 
1970, que les travaux de terrassement du stade qui 
porte son nom ont eu lieu. Ancien Président du FCR, 
il est l’un des principaux artisans de la renaissance et 
du développement du football roussetain, à partir de 
1973. La stèle portant son nom a été déplacée du stade 
du centre-ville au terrain annexe de la plaine sportive, 
l’avenue qui y mène depuis le rond-point du collège 
s’appelle désormais Robert Bienvenu, tout comme 
la tribune d’honneur.

La plaine sportive occupe un terrain 
de 5 ha et est ouverte à tous les sports.
Le skate parc y a été transporté du 
Point Jeunes. Le city stade modulable 
pourra accueillir des matchs de basket, 
de hand et de volley ball. Côté foot, 
un terrain homologué de niveau 3 est 
à même de recevoir des rencontres de 
championnat national (CFA 1 et 2). La 
tribune d’honneur, couverte, compte 
314 places. Un 2e terrain de jeu équipé 
de gradins, un terrain d’entraînement, 
un club house et des vestiaires sont 
à disposition des joueurs. Six courts 
(dont 2 couverts) encadrent le club 
house dédié aux tennis (wo)men.
Les capacités de stationnement sont à 
la mesure de la fréquentation esti-
mée du site (164 places de parking 
et 5 emplacements de cars), qui est 
entièrement accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 
Une maison de gardien et des caméras 
de vidéo-surveillance permettront d’as-
surer sa sécurité.

Horaires d’ouverture : 
pôles football et tennis : de 9h à 23h toute 
l’année - city stade et skate parc : de 9h à 20h 
d’octobre à mars - de 9h à 21h30 d’avril à sep-
tembre - Le site est interdit aux chiens.

Quatre courts de tennis en plein air  
et deux couverts

J.C. Bousteau, Président du Comité 13, 
a remis à Bernard Martinez, respon-
sable de la section tennis des A.I.L., le 
panneau signalant son affiliation à la 
Fédération nationale de tennis.

Tenant le ruban, de gauche à droite : Maurice Di Nocera,  
Jean-Louis Canal, Jean-Claude Bousteau, Alain Porcu,  
Serge Gouteyron, Michel Boulan et Noëlle Cicolini.

Jean-Louis Canal a proposé une visite 
guidée à ses invités, ici sur la tribune 
d’honneur avec le sous-préfet Serge 
Gouteyron, pendant que les élèves du 
FCR investissaient la pelouse.

Les jeunes footballeurs attentifs aux 
discours des différentes personnalités.

L’Espace musical de Rousset a joué la 
Coupo Santo et la Marseillaise en intro-
duction et en conclusion des discours.

Vue sur la Sainte-Victoire des gradins du 
terrain annexe
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LA vie muNiciPALe

un portail famille pour inscrire vos enfants à la  
cantine, aux activités périscolaires et à la garderie 

3e édition réussie !

Ecole maternelle

Samedi 23 avril - Carnaval

AdoMinots festival

une chorale pour les tout-petits

le plaisir de la fête !

merci pour leur aide précieuse 
aux associations suivantes : 

les A.I.L. section tennis,  la 
Boul’Egue, Génération Ecole (stand 
de dessin et sensibilisation à la non 
violence), la FCPE, Rousset Re’Créa-
tion, la Marelle ludothèque, l’asso-
ciation de pêche Fuveau-Rousset.
Et, pour les représentations de fin 
de journée : Océane (A.I.L. section 
Danse Jazz), Huguette (section 
Théâtre), Nordine (représentation 
de hip hop pour Arcdanse),  Amélie 
pour le ragga et Yves (présentation 
de Cup Song pour l’EMR).

en bref et en images

en bref et en images

Repas des anciens

Deux cents convives ont assisté 
au repas annuel des Anciens, 
le 16 avril, en présence de 
nombreux élus dont Jean-Louis 
Canal et Martine Lombard, Dé-
léguée à l’Action sociale. Ils ont 
bien apprécié le repas mitonné 
par le traiteur Armand, ainsi 
que l’après-midi dansante, animée par la formation musicale Florent  
Martinez, ce dernier étant Roussetain lui-même.

commémorations

Nouveau  : maternelle et élémentaire - rentrée 2016

Nouveau : à partir de la rentrée de 
septembre 2016, les tickets de cantine 
et de garderie des écoles maternelle et 
élémentaire disparaissent. Les inscrip-
tions se feront sur un portail internet 
dédié aux familles. 

Un numéro spécial précisant ces 
nouvelles modalités d’inscription a été 
distribué aux parents des enfants du 
primaire. Il est en ligne sur le site de la 
ville, rubrique «A lire» et onglet «éduca-
tion et jeunesse / écoles primaires».

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

1
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Écoles primaires
Périscolaire et garderie

i nscription c antine

Les tickets disparaissent 
dès juillet 2016.  

Ils ne seront plus utilisables à la  
rentrée de septembre 2016*.

Dans le cadre de la politique de modernisation du service public, 

la ville de Rousset s’équipe d’un nouveau logiciel pour l’inscription 

des enfants des écoles maternelle et élémentaire à la cantine, aux 

activités périscolaires et à la garderie.Ce nouveau dispositif permettra aux parents de se connecter à 

leur gré au portail Famille pour y inscrire leur(s) enfant(s) et payer en 

ligne leurs factures de cantine, de façon sécurisée.
Il autorisera également un nouveau système de pointage et de 

gestion de la présence des enfants pour le personnel municipal, 

ainsi que des économies substantielles pour la cuisine centrale.* S’il vous reste par mégarde des tickets inutilisés après 

le 4 juillet 2016, ils pourront vous être remboursés par le 

Trésor Public. Il vous suffira de les rapporter au service 

Accueil de la mairie, accompagnés d’un relevé d’identi-

té bancaire, jusqu’au 30 septembre 2016.

www.rousset-fr.com

De nouvelles modalités d’inscription des enfants
 à la cantine scolaire aux activités périscolaires et à la garderieseront en vigueur dès la rentrée prochaine  
(septembre 2016).

Écoles maternelle et élémentaire

rentrée 2016
important

changement

Depuis la rentrée 2015, Lydie Goffin, 
remplaçante de Madame Fautrero à 
l’école maternelle, s’est lancée dans 
une drôle d’aventure musicale ! Elle 
a monté une chorale qui réunit tous 
les enfants de l'école. Cette année, les 
chansons tournaient autour du thème 
du loup, en parallèle des albums de 
littérature abordés en classe. Le tra-
vail a abouti à une véritable représen-
tation salle Emilien Ventre, le 9 juin 
au matin, alliant le chant à l’expres-
sion corporelle. Les parents musi-
ciens ont été mis à contribution pour 
accompagner les petits chanteurs sur 
scène. Bravo à tous !

Cérémonie du 8 mai 2016 Cérémonie du 18 juin 2016

Malgré des inquiétudes côté météo, le 
carnaval de Rousset s’est bien déroulé 
à la date prévue et même, par mo-
ments, sous le soleil. Il y avait foule 
pour accompagner les trois cortèges 

qui ont convergé de la salle 
des fêtes, de l’école primaire 
et de la crèche Trampoline 
sur le terrain de boules 
pour - à défaut de brûler le 
caramatran (il y avait trop 
de vent) - l’assaillir à coups 
de bâtons.
Des cortèges hauts en cou-
leurs, en musique, en danse 
et en acrobaties qui ont ravi 
petits et grands. La fête 
s’est terminée comme il se 
doit sur la place du village 
par le traditionnel lancer de 
confettis, en compagnie des troupes 

de saltimbanques. Une belle fête pour 
accueillir le printemps !

Cette année, les parents et les en-
fants ont particulièrement apprécié le 
regroupement des activités au centre 
du village et leur diversité. Les ins-
tallations (stands, parasols…) étaient 
attractives et facilement repérables.
Les trois structures gonflables étaient 
basées sur des jeux d’eau. Les enfants 
ont aussi pu se confronter à un mur 
d’escalade impressionnant, jouer au 
LaserGame, au foot dans le city stade, 
à la pétanque ou au tennis, participer 
à une course d’orientation, s’initier 
aux sciences avec les P’tits Débrouil-
lards, à l’éco-recyclage avec la Mumu-
mobile... Un atelier de maquillage et 
de sculpture sur ballon, d’autres de 

peinture sur cartons, de graff ou de po-
terie offraient à chaque enfant le loisir 
de se dépenser, de créer, de s’expri-
mer ou de se détendre selon l’instant. 
Le matin, Max Nestolat a raconté le 
Rousset de son époque et d’avant, et 
les plus petits ont pu bénéficier d’un 
spectacle de Guignol très apprécié.
En fin de journée, les élèves des ate-
liers périscolaires de l’année se sont 
donné en spectacle (théâtre, musique 
et danse).

Bravo à tous les enfants, aux équipes 
du Point Jeunes qui ont organisé la 
manifestation et aux associations qui 
y ont activement participé !

Nouvelles dénominations 
de voies

La portion de départementale 56b 
allant du rond-point du collège au 
complexe sportif s’appellera avenue 
Robert Bienvenu, en hommage à 
l’ancien dirigeant d'entreprise et 
l'un des principaux promoteurs du 
football roussetain.
Quant à la rue Jean Aubert, qui 
fut Conseiller municipal de 2001 à 
2008, elle part du rond-point  
Tartanne en direction du Collet 
Redon et de la crèche Trampoline.
Les voies des lotissements 
Sainte-Victoire, Maruège et Saint-
Marc rendent désormais un vibrant 
hommage aux femmes célèbres, 
qu’elles aient été écrivains, ar-
tistes, résistantes, aventurières ou 
scientifiques : Marie Curie, Jacque-
line de Romilly, Edmonde Charles-
Roux, Danielle Casanova, Hélène 
Boucher, Camille Claudel et Lucie 
Aubrac.
Enfin le chemin de Favary longera 
les nouveaux entrepôts Lidl, sur la 
zone.
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LA vie muNiciPALe

Dans le cadre du programme «Abeille, 
sentinelle de l’environnement®», la 
société Vinci Autoroutes et l’Union 
Nationale de l’Apiculture Française 
(UNAF) ont inauguré vendredi 13 mai 
un nouveau rucher installé sur l’aire 
de l’Arc et ont signé une convention 
en mairie de Rousset, en présence de 
M. le Maire. Un partenariat inédit en 
région PACA.
Le nouveau rucher, installé dans un 
espace sécurisé, porte à 24 le nombre 
de ruches mises en place dans le cadre 
de ce partenariat. Outre la récolte de 
miel, l’objectif est de sensibiliser les 

usagers de l’autoroute, les enfants des 
écoles voisines et les collaborateurs de 
l’entreprise à l’importance de l’abeille 
sur le plan environnemental et écono-
mique.
Cette démarche s’intègre dans une 
gestion raisonnée des espaces verts 
dépendants de l’entreprise, visant à 
limiter les impacts sur l’environne-
ment et à favoriser la préservation de 
la biodiversité (diminution de l’usage 
de pesticides et expérimentation de 
méthodes alternatives dans le cadre 
du plan national Ecophyto).

La pinède communale s’étend sur 
environ 5 hectares, entre le chemin de 
Campbernard et le Moulin. L’Office 
national des Eaux et Forêts a établi un 
diagnostic et des préconisations pour 
son entretien.
Pour éviter la propagation d’un in-
cendie, les arbres en bordure de voie 
doivent être espacés de 2m les uns des 
autres sur une profondeur de 10m. 
Par ailleurs, des travaux d’élagage 
garantiront la sécurité de l’ouvrage et 
des promeneurs sous la ligne 225 kV 
Boutre-Favary. Dans toute la pinède, 
les arbres contaminés, fragilisés et 
vieillissants vont être abattus pour fa-
voriser le développement de la végéta-
tion de sous-étage : chênes pubescents, 
chênes verts, filaires. 

De quoi redonner un peu de jeunesse 
à la forêt, tout en la sécurisant et lui 
assurant une plus grande longévité.
Les travaux seront réalisés pour la fin 
de l’année.

les abeilles invitées  
en bord d’autoroute à rousset

Convention Vinci Autoroutes - UNAF

Abattage raisonné

l’onF se penche  
sur la santé de nos pins

mini-olympiades 2016

de nouvelles 
limites  
d’agglomération

Suite aux derniers gros chantiers 
roussetains, les limites communales 
vont être repoussées pour englober 
l’extension urbaine. C’est le Conseil 
Départemental qui a proposé ces 
modifications, qui ont été agréées 
par la ville. Concrètement, les 
panneaux d’entrée de ville défi-
nissent la limite où s’exercent les 
pleins pouvoirs de police du Maire 
(en particulier le choix de limiter la 
vitesse de circulation), ainsi que la 
prise en charge par la Municipalité 
des travaux d’entretien des voies et 
parties communes. Trois extensions 
sont programmées, au niveau de la 
plaine sportive (CD56), du nouveau 
cimetière (CD56) et de la résidence 
La Bégudette (CD56c).

Issue du club Pays d’Aix natation, 
la jeune Roussetaine Mélodie 
Mille (2e en partant de la gauche) 
a été sélectionnée pour représen-
ter la Région. 

Elle a gagné la Coupe de France 
de water-polo des régions en U17 
au sein de l’équipe Méditerranée, 
invaincue tout au long de la com-
pétition. Bravo !

développement durable

commerces engagés

Trois nouveaux commerçants ont 
signé la charte «Commerces enga-
gés» : l’épicerie Vival, le tabac et 
l’Ecrin de beauté.

Pour mémoire, il s’agit de mettre 
en valeur des pratiques éco-res-
ponsables : suppression des sacs à 
usage unique, tri et recyclage des 
déchets, réalisation d’économies 
d’énergie et commercialisation de 
produits locaux de saison (circuits 
courts).

en bref et en images

© M. Mounier

Les élèves de l’école élémentaire se 
sont retrouvés du 3 au 6 juin sur le 
stade pour des épreuves sportives 
athlétiques : courses, sauts et lancers, 

par équipes de 8 à 10 enfants d'âges 
différents.
La Municipalité a offert un goûter et 
un tee-shirt à chacun. 

Animateurs et équipements sportifs 
étaient mis à disposition de l’école.

Ecole Albert Joly : 04 42 29 02 19.

inauguration  
du chemin du Safre

Convivialité et bonne humeur en 
ce samedi 28 mai pour fêter la fin 
des travaux et l’embellissement du 
chemin. On a pu apprécier aussi la 
mise en place de nichoirs pour écu-
reuils, une idée proposée à l’origine 
par un jeune Roussetain.

un nouveau local pour les  
véhicules électriques  
de la Poste

La Municipalité a construit un nou-
veau local sur la zone à la demande 
de la Poste, pour qu’elle puisse 
y abriter les nouveaux véhicules 
électriques qu’elle utilise pour 
réaliser ses tournées. Dans la cour, 
2 bornes ont été installées pour les 
alimenter.

Le choix d’une électricité verte

favoriser la transition 
énergétique

Dans le 
cadre de 
l’ouverture 
à la concur-
rence des 
marchés 
portant sur 
la fourni-
ture d’éner-

gie, la ville de Rousset a adhéré 
au Syndicat Mixte d’Economie des 
Bouches-du-Rhône pour lancer 
avec d’autres communes un appel 
d’offres auprès de différents four-
nisseurs. Le marché lié au gaz a 
été remporté par Direct Energie, le 
marché lié à l’électricité par EDF. 
La ville a choisi l’option «énergie 
verte» pour ses dix compteurs à 
tarifs jaunes. Il s’agit d’utiliser 
des sources d’énergie renouvelable 
pour alimenter nos gros compteurs 
(entre 36 et 250kW/h : chauf-
fage et éclairage des principaux 
bâtiments publics et sportifs). 
Une démarche éco-responsable 
qui contribue à la recherche et au 
développement des EnR (énergies 
renouvelables) en France, pour li-
miter les conséquences du réchauf-
fement climatique.
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Les nouveaux professionnels

Réfection et isolation 
de toitures
Franck et Yoann sont amis 
d’enfance et ont grandi à 
Peynier. L’un a débuté dans 
la maçonnerie avec son CAP 
en poche, l’autre dans la 
toiture à la sortie d’un BEP 
mécanique. Avec une di-
zaine d’années d’expérience 
dans le bâtiment chacun, 
leur complicité et leur complémen-
tarité les a poussés à voler de leurs 
propres ailes. Ils sont aujourd’hui les 
gérants d’une entreprise domiciliée 
depuis près de 2 ans sur Rousset. 
ABC@Toiture s’adresse essentiel-
lement aux particuliers pour tous 
travaux de charpente, couverture, 
étanchéité et isolation de combles, 
voire réhaussement de toiture. Avec 
en soutien un Manitou de 18 mètres 
et en garantie, la fameuse décen-
nale. Quant aux prix, ils sont raison-
nables. Si vous avez des problèmes 
de toiture, ils viendront estimer le 
travail à réaliser et vous adresseront 
un devis dans la foulée. Si besoin 
d’autres travaux, ils peuvent aussi 
s’associer les compétences d’autres 
artisans.
Franck Lopez et Yoann Gomez : 06 15 57 44 96

tabac :  
un nouveau gérant
Paul a repris le tabac du 
village en février 2016 et 
c’est en même temps une 
reconversion professionnelle, 
un nouveau choix de vie et 
un recentrage sur les valeurs 
auxquelles il tient : attention 
portée aux autres, respect, 
qualité du contact humain 
et sens du service. Un peu globetrot-
ter jusque-là, il souhaite désormais 
vivre plus près de ses proches. Et s’il 
s’est fixé à Rousset sans connaître 
le village, il en a très vite apprécié 
l’accueil de ses habitants et la qualité 
de vie, au point d’envisager d’y vivre 
en plus d’y travailler.
Formé en commerce et gestion, il a 
conservé Arthur à ses côtés et, fort de 
ses précédentes vies professionnelles, 
d’un enthousiasme, d’une bonne 
humeur et d’une énergie à toute 
épreuve, il se donne le temps de faire 
évoluer ses vitrines et de s’intégrer 
toujours plus à la vie du village.
Le tabac est ouvert du lundi au vendredi de 
7h à 13h et de 15h45 à 19h, le samedi à partir 
de 8h. Paul de Maurin : 04 42 53 28 43

Festival choral académique

80e anniversaire  
des Congés Payés

Un atelier, une galerie

Inventeur par amour paternel

un spectacle sélectionné pour monter à paris

Hommage  
au Front populaire

une artiste peintre au coeur du village

il est revenu de suisse avec de l’or !

Fête de la 
vigne et du vin
Le soleil était au 
rendez vous, ce 
samedi 7 mai, et les 
amateurs égale-
ment, impatients 
de découvrir le nou-
veau cru roussetain. 

Une petite foule a envahi le parking 
de la Cave coopérative pour déguster 
le millésime 2015, un superbe rosé 
à la fraîcheur éclatante. Marchands 
de saucisses, de fromages, de pain 
d’épices, de coquillages et de fleurs 
ont contribué au plaisir des palais et 
des yeux en cette belle matinée.

Cave de Rousset : 04 42 29 00 09

Inspiré par le principe du boulier 
chinois, il a créé un compteur «abaque» 
beaucoup plus simple, basé sur des dés 
(4 faces accessibles numérotées de 0 à 
3) et respectant la numération de posi-
tion en base 10. «Le boulier est un outil 
de calcul complexe réservé aux profes-
sionnels, le cubier est un instrument 
d’apprentissage, dont la lecture est 
beaucoup plus intuitive», précise-t-il. 
Cubier parce que les dés y remplacent 

les boules et que son inventeur tenait 
à un nom nouveau et francophone. Cet 
objet facile à glisser dans un cartable 
ou dans une poche, adap-
table en taille et selon 
l’usage, ludique et pédago-
gique, permet d’addition-
ner, de soustraire et de 
multiplier facilement et de 
lire des nombres élevés.
www.lecubier.com - contact@lecubier.com

Adjoint au Directeur des Services techniques de 
la ville, Josué Bouron est devenu inventeur pour 
aider sa petite fille de six ans à mieux comprendre 
les nombres et le calcul. Après 5 jours de présen-
tation et de démonstration de son cubier au plus 
prestigieux salon international de l’invention, à 
Genève, il en est revenu avec rien de moins que la 
médaille d’or avec félicitations du jury !

Le festival choral acadé-
mique prônait cette année 
en chansons la Conviven-
cia. C’est-à-dire la capacité 
à vivre ensemble dans la 
tolérance et le partage, en 
référence à cette période 
historique du Moyen-Age, 
en Andalousie, où les 
trois principales religions 
monothéistes ont su coha-
biter et créer une culture 
foisonnante. Le spec-
tacle, composé de chants 

Dimanche 29 mai, la ville de Rousset, 
la fédération Léo Lagrange et les A.I.L. 
ont célébré le 80e anniversaire des 
Congés Payés. Une conférence de Fré-
déric Rosmini, le Président de la fédé-
ration, a rappelé les grandes avancées 
du Front Populaire, en termes d’acquis 
sociaux et d’éducation. Puis un spec-
tacle de la compagnie Couleur d’Orange 
reprenait les chansons populaires de 
cette période, ainsi que les chants de 
lutte et de révolte. Une représentation 
qui a connu un franc succès et suscité 
de nombreux rappels. La journée s’est 
achevée autour d’un pot de l’amitié où 
les échanges ont pu se poursuivre libre-
ment, en particulier avec les artistes.

Ghislaine habite à Belcodène et a passé 
toute son enfance à Peypin. Artiste 
peintre après de nombreuses vies 
professionnelles (graphiste, styliste, 
professeur de danse orientale), elle 
cherchait un endroit qui lui permette 
de travailler à ses tableaux mais aussi 
d’accueillir d’autres oeuvres et un pu-
blic, dans la convivialité. Elle a trouvé 
ce lieu qui sera donc à la fois atelier 
d’artiste et galerie d’art occasionnelle, 
rue du Farageon. Voisine depuis long-
temps, elle apprécie beaucoup le village 
et l’accueil chaleureux de ses habitants.
Elle a inauguré son atelier-galerie 
samedi 14 mai et 
l’ouvre au public les 
mercredi et samedi 
de 14h à 19h ou sur 
rendez-vous. Ne 
vous reste plus qu’à 
pousser la porte 
pour découvrir son 
univers pictural, 

elle vous accueillera avec le sourire et 
vous offrira de quoi vous désaltérer.
Atelier galerie Ghislaine Arnette :  
06 09 84 36 92 - 4 bis, rue Le Farageon
www.ghislaine-arnette-peintre.odexpo.com

Biocoop : un an déjà !

Le magasin bio de Rousset a fêté sa première 
année samedi 14 mai. Clients, famille, amis et 
officiels se sont retrouvés autour d’un buffet ali-
menté par des producteurs locaux et animé par un 
quatuor de musiciens.
Après un an d’activité, Sylvie et Julien Moulaire 
se félicitent d’avoir fidélisé une clientèle de plus 
en plus nombreuse grâce à des produits de qualité 

abordables, mais aussi des conseils donnés sur place, entre autres par deux 
naturopathes. Le magasin emploie six personnes en CDI à temps plein et 
compte bien s’investir de plus en plus dans la vie du village. Un coloriage 
géant a été réalisé à cette occasion par Camille Piantanida sur les princi-
paux lieux de Rousset, émaillés de représentations sur l’écologie et l’agricul-
ture bio.
Biocoop : 04 42 91 43 59 - www.biocoop.fr

Rue du Farageon

Bientôt une nouvelle résidence

Le 8 avril, le promoteur Valimo a 
présenté le projet de la rue du Fara-
geon aux riverains. Trois parcelles de 
terrain ont été réunies pour créer une 
petite résidence : une maison de village 
divisée en trois appartements dans la 
continuité de la rue et sept maisons in-
dividuelles en profondeur, avec jardins, 
garages et places de stationnement. 

Le chantier 
sera propre (tri 
des déchets). Il 
débutera au pre-
mier trimestre 
2017 pour une 
livraison aux 
acquéreurs le 2e 
trimestre 2018. 

traditionnels arrangés et harmonisés 
par Françoise Atlan (piano), était 
interprété par les chorales des collèges 
de Fuveau et de Rousset et de l’école 
Albert Jouly, accompagnées par Fouad 
Didi (oud, violon andalou, percussions 
orientales et chant).
Il a été distingué par le comité natio-
nal de sélection «L’école en choeur» et 
les chorales invitées à se produire à 
l’occasion du concert de clôture de l’opé-
ration, le 21 juin à Paris, en présence 
de Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
de l’Education nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Jeunesse. 
Bravo à tous !
Collège Jean Zay : 04 42 29 00 40
Ecole Albert Jouly : 04 42 29 02 19.
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les enfants de l’emr sur la scène du gtp !

cyclotouristes,  
cyclosportifs et vtt féminin

Comme les (très) grands

Vélo-Club roussetain

LA vie ASSOciAtiveLA vie du viLLAGe

Cet été, à partir du 13 juillet, ce sont 
des concerts sous les platanes tous 
les quinze jours : le 13 juillet d’abord, 
avec l’orchestre Les Tigresses, déjà 
venu sur la place célébrer la fête 
nationale l’an dernier. Discothèque en 
plein air le samedi 23 avec une explo-
ration des plus grands tubes depuis 
les années 80 et MA2X en guest star. 

On retrouvera les Country Breakers et 
le groupe GRP samedi 6 août, avec des 
démonstrations de line dance par les 
Rebels Girls. Enfin la scène rock du 20 
août rassemblera les groupes Wisdom, 
The Page, Sweet Wine et BlackOut. 
De quoi se mettre en jambes pour les 
spectacles et bals de la Saint-Privat,  
du 27 au 31 août !

Rousset Animations & Fêtes

Bientôt l’été sous les platanes

en bref et en images

Rencontres  
intergénérationnelles

La résidence les Opalines a organisé 
mercredi 20 avril une rencontre sur 
le thème du carnaval avec les enfants 
du Centre Aéré. Plus récemment, 
de jeunes danseuses des A.I.L. ont 
animé une après-midi avec leurs cho-
régraphies et les enfants du Centre 
Aéré sont revenus pour jouer avec les 
Anciens, qui se sont aussi associés à 
la fête des voisins le 27 mai. 
Enfin, le 7 juin, les enfants de 2 
classes de CM1 de l’école élémen-
taire Albert Jouly se sont rendu sur 
place, de 14h30 à 16h30, accompa-
gnés des institutrices. Ils ont récité 
des poèmes et, faisant partie de la 
chorale de l’école, ont interprété des 
chansons anciennes connues des 
résidents. Un goûter offert par la 
municipalité a clôturé cet après-midi.
Une intégration à la vie de la com-
mune qui est bénéfique pour tous.
Les Opalines : 04 42 29 07 85

Champion départemental cadet

les pieds tanqués pour aller loin

Nathan Croyeau-Lecoq a 14 ans et 
joue à la pétanque chez les Modestes, 
à Trets, avec Annie Saliba, arbitre 
de championnats adultes, qui anime 
également des ateliers périscolaires à 
Rousset. D’amusement, la pétanque 
est devenue une pratique plus sérieuse 
et il a commencé à participer à des 
concours.
Le 20 mars à la Batarelle, il a fini 
champion de sa catégorie en mêlée 
2x2, ce qui lui permettra de représen-
ter la région à Montauban cet été. Le 
1er mai, il a atteint la demi-finale en 
triplette à Saint-Julien. Le 26 juin, il 
était finaliste aux Masters de pétanque 
jeune à Entressen. Il passe junior l’an 
prochain et compte bien continuer à se 

distinguer parmi les meilleurs de sa 
catégorie.
Toutes nos félicitations et nos encoura-
gements !

Passages de témoins

Corinne Medjadj était directrice 
de l’école maternelle depuis 2004. 
Elle part pour un nouveau poste 
de direction, à l’école élémentaire 
de Fuveau. Elle sera remplacée à 
la rentrée prochaine par Florence 
Prior, actuellement directrice d’une 
école maternelle à Gardanne.

Guy Versavel, Principal du collège 
de Rousset depuis neuf ans, est 
muté au collège Nathalie Sarraute 
d’Aubagne pour la prochaine ren-
trée. Il sera remplacé par Malika 
Akhebbil à la rentrée prochaine. 
Originaire du département, où elle 
a exercé au collège d’Auriol puis au 
lycée Cézanne, elle est actuellement 
proviseur du lycée de Taiarapu Nui, 
à Tahiti.

en bref

Au départ, la rencontre d’Yves Gémi-
val, le nouveau directeur d’orchestre 
de l’EMR et Président de l’ensemble 
Giocoso, et de Jean-Marc Lapiana, 
Directeur de la Maison (de soins pal-
liatifs) de Gardanne.
Très vite, l’envie de créer un conte 
musical basé sur les valeurs d’huma-
nité, de générosité et de bénévolat. 
Une équipe qui se construit au fil du 

temps : Véronique Leray, sol-
licitée pour l’écriture du livret, 
Bernard Amrani, à la composition 
musicale, Frank Getreau pour 
le rôle titre et une responsable 
de plateau, Françoise Rouan, 
pour concrétiser avec les équipes 
techniques les desiderata des uns 
et des autres.
Et puis les enfants : ceux de 
l’espace musical de Rousset, de 
l’école de musique et de l’école Lucie 
Aubrac de Gardanne, encadrés par 
leurs professeurs, soutenus par leurs 
parents, portés par ce beau projet.
Enthousiasme et générosité partagés 
qui ont abouti à un Grand Théâtre de 
Provence quasi complet  le 7 mai (1100 
places vendues au profit de la Maison 
de Gardanne), sans parler du public 
des représentations roussetaine et gar-
dannaise des 11 et 15 juin !

Jusqu’à 60 jeunes choristes, 110 
instrumentistes et les 60 musiciens 
de l’Orchestre Philharmonique de 
Provence sur scène.
Une belle réussite, mais aussi une 
approche de la musique qui fait la part 
belle, au-delà du travail et des ap-
prentissages, à la magie du spectacle 
vivant, du partage et de la rencontre.

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

«Le coeur des notes» est un projet qui a mûri depuis novembre 2014 pour aboutir  
en mai-juin 2016 à une série de trois représentations, à Aix, Rousset et Gardanne, 
toutes plus touchantes l’une que l’autre.

L’Ensemble Giocoso a donné un 
concert de musique pour «les feux 
d’artifice d’un Roi» au festival de 
Bagatelle à Marseille le 17 juin. 
Il le présentera salle Emilien 
Ventre en mars 2017.

L’harmonie de l’EMR participe cet 
été au festival international de 
folklore de Château-Gombert  
(le 2 juillet).

Les cyclotouristes roulent à leur 
rythme le dimanche matin. Ils ont 
participé à un stage d’une semaine 
à Montcomeil-Grazan, dans le Gers 
(photo ci-dessus).
Les cyclosportifs s’entraînent le same-

di matin, avec des moyennes de 27 à 
28 km/h. Ils ont fait la traversée des 
grandes Alpes, entre Thonon-les-Bains 
et Menton, du 11 au 18 juin, avec près 
de 18 000 m de dénivelé sur 7 étapes 
de 100 km, et participé à l’Ardéchoise 
en juin.
La section VTT féminin est en pleine 
progression. Ses membres ont porté les 
couleurs du VCR lors de la rando VTT 
13 le 22 mai au Puits d’Auzon.
De nombreuses sorties sont prévues 
sur l’été et en seconde partie de saison, 
n’hésitez pas à les rejoindre !
Vélo-Club Roussetain : 04 42 29 03 87  
j_largier@orange.fr

Arc Images
marathon photo

C’est le 28 mai qu’a eu lieu le 
traditionnel marathon photo, avec 
la maison GrandBoise comme point 
de ralliement. Les thèmes proposés 
cette année étaient «Au ras du sol» 
et «Rien que pour vos yeux». 
Le grand prix a été remporté par 
Hans Althaus (photo ci-dessus).

Arc Images : 04 42 29 09 49

L’office de tourisme d’Aix-en-Provence 
accueillera une exposition d’Arc Images sur 
le thème «Pays d’Aix insolite», du 1er au 23 
octobre 2016.
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Du 1er juin au 
30 septembre, 
l’accès, la 
circulation et 
la présence des 
personnes dans 

les massifs forestiers sont règle-
mentés en fonction des conditions 
météorologiques.
Niveau de danger orange et rouge : 
la présence du public est autorisée.
Niveau de danger noir : la présence 
du public est interdite toute la 
journée.
Pour connaître les conditions du 
jour, contacter le 0811 20 13 13 
(0.06€/mn) ou le site  
www.bouches-du-rhone.gouv.fr

La Boul’Egue
début de saison

Les boulistes sont venus 
nombreux pour le concours 
du Bar du Cours (doublette 
choisie - jeu provençal), qui 
s’est déroulé le 1er week-
end d’avril, puis pour dis-
puter le challenge de la 
Boul’Egue (triplette mixte 
choisie - pétanque) samedi 28 
mai, avant de se retrouver pour 
le super challenge qui a réuni l’élite du jeu provençal de la région les 4 et 5 
juin (doublette choisie : super challenge Alain Coloma le matin et challenge 
des Disparus l’après-midi).
Prochain rendez-vous : la fameuse semaine bouliste de la Saint-Privat, dont 
la plupart des concours sont ouverts à tous les Roussetains. Qu’on se le dise !
Bravo aux vainqueurs du challenge de la Boul’Egue, licenciés au club : Laurent Magri, Christian 
Caparos et Christophe Mistre.

9e édition :  
gravures d’italie (Xvie - XiXe s)

Estampes en mai (du 20 mai au 4 juin)

Elle retraçait la rencontre d’Italiens 
parmi les plus célèbres (le Maître 
du Dé, Della Bella, Castiglione… 
et le très grand Piranèse dont trois 
planches étaient présentées) et de 
graveurs étrangers férus d’italia-
nismes, d’antiquités et de paysages 
baignés de lumière méditerranéenne. 
Tous construisant dans l’excitation 

d’un cosmopolitisme 
permanent l’immense 
prestige culturel dont 
ont joui les métropoles et 
états transalpins jusqu’à 
leur unification.
Second axe de l’expo-
sition, celui qu’à côté 
des graveurs originaux 
assument les graveurs 
d’interprétation, à qui 
l’on doit la diffusion des 
œuvres et des esthé-
tiques. Ainsi pour le 
grand «chiaroscuro» 
(clair obscur) en quatre 

tons de Jean-Baptiste Jackson, 
d’après l’immense peinture de Tin-
toret à la Scuola di San Rocco, à Ve-
nise. Confronté à des reproductions 
de l’original, ce bois gravé donne la 
mesure de l’indépendance plastique 
des graveurs, qu’on prit souvent plus 
tard pour de simple reproducteurs.

Dans le chœur, une évocation en 
six planches de la «mélancolie» de 
François Chifflart, ancien Prix de 
Rome, précurseur des Symbolistes, 
encadrait un Corot, toutes ces pièces 
publiées par Cadart, imprimeur et 
acteur du renouveau de l’eau-forte au 
XIXe siècle... Une exposition dont on 
sortait plus riche qu’on y était entré.
INDEX : 04 42 53 22 75

Prochains rendez-vous : 

du 16 au 18 septembre : les 
Journées du Patrimoine - vesprade 
et exposition sur la restauration de 
la chapelle du Calvaire

du 8 au 29 octobre : exposi-
tion Roger Dewint, graveur belge 
contemporain

L’exposition d’Index se regardait avec les yeux mais 
s’écoutait aussi, grâce à la passion et à l’amour de la 
transmission de Gilles Kerzerho, son concepteur et col-
lectionneur invétéré, éclairant les différentes oeuvres, 
tant sur le plan de la technique que de l’histoire ou de 
l’iconologie. RC Piranese

Association  
Vivre Rousset
Nouveau bureau

Trois drôles de dames au nouveau 
bureau de l’association des commer-
çants, artisans et indépendants de 
Vivre Rousset : Laure Carbuccia, 
Présidente, Katia Bécasse, secrétaire 
et Sabrina Allemand, trésorière.
www.vivre-rousset.fr

Collaborateurs bénévoles du ser-
vice public, leur mission est avant 
tout préventive. Ils organisent des 
campagnes d’information auprès 
des enfants, pour leur apprendre le 
respect de la nature et la connais-
sance des comportements à risques, 
participent l’été à la sensibilisation 
des estivants.
A l’écoute des postes de vigie qui 
les entourent, en haut des monts 
Sainte-Victoire, du Garlaban ou du 
grand Puech, les CCFF - déjà sur 
place - interviennent sur les feux 
naissants, avec leurs véhicules 
oranges chargés de 600 litres d’eau. 
Pour les incendies plus importants, 
leur rôle est tout aussi déterminant 
puisque ce sont eux qui guident les 
Sapeurs-pompiers à travers les che-
mins, afin que ces derniers puissent 
combattre l’incendie au plus près en 
toute sécurité.

Si la majeure partie de leur 
activité se déroule l’été, ils 
sont aussi sollicités en cas de 
situations  exceptionnelles 
(chutes de neige abondantes, 
inondations ou accidents).
Ils sont 2 800 dans les Bouches-du 
Rhône, hommes et femmes de tout 
âge et de tout milieu (étudiants, sala-
riés, retraités), qui consacrent un peu 
de leur temps à protéger la forêt, sur 
81 communes. 
A Rousset le CCFF compte douze 
membres qui ont parcouru en 2015 
1 776 km à bord de leurs 3 véhicules 
4x4 dont 2 porteurs d’eau, pendant 
256h de patrouille estivale. Ils ont 
participé à l’extinction de quatre 
feux. Hors saison, ils ont participé 
au nettoyage des routes suite aux 
violents orages. Ils assurent aussi la 
sécurité de manifestations sportives 
ou festives.

Pour que leur mission s’accomplisse 
en toute sécurité, les membres des 
CCFF reçoivent des formations sur 
le milieu naturel, la communication 
radio, la cartographie, les gestes de 
premier secours, la conduite tout 
chemin et la sécurité opérationnelle. 
La protection des massifs ne doit pas 
se faire au détriment de la sécurité 
des personnes.
Alors, si vous voulez les rejoindre, 
n’hésitez pas. Ils seront ravis de vous 
accueillir parmi eux !
  
CCFF de Rousset - Fred, chargé du  
recrutement : 06 15 24 55 39
ou ccff.rousset@oulook.fr

La forêt méditerranéenne est particulièrement 
vulnérable au feu en été. Pour assurer sa protec-
tion, plusieurs  Corps de professionnels unissent 
leurs forces, mais ils ne sont pas seuls. Les CCFF 
(Comités Communaux Feux de Forêts) ont un rôle 
important à jouer.

Comité Communal des Feux de Forêts

FCR SVO

protéger notre forêt

une nouvelle équipe,  
une nouvelle vision

Le FCR a élu un nouveau bureau : 
Yassine Khélif en est le nouveau 
Président, Adil El Ouakili secrétaire 
et David Goncalvès trésorier. Jeremy 
Marano, Kader Bensot et Gilles  
Ricotta apportent chacun leurs 
compétences au club en tant que 
membres actifs. 
La nouvelle politique sportive sera 
axée sur la jeunesse, la formation 
et les valeurs du sport collectif, 
avec pour ambition d’atteindre les 
plus hauts degrés à chaque tranche 

d’âge, d’attirer et de faire évoluer les 
potentiels. Le foot féminin continuera 
à être encouragé et les plannings des 
activités omnisports densifiés, avec 
proposition de packs multiactivités et 
la création d’une section athlétisme. 
Pour que le sport, même au plus haut 
niveau, reste un plaisir à partager en 
famille et entre amis.

FCR SVO : 04 86 31 99 60 - www.fcroussetsvo.fr

Maison Familiale  
et Rurale
L’Assemblée générale de l’asso-
ciation a eu lieu jeudi 21 avril, en 
présence des membres du Conseil 
d’Administration, des adhérents, 
des élèves, du personnel et de 
nombreux invités.  Danses, chants, 
humour et magie ont clôturé la 

session, la soirée se prolongeant 
autour d’un repas convivial.
Le 21 mai de 9h à 12h30, c’était la 
«Matinale portes ouvertes» pour 
permettre aux nouveaux candidats 
de rencontrer l’équipe de la MFR 
et les entreprises partenaires qui 
recrutent pour la rentrée 2016.

Maison Familiale et Rurale : 04 42 66 35 49



ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 85 -Juillet 2016 ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 85 -Juillet 201616 17

LA vie ASSOciAtive

en bref et en images

collecte de sang au collège

La collecte du mercredi 30 mars a 
mobilisé encore une fois les élèves 
de troisième du collège. Cette 
année, cartes postales à emporter 
en remerciement du don, gateaux 
faits maison et animation musicale 
étaient de mise pour encourager la 
mobilisation des adultes. Ce travail 

de longue haleine a abouti à l’ac-
cueil de 92 personnes et au recueil 
de 80 poches de sang. C’est encore 
une fois une belle réussite, d’autant 
que 19 nouveaux donneurs se sont 
présentés, ce qui est remarquable. 
L’engagement des élèves de 3e pour 
assurer le succès de cette collecte a 
été formidable. Les élèves majeurs 
de la Maison Familiale et Rurale 

(MFR) sont venus contribuer 
à la collecte. Merci et bravo à tous.

Prochaines collectes,  
salle Emilien Ventre :

lundi 25 juillet de 15h à 19h30
samedi 24 septembre de 7h30 
à 12h30.

Donneurs de sang bénévoles : 04 42 29 00 94

Les AIL de Rousset ont soufflé leurs 80 bougies

En avant 
toute ! Une 
croisière 
dansée 
les 18 et 
19 juin 
dernier...
Le navire 
Arcdanse a 
embarqué 
les passa-
gers de la 
salle des

fêtes dans une traversée mou-
vementée, au gré des vents et 
marées.
Ce fut une épopée aquatique, un 
voyage aux confins de l’océan, 
un plan d’évasion pour franchir 
l’horizon à la rencontre des mys-
tères, du tonnerre, du chant des 
sirènes... Pas de mal de mer pour 
les spectateurs bercés par les flots 
et un bateau mené de main de maître 
par le Capitaine et son équipage ! 
Prochain embarquement en sep-
tembre avec la reprise des cours.

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

Pour cet été, le planning des stages est à  
retrouver sur le site d’Arcdanse.

l’appel du large

Jouer sur les cordes sensibles

Arcdanse

Compagnie Norma

Association roussetaine de danse 
contemporaine depuis 2010, Norma 
a grandi pour devenir compagnie en 
2015. 
Sous l’égide de Nordine Belmekki, 
ancien danseur de la compagnie 
Grenade, et de Malou Tournier, 
professeur de danse contemporaine à 
Arcdanse après des débuts en danse 
classique, elle compte huit danseurs 
(deux danseurs et six danseuses). 
Née d’une envie de métisser les styles 
de danse (classique, contemporaine, 
hip-hop), de s’ouvrir toujours plus à 
des publics différents et de s’aven-
turer à deux sur les chemins de la 

création 
chorégra-
phique, la 
compagnie 
rousse-
taine pré-
sentera sa 
première 
pièce le 
28 mars 
2017 salle 
Emilien 
Ventre. 
Un travail 

de groupe qui s’appuie sur la maturité 
des danseurs, recherche la simplicité 

et encourage l’imagination, avec un 
fil rouge : le jeu des émotions entre 
danseurs et publics, de la résonnance 
du contact des corps et des frôle-
ments de regards... Prévoir de s’y 
laisser porter, tout simplement, par 
les vibrations !
Cette première création devrait être 
suivie par beaucoup d’autres, dont 
des formats courts pour danser «hors 
les murs» et aller à la rencontre de 
nouveaux publics, sans négliger pour 
autant l’enseignement de la danse et 
la sensibilisation des plus jeunes.
Compagnie Norma : 06 80 06 01 66
www.facebook.com/compagnienorma

Concours régional  
et national

La danse roussetaine  
récompensée

En mars, un danseur et des dan-
seuses de la section danse jazz 
d’Océane Tan avaient été sélec-
tionnés lors du Concours régional 
au Pasino d’Aix. Parmi eux : «La 
déferlante», proposée par le groupe 
préparatoire des 8-10 ans, et le duo 
dansé par Emma Persoglio et Lucie 
Escoffier, sans oublier la prestation 
de Melissa Le Bellego en individuel, 
1er prix National en Catégorie 1.

Ayant ainsi pu accéder aux finales 
nationales à Dijon, les 4, 5 et 6 mai, 
ils se sont à nouveau distingué avec 
un joli palmarès :

3e prix National pour le groupe 
«La Déferlante» avec Gabriel, 
Daphné, Mélissa, Lola-Marie, 
Lucie, Yasmine, Romane, Marine, 
Julie et Erine.
3e prix National en individuel pour 
Mélissa Le Bellego
2e prix National pour le duo «Au 
dos du sud de nos images » pré-
senté par par Emma Persoglio et 
Lucie Escoffier.

Bravo à tou(te)s !Concours de BD d’Angoulême

Petit fauve d’argent

La section BD des A.I.L. continue à se faire remarquer 
à Angoulême : 4 prix gagnés depuis 2012, dont l’Ecu-
reuil d’Or national en 2013 (planche d’Elsa Giraud). 
Cette année, c’est Lila Claude qui est distinguée 
première de la région parmi les 13/14 ans (planche ci-
contre). 
Toutes nos félicitations !

Hommage des A.I.L.  
à Stéphane Messanot

Stéphane a intégré jeune la section 
tennis. Depuis, il ne nous a plus 
jamais quittés, excepté pendant ses 
études parisiennes, qu’il a brillam-
ment réussies. Dès qu’il a été en âge, 
il a souhaité s’occuper des jeunes de 
notre école de tennis.
Quel bonheur pour eux de l’avoir eu 
comme éducateur,… quel bonheur 

pour nous de le voir s’investir au sein 
du bureau de la section dès son retour 
de Paris.
Son intelligence, sa bonne humeur, 
son sourire nous ont accompagnés 
tout au long de ces années, où il n’a 
jamais cessé de s’impliquer. Éduca-
teur, juge-arbitre de rencontres par 
équipes, capitaine d’équipe et enfin 
membre du C.A. des A.I.L., il ne 
comptait jamais son temps. 
Très impliqué dans les projets de 

rénovation du site Crapoulet puis 
de création du complexe sportif, il 
se rendait toujours disponible pour 
participer avec son double regard (de 
technicien et de joueur) aux réunions 
de suivi des travaux.
Son absence au sein du bureau de la 
section laisse un très grand vide. Rien 
ne sera plus jamais comme avant !
«Tu nous manques terriblement… 

Salut Champion !!!»

Le 20 mai, les A.I.L. ont fêté leurs 
80 ans. Toutes les personnes 
investies dans sa longue existence 
étaient conviées à cette soirée riche 
en émotions, puisqu’elle marquait 
également la fin d’une époque avec 
la démolition du foyer, lieu emblé-
matique de l’association, quelques 
jours après (le 8 juin).
Parmi les anciens ayant mouillé 
leur chemise pour édifier le bâti-
ment étaient présents Jean-Marie 
Coquillat, Robert Sumian et Roger 
Peisson. Gilbert Barillon, égale-
ment à l’origine de cette aventure, 
a rappelé l’histoire du lieu, étroite-
ment liée aux valeurs de partage 
et de solidarité si importantes à 
faire perdurer aujourd’hui. Michel 

Tardieu, président des AIL, a salué 
la mémoire de ses prédécesseurs et 
remercié bénévoles, salariés, inter-
venants et partenaires, ainsi que la 
municipalité et les services commu-
naux, pour leur soutien quotidien. 
Décoré bénévolement par Zéco, un 
artiste graffeur marseillais interve-
nant depuis 3 ans auprès des jeunes 
A.I.L. de Rousset, le foyer est devenu 
musée éphémère avant d’être démoli 
le 8 juin. La construction du nouveau 
bâtiment aux normes en vigueur 
devrait durer huit mois, pour un 
montant de 400 974 € HT, dont 50% 
pris en charge par le Conseil Dé-
partemental, les 50% restants étant 
répartis pour moitié entre la Métro-
pole Aix-Marseille et la Ville. 

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

le groupe qui veut  
(continuer à) grandir

l’avenir du photovoltaïque  
passe par le bâtiment

Groupe pharmaceutique Laphal

Sunpartner Technologies

musique, danse et comédie  
comme rempart contre l’intolérance

Saison culturelle 2016-2017

Deux conférences com-
plèteront cette année la 
Saison culturelle, l’une 
en novembre sur la 
laïcité menée par Henri 

Pena-Ruiz, prix national 
de la laïcité 2014, l’autre 

en décembre sur le dévelop-
pement durable.

Côté spectacles, du théâtre, 
avec un important versant 

comédie, axé sur des probléma-
tiques féminines : «Correspon-

dance pour Berlin», «Une diva à 
Sarcelles», «Portrait craché», «Aux 

frais de la princesse», «Et pendant 
ce temps, Simone Veille», l’un des 
succès du off d’Avignon en 2015, «Les 
femmes savantes» et «Ensemble» : de 
quoi rire et sourire en abordant des 
questions qui traversent l’histoire 
et le quotidien.

De la chanson aussi, avec Le 
Baleti Social Club des Quartiers 
Nord en ouverture de saison, 
Berline, qui reprend sur des 
arrangements de Louis 
Winsberg les grands 
auteurs compositeurs 
du répertoire français, 
«Java swing» et le 

célèbre groupe 

polyphonique 
corse Barbara Furtuna. 

Jeune public, classiques, musique 
classique et danse complètent cette 
programmation, dont un concert de 
l’ensemble Giocoso : «Musique pour 
les feux d’artifice d’un roi», pas moins, 
et la première chorégraphie de la nou-
velle compagnie Norma, en mars.

N’hésitez pas à feuilleter la brochure 
de la Saison, il y reste quelques 
trésors cachés, tout comme il reste 
toujours des places, jusqu’à quelques 
jours voire une heure avant les repré-
sentations (désistements).

Renseignements et réservations auprès du 
Service Culturel : 04 42 29 82 53
2e étage de la médiathèque
mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 14h et 
mercredi de 9h30 à 12h30 en juillet (fermeture 
annuelle en août).

Pierre  
Berthias vit à 
Peynier depuis 
une dizaine 
d’années. Entré 
à la fab d’Atmel 
en 1996, il s’est 
reconverti à la 

fermeture de LFoundry en conduite 
de projets et gestion d’unités de 
production. La rencontre avec Jean-
Luc Grand-Clément, entrepreneur 
bien connu sur la zone, fera déclic.

Amateurs de bières blondes, 
blanches, ambrées et brunes, 
ils ont trouvé la surface néces-
saire (un ancien hangar agricole 
de 420m²) pour leur Brasserie 
artisanale de Provence. Le terrain 
permettra une petite culture 
d’orge et de houblon bio, ainsi que 
la création d’un jardin de saveurs 
pour les variations aromatiques.
Objectif : proposer aux vrais ama-
teurs de bière un produit local, 
bio, qualitatif et gustatif, sans 

être trop alcoolisé. Une production 
destinée au grand public, décli-
nable en bouteilles de 33 et 75cl 
et en fûts. Accueil du public prévu 
dans la convivialité (visite de 
l’usine et dégustation).  
Première production début juillet. 
La brasserie devrait employer à 
terme jusqu’à sept personnes.

www.bap-13.com
Pierre Berthias : 06 66 42 49 95

Prix de l’inventeur  
européen 2016

Deux ingénieurs de STMicroelectro-
nics ont été sélectionnés par un jury 
international indépendant entre 400 
inventeurs pour concourir parmi 
les 15 finalistes, dans la catégorie 
Industrie du Prix. L’équipe d’ingé-
nieurs et cryptographes franco-belge 
de STMicroelectronics, menée par 
Joan Daemen et Pierre-Yvan Liardet 
(Rousset), a mis au point une mé-
thode de cryptage des cartes à puce 
renforçant considérablement la sécu-
rité contre la fraude. Elle permet de 
bloquer le clonage des cartes à puce et 
évite ainsi des coûts très élevés pour 
les émetteurs de cartes, ainsi que des 
désagréments considérables pour des 
millions d’utilisateurs de téléphones 
portables ou clients de banque. 
Expert internationalement reconnu 
dans le domaine des algorithmes 
d’encodage et de sécurité des données, 
Joan Daemen (Belgique) a aussi été 
l’un des co-inventeurs d’un procédé 
de chiffrement par bloc (Advanced 
Encryption Standard), utilisé pour 
protéger des données sensibles.

La bière de Rousset, vous connaissez ?

Créé en 1972 par Druon Note, le 
groupe Laphal s’est diversifié à partir 
de 2008, de la production de médica-
ments (70%) vers celle de compléments 
alimentaires (30%). Une stratégie 
gagnante qui lui a permis de racheter 
le Laboratoire Pasquier en 2015 et a 
nécessité l’agrandissement de son usine 
roussetaine.
Inaugurée le 3 juin, l’extension de 
3000 m2 sera destinée à la fabrication, 
au conditionnement et au stockage de 
«formes sèches» (comprimés et gélules).
Le groupe Laphal est aujourd’hui l’un 
des principaux acteurs de la sous-trai-
tance pharmaceutique, avec 200 em-
ployés dont 50 sur Rousset. Il compte 
bien grandir encore avec un panel de 
services de plus en plus large. Objectif : 
50 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2020 !
www.laphal.com

Jean-Louis Canal, qui a accompagné depuis 1990 
l’évolution de l’entreprise sur la zone, Maryse 
Joissains (maire d’Aix et présidente du territoire 
du Pays d’Aix), Jean-David Ciot (Député de la 
circonscription), Pierre Grand-Dufay (Conseiller 
régional) et Jacques Pfister (Président de la 
CCIMP) ont salué la réussite de l’entreprise et de 
ses dirigeants, Druon Note et son fils, Daniel, DG 
depuis 2008.

Sunpartner a inauguré le 24 mai ses 
nouveaux locaux, investis après la 
fermeture de Nexcis. Créée en 2008 sur 
Lambesc, la société est spécialisée dans 
les nouvelles technologies de l’énergie. 
D’ici 2017, la nouvelle ligne de pro-
duction sortira 30 000 m2 de vitrages 
photovoltaïques par an et nécessitera 
une quarantaine d’embauches en 2018.

L'entreprise compte actuellement 59 
salariés, dont 9 anciens de Nexcis. 
Elle a déposé plus de 150 brevets et 
levé 45 M€. Elle a tout récemment 
signé un accord de partenariat avec 
Vinci Construction pour concevoir en 
commun des bâtiments autonomes ou 
à énergie positive. La ville de demain 
s’inventerait-elle à Rousset ?

Sunpartnertechnologies.fr

Jean-Louis Canal, Jean-David Ciot et Jean-
Claude Féraud (vice-président du Conseil 
départemental) étaient présents pour accueillir 
l’entreprise sous ces heureux auspices.



Un sac réutilisable offert  
aux couleurs de Rousset

A partir de juillet 2016, les commerces 
auront l’interdiction de distribuer des 

sacs de caisse à usage unique en 
plastique fin ( < 50 μm ).

La Municipalité a le plaisir de vous 
offrir avec ce numéro du Rousset Infos 

un sac réutilisable qui se glisse facilement, plié, 
dans un sac à mains par exemple.

Pour faire vos courses tout en prenant soin de notre planète !

commité communal des feux de forêts

merci pour votre vigilance !


