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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
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ÉDITO
Roussetaines, Roussetains,
Chers Amis,

Une ambition pour Rousset

Ce numéro vous présentera les différentes réalisations et 
projets en cours dans notre village :
- une mairie répondant aux normes environnementales et 

accessible à tous,
- une crèche plus grande et conforme, elle aussi, aux 

nouvelles normes réclamées par les instances veillant 
sur la petite enfance,

- une école maternelle de 8 classes intégrée au cœur du village et offrant un cadre de vie 
particulièrement agréable aux enfants et aux enseignants,

- un gymnase qui pourra accueillir toutes les activités sportives pratiquées sur la commune,
- des logements sociaux dont la construction nous permettra de sortir de la liste (noire) des 

communes carencées
- et un territoire agricole protégé grâce au savoir-faire de la Chambre d'Agriculture.

Tous ces équipements sont réalisés grâce aux contrats de développement et d'objectifs 
conclus précédemment avec le Département et l'ancienne CPA, sans accroissement de 
l'endettement communal et sans augmentation de la fiscalité locale.
De tels investissement ne seront plus envisageables demain, avec la mise en place de la 
Métropole qui prévoit - vue la situation d'endettement de la ville de Marseille - un gel des 
investissements jusqu'au début des années 2020 !

Cette Métropole se construit donc et mobilise beaucoup de notre temps.

Et pourtant, chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour, nous dépensons aussi beau-
coup trop de temps, d'énergie et d'argent à lutter contre les incivilités : détérioration de biens 
publics, poubelles brûlées jusqu'à - ces derniers jours - des actes beaucoup plus graves 
comme l'incendie volontaire d'un camion de pizza et de voitures de particuliers.  
Nous connaissons l'identité des coupables, qui ont grandi à Rousset. Mais seul un flagrant 
délit ou un témoignage peuvent nous permettre de les confondre. Les témoignages sous 
X sont reçus aussi bien en gendarmerie qu'à la police municipale. Peut-être est-il temps 
que chacun se positionne pour éviter que la délinquance ne s'installe en force à Rousset ? 
Aujourd'hui, c'est un geste citoyen de s'y opposer.

Je compte sur vous,               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.

Pour un projet de développement  
de la plaine roussetaine

2017 : tolérance zéro

Diagnostic agricole

Débroussaillage : attention !

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Meryama AGUENI le 2 juin 2016  
à Marseille
Malone BONETTO le 20 juin 2016  
à Aix-en-Provence
Joey JACOPETTI le 20 juin 2016  
à Aix-en-Provence 
Kiara OLLIER le 21 juin 2016  
à Aix-en-Provence
Eden POUGET le 21 août 2016  
à Aix-en-Provence
Léana GOUJON-REBOLLE le 7 juillet 
2016 à Aix-en-Provence
Jaymi LANDRY le 29 août 2016  
à Aix-en-Provence
Ilonse RINGOT-MALBRANCHE  
le 12 septembre 2016 à Rousset

MARIAGES :
Yvan CARUSO et Elodie TANCREDI 
le 2 juillet 2016
Pascale ESCOUT et Martine DARIE 
le 2 juillet 2016
Yohann VAROLI et Lidia PERFEITO 
LIBERATO le 16 juillet 2016
Belkacem CHILLAOUI et Soazic 
CLAUZON le 30 juillet 2016
Yvan DAZIN et Clémentine 
HEITZLER le 30 juillet 2016
Julien COLLAVERY et Laurie 
BERTIN le 30 juillet 2016
Benjamin NEGREL et Camille 
VACELLIER le 6 août 2016
Stéphane LEFEBVRE et Vanessa 
MATITA le 3 septembre 2016
Julien ABRAHAMIAN et Céline 
DERRIEUX le 17 septembre 2016
Kévin BONETTO et Loreleï RAFFIN 
le 17 septembre 2016
Stéphan LATIL et Marina PUPULIN 
le 24 septembre 2016

DÉCÈS :
Marise ANDRE née ESCOFFIER  
le 18 juin 2016 à Aix-en-Provence
Edwige IMBERT née REWICKI  
le 27 juin 2016 à Aix-en-Provence

Suite à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme, la Municipalité a décidé 
d’engager, en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture, une réflexion 
sur les moyens de dynamiser de 
façon durable l’économie agricole 
roussetaine, en particulier au sud 
de l’autoroute A8.
La Chambre d’Agriculture 
a commencé à interroger 
les différents acteurs du 
milieu agricole local pour 
établir - dans un premier 
temps - un diagnostic 
détaillé.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Johanna Van Quynh - Service Urbanisme :  
04 42 53 84 96 -  Corinne Achard, Chef de projet : 04 42 23 86 34  ou Céline Fontes, Chargée  
d’études : 04 42 23 86 27 (Chambre d’Agriculture).

A savoir
Le projet de modification n°1 du 
PLU, engagé fin 2015, sera prochai-
nement transmis aux personnes 
publiques associées pour avis et sera 
soumis à enquête publique.
Cette modification porte principale-
ment sur :

des adaptations rendues néces-
saires par l’évolution du code de 
l’urbanisme entre 2014 et  

aujourd’hui, concernant le règle-
ment de la zone urbaine UC, de 
la zone à urbaniser AUC et la 
gestion des habitations existantes 
en zones agricole et naturelle,
l’actualisation de la connaissance 
du risque inondations sur le ter-
ritoire
et d’autres évolutions ou actuali-
sations (normes de stationnement, 
emplacements réservés, etc.).

Pour plus d’infos, voir le courrier et la brochure distribués en même temps que ce numéro et le site 
de la ville : www.rousset-fr.com

Débroussailler est une obliga-
tion légale et elle vous incombe, 
que les terrains concernés vous 
appartiennent ou non !
Pour 2017, les services préfecto-
raux et la police municipale ont 
l’ordre de veiller à l’application la 
plus stricte des consignes de  
débroussaillage, pour éviter que se  
reproduisent les incendies dévastateurs 
de cet été.

Départementale 7N

Village

Zone d'activités

Autoroute A8
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Les logements (130 destinés à l’accession 
à la propriété et 68 logements sociaux) 
présentent une architecture villageoise 
et auront des parkings souterrains 
(deux places par appartement). Un 
parking public végétalisé de 120 à 130 
places complètera l’îlot et permettra aux 
parents de déposer et de récupérer leurs 
enfants au groupe scolaire Albert Jouly.

GROS 
PLAN

Le projet englobe le secteur situé au 
nord du collège Jean Zay, délimité par 
l’avenue Louis Alard, le chemin de la 
Tuilière et le quartier La Bastidette. 
Il concerne les équipements publics 
(école maternelle, gymnase, parc de 
stationnement, espaces verts) et 

l’habitat (construction de 198 loge-
ments dont environ 68 à caractère 
social). 
La finalité et les enjeux de cet en-
semble d’opérations visent à requali-
fier durablement le centre du village 
en y garantissant un cadre de vie de 

qualité, mais également à répondre 
aux exigences du Programme Local de 
l’Habitat (PLH) du Pays d’Aix 2013-
2018, tout en limitant la consomma-
tion foncière.
Les travaux démarrent en début d’an-
née 2017, pour un peu plus d’un an.

GYMNASE DU COLLÈGE

AVEN
UE LO

UIS ALARD

L’école maternelle, orientée 
nord-sud, comptera 8 classes. 
Sa cour, rehaussée en res-
tanques, sera protégée des 
vents dominants et donnera 
sur une voie piétonne végé-
talisée de 15m de large. Les 
enfants pourront s’abriter 
sous 200m2 de préau. 
Un parking en sous-sol 
accueillera les véhicules des 
enseignants.

Le gymnase sera plus ou 
moins enterré par rapport 
au niveau de l’école, pour ne 
pas boucher la perspective. 
Il comportera deux terrains 
de basket permettant des 
entraînements simultanés et 
une salle de gymnastique qui 
sera ouverte aussi aux arts 
martiaux.

Les bâtiments répondront aux 
normes RT 2012 et au-delà 
en termes de confort été-hiver 
(isolation contre le froid et 
protection contre la chaleur). 
Il est prévu de récupérer les 
eaux pluviales pour l’arrosage  
et sans doute d’installer des 
panneaux solaires pour la 
production d’énergie.

Coeur de village
Des équipements publics et des logements pour tous

Après la réalisation de la Plaine sportive, c’est le coeur de village qui fait l’objet 
d’un réaménagement sur l’emplacement actuel du stade de l'avenue Louis Alard  
et du gymnase Jacky et Roger Peisson. 

Service urbanisme : 04 42 53 84 95
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LA VIE MUNICIPALE

Comme chaque année, des travaux 
ont eu lieu dans les écoles pendant la 
pause estivale : réfection des peintures 
de certaines classes de l’école élémen-
taire et des jeux d’enfants, extension 
du dortoir de la crèche Trampoline et 
remplacement de quelques tableaux 
numériques.

La rentrée 2016 est marquée par la 
mise en ligne du Portail Familles 
dédié aux inscriptions des enfants à la 
cantine et à la garderie. La plupart des 
parents s’en sont déclarés satisfaits.

A noter que cet investissement muni-
cipal a été réalisé sans augmentation 
du tarif des repas, déjà très modeste. 
Il devrait être amorti par une gestion 
plus efficace des achats de denrées ali-
mentaires (l’inscription des enfants en 
amont devrait permettre à la cuisine 
scolaire de viser au plus juste et de 
limiter le gaspillage alimentaire).

Pour rappel, les temps d’activité péris-
colaire (coût : 228€ par élève de mater-
nelle et 286€ par élève de primaire), 
les fournitures (dotation de 48€ par 

élève de maternelle et de 54€ par élève 
de primaire) et les transports scolaires 
(33 400€ l’an dernier) restent gratuits 
pour les Roussetains, ce qui est de plus 
en plus rare. Le renouvellement d’une 
partie des manuels scolaires a aussi 
été entamé cette année (pour un mon-
tant de 3000€) suite aux changements 
de programme en primaire, et se pour-
suivra sur les prochaines années.
Ces dépenses représentent une enve-
loppe globale de plus de 200 000€ cette 
année.

Rentrée scolaire 2016

Florence 
Prior a été 
pendant dix 
ans directrice 
d’une école 
maternelle de 
quatre classes 
à Gardanne. 
Elle est nom-

mée à titre définitif à la maternelle 
du groupe scolaire Albert Jouly qui en 
compte sept. Une mission qu’elle en-
visage de long terme et qui lui donne 
envie de s’investir et de construire. 

Ce nouveau départ lui offre l’opportu-
nité de se fixer de nouveaux challen-
ges, avec l’envie de tisser des liens 
solides entre toutes les composantes de 
l’équipe éducative (les enseignants, les 
ATSEM et le personnel de cantine) et 
de développer davantage les relations  
avec l’école élémentaire voisine.
Elle est aussi la maîtresse d’une classe 
de petite section, sauf le vendredi où 
elle est remplacée pour pouvoir se 
consacrer à ses tâches de direction.

Ecole maternelle : 04 42 29 02 35

Une nouvelle directrice à l’école maternelle

Du nouveau

Voilà dix 
ans que  
Malika 
Akhebbil 
occupe des 
fonctions 
de direction 
dans le 
secondaire. 
Principale 
adjointe au 
nouveau 

collège d’Auriol, elle est ensuite 
devenue Proviseur adjointe au 

lycée Cézanne à Aix puis dans le 
plus gros lycée de Tahiti, un lycée 
polyvalent allant jusqu’à des forma-
tions post-baccalauréat et comptant 
1500 élèves.
Elle revient dans son académie 
d’origine avec plaisir pour occuper 
son premier poste de direction.
Après une rentrée qui s’est déroulée 
sans heurts - le seul enseignant qui 
ne s’est pas présenté était remplacé 
par le rectorat dès le 5 septembre - 
il lui revient de mettre en oeuvre la 
réforme du collège avec ses nou-

velles modalités d’enseignement 
(enseignements pratiques inter-
disciplinaires, accompagnement 
personnalisé). 
Pour le reste, elle compte accompa-
gner l’équipe pédagogique sur les 
projets déjà engagés et prendre dou-
cement ses marques. Son arrivée, 
après celle de Laurence Elias l’an 
dernier à la gestion, fait de l’équipe 
de direction du collège une équipe 
féminine.

Illuminations de Noël
 

Dans un souci 
d’économie 
d’énergie et de 
préservation de 
la planète, mais 
aussi dans celui 
de diminuer les 

dépenses de la Commune dont le 
budget se réduit chaque année, les 
services municipaux ont proposé 
aux élus de privilégier le centre 
du village pour les illuminations 
de Noël (la place Paul Borde et 
les principaux axes : Maneou, La 
Cairanne, l’avenue Louis Alard, 
montée Tartanne…). Les frais 
d’installation et de désinstallation 
seront ainsi diminués des deux 
tiers et les guirlandes retenues 
équipées des ampoules les moins 
consommatrices.
Pour des raisons de sécurité, le rendez-vous 
autour de l’allumage des illuminations de 
Noël n’aura pas lieu cette année, non plus 
que la venue de Saint-Nicolas.

Collège Jean Zay : 04 42 29 00 40

Collège Jean Zay : une équipe de direction 100% féminine

Elections 2017
Pensez à vous inscrire !

Les élections présidentielles 
auront lieu les 23 avril et 7 mai 
2017, les élections législatives les 
11 et 18 juin 2017.
Pensez à vérifier que vous êtes 
bien inscrit sur les listes élec-
torales, surtout si vous avez 
déménagé récemment. La date 
limite d’inscription en mairie est 
le samedi 31 décembre 2016 à 
12h (se munir d’une carte d’iden-
tité ou d’un passeport en cours 
de validité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois). Il 
est aussi possible de s’inscrire en 
ligne, à partir du site de la ville 
(rubrique Rousset pratique).

Pensez à déclarer à la mairie, au 
service des élections, tout change-
ment de domicile, même à l’inté-
rieur de la commune.

Pour ces élections 2017, un 
quatrième bureau de vote sera 
ouvert, au rez-de-chaussée de la 
salle des fêtes.
En raison des travaux de la 
Mairie, les électeurs qui votent 
habituellement au bureau 1 
(salle des mariages), devraient 
également voter au rez-de-chaus-
sée de la salle des fêtes. Comme 
c'est une année de refonte électo-
rale, tous les électeurs recevront 
une nouvelle carte sur laquelle 
sera mentionnée l’adresse de leur 
bureau de vote. Service Etat civil : 04 42 29 00 10

www.rousset-fr.com

Je  déménage,
je me réinscris

pour
voter !

Après un déménagement, réinscrivez-vous sur les listes électorales de votre nouvelle commune  
avant le 31 décembre 2016 pour voter aux élections présidentielle et législatives de 2017.  

Rendez-vous en mairie ou sur www.service-public.fr

Collège Jean Zay : 04 42 29 00 40
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3e âge

LA VIE MUNICIPALE

Echappée belle en Camargue

De gauche 
à droite : 
Sandrine 
Bursi, Cécile 
Martini, Céline 
Lajara, Chrystel 
Thévenot, Edith 
Delcroix et  
Danielle Lepidi.

De gauche à droite : Sébastien Morcaut, Benoît 
Babonaux, Nadine Batard, Hélène Vigerie, Nadège 
Wagner, Brigitte Vaudo et Carole Donati (BCD de 
l’école primaire).

Hélène Vigerie, bien connue des jeunes 
Roussetains puisqu’elle assumait 
depuis 16 ans la responsabilité de la 
section Jeunesse et l’accueil du rez-de-
chaussé, remplace Martine Sintas à la 
direction de la médiathèque, suite à 
son départ en retraite.

Outre la gestion du personnel qui 
compte deux nouvelles venues, Nadège 
et Carole, elle est désormais en charge 
de l’acquisition des documents adultes 
et jeunesse et de l’animation de la 
médiathèque.

Prochains rendez-vous :
jusqu’au 29 octobre : 
exposition de photos de  
Christophe Pinatel, "Is-
lande, terre de contrastes"
jeudi 27 octobre à 18h30 : 
reprise du club nouv.o.
monde avec une projection 
surprise
du 21 au 26 novembre : 
exposition interactive 
d’Artesens  sur l’art de la rue.

Médiathèque : 04 42 29 82 50

Entrée à la mairie en 2007, 
Céline Lajara travaille au 
restaurant du 3e Age depuis 
8 ans. Elle y a débuté à 
l’entretien et au service, pour 
passer très vite en cuisine où 
elle a tout appris aux côtés de 
Marie-Reine Roche, partie à 
la retraite (anticipée) fin juin.
Pour pouvoir assumer sa 
succession avec brio, elle s’est 
récemment perfectionnée en 
hygiène alimentaire, élabora-
tion de menus et diététique. 

Pour veiller au bon équilibre 
des repas, une diététicienne 
l’accompagne aussi ponctuel-
lement. Sinon, pas de bou-
leversement, l’équipe reste 
la même, renforcée d’une 
nouvelle venue au service, 
Chrystel, et conserve intact 
le plaisir de cette relation 
quotidienne privilégiée avec 
les Anciens du village.
Restaurant du 3e Age :  
04 42 29 01 47.

Nouvelles directions de services

Les Anciens étaient in-
vités jeudi 22 septembre 
à une escapade camar-
guaise. Ils ont été 135 
à répondre présents, 
accompagnés de Martine 
Lombard, Adjointe au 
Maire, déléguée à l’Action 
sociale, Pascale Lerda, 
Conseillère municipale, 
et Jean-Pierre Deschler, 
4e Adjoint au Maire, délé-
gué aux Finances. 
Départ le matin de 
Rousset pour une arrivée 
aux Saintes-Maries de la 
Mer vers 10h15 et embarquement sur 
le Tiki III. Deux heures sur un bateau 
à roue dans les méandres du petit 
Rhône, pour une découverte du coeur 
de la Camargue, accessible seulement 
par voie d’eau, et balade commentée 
de la flore et de la faune. A la descente 
du bateau, les Roussetains ont été 
chaleureusement accueillis vers 12h30 

à la manade Cavanilli pour déguster 
la paëlla dans un cadre enchanteur. 
Retour sur Rousset à l’issue d’une très 
belle journée, vers 18h.

Prochains rendez-vous :
Repas de Noël des Anciens et Galette 
des Rois offerts par la Municipalité.

Renseignements : 04 42 29 00 10

Travaux

Rénovation de la mairie : première phase enclenchée

Comme annoncé précédemment, les 
travaux de rénovation de la mairie ont 
débuté (isolation et mise en accessibili-
té, création d’une cage d’ascenseur 
et déplacement de l’escalier en fond 
de hall).
Dans un premier temps, c’est tout 
le 1er étage de la mairie qui a dû 
trouver refuge ailleurs, l’accueil et 
l’état civil restant ouverts. Les ma-
riages auront lieu désormais dans 
la salle des Anciens. Le bureau et 
le cabinet du Maire sont déplacés 
à la Maison des Adjoints, avenue 

de Manéou, où le service des Marchés 
publics est monté à l’étage. La Direc-
tion Générale des Services et la  

Comptabilité sont logées dans les bun-
galows installés devant la mairie où ils 
ont été rejoints par le service Accueil 

début octobre.
Tous les services devraient réin-
tégrer leurs bureaux habituels au 
cours du printemps. L’accès se fera 
par la façade avant de la mairie, 
l’accueil et l’état civil vous recevront 
dès l’entrée comme précédemment. 
Seule la salle des mariages restera 
encore condamnée pour accueillir, 
à partir de juillet et toute rajeunie, 
les mariages de l’été prochain.

Une voie médiane a été réalisée à 
hauteur de la plaine sportive pour 
permettre des entrées et sorties 
sécurisées aux véhicules.

Foyer laïque :  
la structure se devine 
tout doucement,  
livraison prévue en 
avril 2017.

La Tuilière : 
le chantier devrait être achevé en 
décembre 2016 et la toute nou-
velle crèche ouvrir pour la rentrée 
de septembre 2017.

Extension de l’école de musique : 
livraison prévue en avril 2017.
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Institution Réunion Objet Date

AMP CONSEIL Conseil de Métropole 19/09/2016

[...]
AMP GT Conf. des Maires Zones d’Activités 22/09/2016
CT Commission Ressources et moyens 22/09/2016
CT Commission Economie  22/09/2016
AMP GT Conf. des Maires Transports  26/09/2016
AMP GT Conf. des Maires Habitat 28/09/2016
CT Conf. des Maires Transfert de compétences 28/09/2016
AMP GT Conf. des Maires Projet territorial stratégique 29/09/2016
AMP Commission Dév. territorial, logements, centres anciens, contrat de Ville 04/10/2016
AMP Commission Voirie, espaces publics et grands équipements métropolitains 04/10/2016
AMP Commission Economie, nouvelles technologies, enseignement supérieur 04/10/2016
AMP Commission Cadre de vie, traitement des déchets, eau et assainissement 05/10/2016
AMP Commission Culture et sports, grands évènements métropolitains 05/10/2016
AMP Commission Transports, déplacements et accessibilité 06/10/2016
AMP Commission Tourisme, valorisation du patrimoine 06/10/2016
AMP Commission Mer, littoral et ports, protection et mise en valeur des espaces maritimes et naturels 06/10/2016
AMP Commission Urbanisme et aménagement 07/10/2016
AMP Commission Emploi, formation professionnelle, insertion 07/10/2016
AMP Commission Environnement, développement durable, agriculture et forêt 07/10/2016 
AMP Conf. des Maires Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 10/10/2016
AMP Commission Finances et administration générale 11/10/2016
AMP Conf. des Maires Coopération & mutualisation 12/10/2016
CT CONSEIL Conseil de Territoire du Pays d'Aix 13/10/2016
AMP Conf. des Maires Agriculture 14/10/2016
AMP CONSEIL Conseil de Métropole 17/10/2016
AMP Conf. des Maires Voirie 20/10/2016
AMP Conf. des Maires Transport 24/10/2016
AMP Conf. des Maires Coopération & mutualisation 09/11/2016
CT Commission Culture et Sports 16/11/2016
CT Commission Aménagement de l'espace et mobilité 16/11/2016
CT Commission Finances 17/11/2016
CT Commission Habitat 17/11/2016
CT Commission Environnement, déchets ménagers 17/11/2016
CT Commission Développement économique 23/11/2016
AMP Conf. des Maires Agriculture 24/11/2016
AMP Conf. des Maires Commerces 25/11/2016
AMP Conf. des Maires Zones d’Activités 25/11/2016
AMP Conf. des Maires Transport 29/11/2016
AMP Conf. des Maires Voirie 06/12/2016
CT CONSEIL Conseil de Territoire du Pays d'Aix 07/12/2016

INTERCOMMUNALITÉ

Métropole - Conseil de Territoire du Pays d’Aix

La nouvelle donne
De l’une des 36 communes de la Communauté du Pays 
d’Aix (414 700 habitants), Rousset est devenue l’une des 92 
communes de la Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP), 
qui compte 1,83 millions d’habitants. Avec les moyens d’une 
petite commune, la Municipalité s’efforce cependant d’exis-
ter et de protéger les intérêts de ses administrés dans cette 
structure plus éloignée et plus imposante.

Depuis la rentrée de septembre, elle envoie des représen-
tants (élus et agents) à la plupart des groupes de travail 
métropolitains et des commissions de Territoire, ce qui peut 
représenter jusqu’à plus de dix réunions par mois  
(voir ci-dessous la liste - incomplète - de ces rendez-vous).

LA VIE ÉCONOMIQUE

en bref

Riche de sa zone industrielle et 
soucieuse de l’avenir économique du 
territoire, la Ville a accueilli dans ses 
locaux jeudi 22 septembre le premier 
groupe de travail de la Conférence 
métropolitaine des maires portant sur 
l’avenir et le développement des zones 
d’activité. Présidé par Gérard Gazay, 
Maire d’Aubagne et Vice-Président 
de la Métropole délégué au dévelop-
pement des entreprises, des zones 
d’activités et des commerces, 

il avait pour objectif de générer 
un premier échange entre les élus 
des Communes ayant des zones 
d’activité sur leur territoire et 
de faire émerger les thèmes sur 
lesquels réfléchir et travailler afin 
de mettre en place une stratégie de 
développement cohérente au sein 
de la Métropole.

M. le Maire a ensuite accompagné 
Gérard Gazay, Olivier Latil 
d’Albertas (Directeur de la Com-

pétitivité du territoire à la Métro-
pole), Christine Fabre (Présidente du 
Gihva) et Hélène Garidel (DGA de 
la Métropole, déléguée à la concer-
tation territoriale) pour une visite 
de STMicroelectronics et de Nawa 
Technologies, avant de se rendre à 
la Commission métropolitaine "Eco-
nomie, Nouvelles Technologies et 
Enseignement supérieur", dont il est 
l’un des membres. 

Le leader européen  
du traitement de l’eau choisit Rousset

Inauguration de l’agence BWT Méditerranée

Conférence métropolitaine des Maires

Crosslux développe, fabrique et 
commercialise un vitrage photo-
voltaïque transparent qui collecte 
l’énergie solaire en façade des 
bâtiments et la transforme en 
électricité. Avec cette technologie, 
les bâtiments produisent leur 
propre énergie et deviennent plus 
autonomes. L’entreprise rousse-
taine a décroché le Prix du Public 
de la Région Méditerranée qui 
récompense la start-up de l’année 
à la 24e édition du Prix de l’En-
trepreneur de l’Année organisé 
par Ernst & Young et le magazine 
l’Express.
www.crosslux.eu

RezoArc est un nouveau réseau 
d’affaires qui se crée sur la Haute 
Vallée de l’Arc pour favoriser 
l’entraide et l’échange convivial 
entre entrepreneurs et développer 
l’activité des entreprises, quel que 
soit leur domaine d’activité, sur 
le principe de la recommandation. 
RézoArc est membre associé du 
Gihva. Deux réunions mensuelles 
sont prévues à partir de novembre, 
les 1er (de 7h30 à 9h) et 3e (de 
18h30 à 20h) jeudis du mois.
Katia Becasse : 06 26 76 71 88

Le pôle de compétitivité 
mondial SCS (Solutions Com-
municantes Sécurisées), hébergé 
en partie sur Rousset, dans des 
locaux municipaux au coeur du 
village, et en partie à Sophia 
Antipolis, vient de recevoir pour 
la 2e fois le prestigieux Label Gold 
européen avec un score en progres-
sion, atteignant 98% de niveau 
d’excellence.
www.pole-scs.org

Vendredi 23 septembre a eu lieu 
l’inauguration de l’agence commerciale 
Best Water Technologies, sur la zone 
d'activité de Rousset.
Une implantation stratégique et 
géographique pour ce Groupe âgé de 
25 ans qui est devenu l’un des leaders 
internationaux du traitement de l’eau, 
avec plus de 500 M€ de chiffre d’af-
faires et 3 600 collaborateurs dans le 
monde.
Rousset se situe en effet au point 
central entre les clients de BWT et ses 
trois agences historiques de Marseille, 
Gardanne et Pégomas. C’est à partir 
de la zone industrielle que le Groupe 
entend mener son développement régio-
nal et accroître son activité. C’est aussi 
un cadre de travail exceptionnel qui a 
séduit ses dirigeants, pour son environ-
nement tant naturel qu’économique.
L’inauguration du site s’est déroulée 
en présence du Directeur Général du 
Groupe, Dominique Boucly, et du  
Responsable régional Bâtiment,  
Christophe Lessi. 

Clients et partenaires étaient au ren-
dez-vous, ainsi que Jean-Louis Canal, 
maire de Rousset, et François Cordeau, 
Directeur du Développement écono-
mique de la Ville.
L’agence roussetaine est destinée à être 
un outil opérationnel qui permettra au 
Groupe de mettre à la disposition de 
ses équipes et de ses clients des moyens 
plus efficaces et plus performants en 
matière de communication et de for-
mation. Les locaux ont été totalement 
rénovés et adaptés à ces objectifs. Le 
site compte 36 personnes.
Pour en savoir plus : www.bwt.fr

Rousset, Terre d'accueil

CT : Conseil de Territoire - GT : Groupe de travail - Conf. des Maires : Conférence des Maires - AMP : Métropole Aix-Marseille-Provence
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LA VIE DU VILLAGE

Le Comité de Jumelage a reçu une 
délégation de Larciano pour la 
Saint-Privat. Un week-end riche en 
échanges, en partage et en amitié, 
émaillé de visites guidées de la Cave 
coopérative et de la Brasserie de 
Provence. Le Chef des carabinieri de 
Larciano étant présent, une rencontre 
amicale a eu lieu avec la gendarme-
rie de Rousset. Les Roussetains ont 
pu admirer, en présence de l’artiste, 
Alessandra Bettarini, une exposition 
de porcelaines peintes à la main. 

Clôture du week-end autour du tradi-
tionnel aïoli du dimanche midi, pour 
un moment convivial avec les élus et 
les habitants du village.
Comité de Jumelage : 06 74 39 93 35

Larciano en visite à Rousset 

Côté boules

De gauche à droite : Sandro Magrini, Daniela 
Cappellini, Salvatore La Mattina, Maeva 
Mesini, Présidente du Comité de Jumelage, 
Max Nestolat, Alessandra Bettarini et  
Simona Delbene.

Un nouvel ensemble résidentiel va être 
construit par le promoteur Valimo rue 
Louis Mendez. Il s’agit de six villas qui 
seront en accession à la propriété et 
de quatre logements collectifs sociaux. 
Une architecture simple et contempo-
raine dans les détails (débords de toit, 
menuiseries), dans l’esprit des maisons 

de ville en bord de voie. Les bâtiments 
seront réalisés en matériaux tradition-
nels, l’accès se fera par la rue Louis 
Mendez. Huit garages et dix places 
de stationnement extérieures sont 
prévues. Une réunion d’information 
auprès des riverains a eu lieu vendredi 
8 juillet.

Laurence Hérard-Martinez, alias Laure 
Baron, saxophoniste roussetaine (ténor 
et alto) a tourné un clip avec son trio 
Jazz Project à la salle des fêtes de 
Rousset. Un cadre idéal et un matériel 
de pro pour encadrer son équipe, ravie 
de pouvoir bénéficier de telles condi-
tions de tournage.
Le clip est destiné à son site profes-
sionnel, qui présente les différentes  
prestations qu’elle propose : formations 
sur mesure (duo, trio, quartet, fanfare, 
DJ...), animation d’événements publics 
et privés, sur un large répertoire musi-
cal (jazz, funk, salsa, musette...).
Laure Baron : 06 15 35 19 65
laurebaron.fr

Rue Louis Mendez Salle des fêtes

Logements collectifs et villas

Saint-Privat 2016

Silence, on tourne !

Prochain rendez-vous
samedi 5 novembre de 19h à 2h du matin 
Soirée cabaret avec repas à la salle des fêtes.  
Chippendales et transformistes avec le Alain 
Coquine’s show et Body eXciting. En 2e partie du 
spectacle : soirée dansante animée par DJ Cédric et 
le chanteur Marco. 
Ouverture des portes à 18h. Apéritif à 19h.  
Repas à 20h.

Réservation obligatoire chez Vival : 04 42 29 05 34 ou au 06 19 86 29 16

Pour raisons de sécurité, les illuminations de Noël sont annulées 
cette année.

Le bureau avait pré-
paré très en amont la 
semaine bouliste qui 
contribue amplement 
à la réussite de la fête. 
La Boul’Egue  a été 
récompensée de ses ef-

forts en accueillant pas moins de 600 
joueurs qui se sont affrontés dans 
une ambiance conviviale au long des 

six concours organisés, en pétanque 
ou en jeu provençal.
A noter, la belle victoire de la dou-
blette roussetaine, Stéphane Latil 
et Jérôme Almecija, au challenge 
Bienvenu (photo ci-contre).
Le bureau remercie toutes les 
personnes présentes pendant cette 
semaine.
La Boul’Egue : 04 42 59 15 73

De gauche à droite : Jérôme Almecija, 
Michel Gerona, Stéphane Latil, Laurent 
Zminka, l’arbitre officiel : Jean-Claude  
Charrat et le Vice-Président de la 
Boul’Egue, Jean-Marc Starck.

Une ambiance sans nuages durant 
les cinq jours de fête, avec des spec-
tacles hauts en couleurs et des af-
fiches qui ont attiré les fans. Des plus 
jeunes aux plus anciens, il y en avait 
pour tous les goûts, sans oublier les 
manèges. Enfin si, des nuages, il y en 
eut un peu, une ondée intempestive 
raccourcissant la soirée du dimanche. 
Pas assez pour gâcher la fête !

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

L’équipe de bénévoles  
de Rousset Animations & FêtesL’apéritif d’ouverture

Jean-David Ciot, Député de la 14e circonscription,  
a répondu avec plaisir à l’invitation du Maire à l’aïoli.
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Broderie tous textiles
Nancy est aide-soignante à 
mi-temps à l’Hôpital Nord 
mais c’est sur son temps 
libre qu’elle a développé 
une activité de broderie, 
au départ pour se faire 
plaisir et personnaliser ses 
vêtements et accessoires. 
De plus en plus sollicitée 

par les amis, leurs connaissances 
et le bouche à oreilles, elle a créé 
son auto-entreprise et investi dans 
une machine à 10 têtes (c’est-à-dire 
10 fils, soit 10 couleurs). Vous lui 
soumettez une envie, un dessin, un 
logo, elle crée la broderie corres-
pondante. Points piqués, points de 
remplissage, relief et 3D n’ont aucun 
secret pour elle et sa machine peut 
broder quasiment tous les supports : 
casquettes, polos, blouses, serviettes, 
sacs, oreillers, couettes et bientôt 
même les baskets !
Elle vous fournit un devis person-
nalisé et vous présente un test sur 
le tissu choisi. Pour un bon rapport 
qualité-prix et des délais très rai-
sonnables, voilà le moyen de faire 
plaisir de façon originale !
Nancy Chazelle : 06 58 29 88 69
facebook : les.broderies.Sainte.
Victoire

Soutien  
thérapeutique
Barbara a un jour eu besoin 
d’être aidée et de com-
prendre pourquoi certains 
schémas se rejouaient 
indéfiniment. Aujourd’hui, 
après trois ans de formation 
à différents outils de théra-
pie (QHIA, communication 
connectée, constellations 

d’abondance, soins énergétiques, 
soins Rebozo...), c’est elle qui propose 
son aide pour un mieux être per-
sonnel ou familial. A son cabinet ou 
chez vous, après un échange télépho-
nique qui aura précisé votre besoin 
ou votre intention, elle attaque le 
problème à la source (déprogramma-
tion transgénérationnelle, libération 
vibratoire et quantique). Son accom-
pagnement thérapeutique  se fonde 
sur une approche globale holistique 
et respecte votre propre rythme 
intérieur ou celui de vos enfants. Ses 
thérapies sont brèves et les RV à 
votre initiative. Elle est aussi Doula 
(maternité en conscience, acompa-
gnement de femme à femme).
Barbara Privé : 06 22 61 88 11
barbara-prive.com

Les nouveaux professionnels

En se servant de tous les outils au ser-
vice du peintre, Monique Torel Conil 

tente de traduire la beauté subtile qui 
est derrière l’apparence des choses. 
La matière est retravaillée, rugueuse 
comme une écorce de pin, un sol  
rocailleux, une garrigue ; les arbres et 
la lumière omniprésents.  
Entrée libre tous les jours, sauf le 
dimanche 23 octobre, de 14h à 19h.
Vernissage samedi 15 octobre de 17h 
à 21h.
Galerie Ghislaine Arnette  
4bis, rue du Farageon : 06 09 84 36 92

Le CMP de Trets  
hébergé à Rousset

Installé à Trets depuis 1998, dans 
des locaux partagés avec un CATTP 
(centre d’accueil thérapeutique à 
temps partiel) et un hôpital de jour, 
le Centre Médico-Psychologique 
(CMP) a dû quitter les lieux au 
début de l’année 2016 pour des tra-
vaux conséquents mais imprévus.
Centre de consultation de psychia-
trie à destination des adultes en 
souffrance psychologique et psy-
chique (des accidents de la vie à 
surmonter aux pathologies psychia-
triques), le CMP ne pouvait envisa-
ger sereinement de rapatrier trop 
longtemps ses accueils de proximité 
sur Aix. 
C’est à Rousset qu’une solution s’est 
présentée, grâce à Proxi-Santé qui, 
avec l’accord de la Municipalité, a 

ouvert ses portes et mis à dispo-
sition le matériel nécessaire pour 
permettre à une partie de l’équipe 
de continuer à assurer un premier 
contact pour les habitants des com-
munes de la haute vallée de l’Arc.
Sur appel téléphonique du lundi au 
vendredi de 9h à 17h, vous pouvez 
obtenir sur place ce premier ren-
dez-vous qui permettra à l’équipe 
d’estimer vos besoins d’aide et 
d’accompagnement.
Cette solution d’hébergement n’est 
que temporaire, puisque le CMP et 
ses deux structures soeurs de-
vraient prochainement pouvoir ré-
intégrer leurs locaux tretsois, mais 
c’est une parenthèse qui a permis à 
ce centre d’accueil gratuit de pour-
suivre sa mission sur le territoire 
qui lui est dédié ! Un bel exemple 
d’entraide et de coopération !
CMP : 04 42 29 26 84

Les vendanges n’ont pas été tardives 
cette année,  elles ont débuté dès le 30 
août pour se terminer le 30 septembre.
Les viticulteurs se sont inquiétés toute 
l’année d’une météo défavorable, avec 
en particulier un été sans la moindre 
goutte de pluie…  Le raisin récolté n’a 
cependant pas été vraiment affecté 
et s’est révélé d’excellente qualité, 
mais la récolte a connu une baisse de 
volume d’environ 20% par rapport à 
l’année dernière.
Tous les viticulteurs ont été respec-
tueux des horaires matinaux (ouver-
ture des quais à 4h le matin) afin d’op-
timiser la qualité des futures cuvées.

A bientôt pour la dégustation du vin 
primeur, fin octobre.

Le caveau est ouvert tous les jours sauf le 
dimanche de 9h à 12h et 14h à 19h. 
Cave coopérative de Rousset : 04 42 29 00 09

Exposition du 16 au 29 octobre

Vendanges

”Terre et mer" de Monique Torel-Conil

Moins de raisin, mais du bon !

Le Philharmonique de l’Espace 
Musical de Rousset s’est produit à 
l’extérieur cet été : invité le 18 juin 
au domaine de Fontfrède, à Châ-
teau-Gombert, il a choisi une program-
mation très marseillaise avec, entre 
autres, des pièces de Vincent Scotto. 
C’est ensuite la ville de La Seyne-sur-
Mer qui l’a sollicité le 25 juin pour 
animer les terrasses des restaurants 
de bord de mer à l’occasion du festi-
val des Harmonies. Une invitation 
retournée le 3 juillet où l’Harmonie de 
La Seyne est venue jouer place Paul 
Borde. Enfin l’Harmonie de Rousset a 
fait l’ouverture du Festival internatio-
nal de folklore de Château-Gombert, le 
8 juillet, et interprété les hymnes  

nationaux des septs pays représentés au 
cours du défilé sur l’artère principale.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99
www.emr-rousset.com

Prochain rendez-vous :
samedi 14 janvier 2017 à 18h :  
Concert de la Sainte-Cécile à la 
salle des fêtes.

Voyage à Larciano

L’Aigo Vivo

Dans le cadre du jumelage, une qua-
rantaine de membres de l’Aigo Vivo se 
sont rendus à Larciano, le week-end 
du 15 août, pour participer à la "Festa 
de l’Unità". Ils étaient accompagnés 
de la présidente du Comité de jume-

lage, Maeva Mesini, et de deux autres 
membres faisant fonction d’interprète.
Ils ont reçu un accueil chaleureux de 
madame le Maire, de son conseil mu-
nicipal et des représentants du Comité 
de jumelage italien. 

L’Aigo Vivo s’est produite dans la cour 
du château médiéval, un cadre magni-
fique dominant toute la vallée, pour 
partager les traditions, les danses, la 
musique et les chants de Provence.
L’Aigo Vivo : 04 42 29 01 61 - aigo-vivo.fr

Arc Images
Exposition automnale 

Arc Images expose jusqu'au 23 
octobre à l’office de Tourisme d’Aix 
sur le thème "Pays d’Aix insolite". 
En une cinquantaine de photos, les 
membres de l’association proposent 
leur vision d’un Pays d’Aix où l’inso-
lite peut se cacher dans les détails.
Entrée libre du lundi au samedi de 
8h30 à 19h.

Arc Images : 04 42 29 09 49
www.arcimages.org

Initiative citoyenne

Philharmonique de l’EMR

Nettoyons la nature

Hors les murs estival

Des Rousse-
tains sensibles 
à l’environne-
ment ont sou-
haité relayer, 
avec l’aide des 
services muni-
cipaux, l’opéra-
tion nationale 
"Nettoyons la 
nature". Ils 
étaient une 

quinzaine de personnes, adultes et 
enfants, à arpenter les rives de l’Arc 
et les abords du moulin le dernier 
week-end de septembre pour récupérer 
des déchets de tous ordres abandonnés 
là : bouteilles et cannettes, mais aussi 
barils, réchauts ou pneus (200 à 300kg 
ont été ramassés en 2 jours pour 
être convoyés à la déchetterie). Sans 
commentaire  ? En tout cas, merci à 
eux pour cette initiative citoyenne qui 
mériterait d’être renouvelée !
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en bref et en imagesLA VIE ASSOCIATIVE

Un Jour - Des Courts - Le Meilleur !

11e festival Courts-Bouillon

Samedi 8 octobre, l’équipe des Films 
du Delta a investi la salle Emilien 
Ventre pour la 11e édition de son festi-
val de courts-métrages.
Une "journée" (de 14h à  minuit) 
consacrée à vous présenter la crème 
de la production mondiale actuelle, 
des pépites cinématographiques qui 
continuent de nous convaincre chaque 
année que le format court est un grand 
format ! 
Trente sept films venus de dix pays 
étaient à découvrir, dans tous les 

genres de cinéma : de la comédie au 
thriller, en passant par la science-fic-
tion ou le drame. Sans oublier la 
séance spéciale "films d’animation" en 
partenariat avec la prestigieuse école 
Mopa d’Arles qui fabrique les réalisa-
teurs de demain. 
Le tout dans une ambiance conviviale, 
décontractée et bienveillante qui facili-
tait les échanges après les projections.

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

La parole  
aux associations

Hommage 

Maryse André, née Escoffier, nous a 
quittés le 18 juin 2016. Elle faisait 
partie du Bureau du Club. Bénévole 
depuis 1973, elle était très impli-
quée et très dévouée.  
Nous la regrettons tous.
Tout le club se joint à moi pour 
présenter nos plus sincères condo-
léances à Roger, son mari, et à 
toute sa famille.

Lisette Arrighi
Présidente du Club du 3e Age

Les Anciens ont bien fini l’année "sco-
laire" : une sortie en Ardèche du 18 au 
20 juin, la fête de la musique à l’Etang 
des Aulnes avec un spectacle tahitien 
et une escapade (fin juin - début 
juillet) au Pays Basque, avec visite de 
Biarritz et pélerinage sur la tombe de 
Luis Mariano. Clôture de la saison sur 
un après-midi festif le 26 juillet avant 
la pause estivale.
Le Club a fait sa rentrée comme 
chaque année, juste après la fête de la 
Saint-Privat. 

Une bouillabaisse à déguster en bord 
de mer pour ouvrir les festivités en 
septembre, la découverte des Pouilles 
italiennes début octobre, et toujours le 
loto un mardi sur deux à 15h.

Club du 3e Age : 04 42 68 00 36

Prochains rendez-vous :

Fiesta espagnole du 17 au 20  
novembre (escapade ouverte à  
tous - 230 €).

L’Espagne à l’horizon

Club du 3e Age

Convivialité ou compétition, à vous de choisir !

Les amateurs de scrabble et de bons 
mots se réunissent à la salle des 
familles les lundi et jeudi à 14h ou à 
16h, pour disputer une ou deux par-
ties, et les 1er et 3e mercredis du mois 
à 16h30 pour une initiation au jeu et 
à l’arbitrage. Pour ceux qui aiment la 

convivialité et les échanges intergéné-
rationnels, mais aussi ceux pour qui 
le scrabble est devenu une véritable 
passion (l’un n’excluant pas l’autre !).
La Fédération vous fait participer 
à des tournois homologués (quali-
fications pour les championnats de 
France, par équipes ou interclubs) 
mais aussi aux simultanés mondiaux 
ordinaires et de blitz (temps très 
réduit).
Le Club organise ses propres simul-
tanés, comptant pour le classement 
national, le 1er jeudi de chaque mois.
A chaque séance, une vingtaine de 
joueurs affrontent l’ordinateur, la 
chance (ou le talent) de trouver "le" 
top étant la même pour tous et le 

chrono un juge impitoyable réglant le 
rythme (3 mn par coup). Mais la bonne 
humeur reste de mise ! Pas question 
de se démoraliser si l’arbitre renvoie un 
bulletin négatif ou si aucune prime de 
solo ne vient couronner vos efforts alors 
que vos neurones sont en ébullition.

Le scrabble, vous connaissez ? Pas si 
sûr ! Venez le découvrir en duplitop, 
les premiers essais pourraient bien 
vous convaincre d’aller plus loin !

Club de scrabble : 04 42 29 06 85

Suite aux travaux de la mairie, les tournois na-
tionaux et mondiaux prévus au dernier trimestre 
ne pourront avoir lieu à Rousset cette année, 
par manque de salle disponible.

Football Club  
de Rousset Sainte-Victoire Omnisports

Ouverture de saison

Le Club a promis des changements... 
c’est l’heure de leur mise en oeuvre. 
Une fois les nouveaux critères de 
motivation clairement affichés en 
DHR (moins d’entrées financières, 
davantage d’implication demandée 
aux joueurs au sein du club en tant 
qu’éducateurs mais des valeurs à 
partager), les mouvements ont permis 
de se compter : quatre départs mais 
quinze arrivées ! Dont le retour de 
Thierry Noto-Campanella (revenu 
d’ARDIV), de Guillaume Gastaudo (de 

Gardanne) ou encore la venue 
de Sébastien Sansoni, ancien 
professionnel et Champion 
de beach soccer 2014. Comme 
quoi le football amateur et de 
qualité a encore des émules !
Côté résultats, les filles ont 
fait match nul en DH pour 
la première rencontre de la 
saison à la plaine sportive qui 
a attiré plus de 200 specta-
teurs, mais ont poursuivi par 
3 belles victoires. Les garçons 
se sont qualifiés pour le 6e 
tour de la Coupe de France 
mais connaissent un début 

de championnat plus difficile, quoique 
encourageant.
Côté finances, le Club s’efforce de 
développer les partenariats et d'attirer  
différents publics sur la plaine.
Côté jeunes, il a anticipé "l’effet Euro 
2016" et doublé le nombre de béné-
voles formés pour pouvoir encadrer 
des effectifs plus importants, chez les 
filles comme chez les garçons. Objec-
tif : le label Jeunes de la Fédération 
française.
Côté athlétisme, la section part fort.
FCR SVO : 04 86 31 99 60

L’Assemblée Générale de L’Amicale 
des donneurs de sang bénévoles 
a eu lieu mercredi 14 septembre. 
Jean-Marie Granier a démissionné 
de la Présidence après 40 ans de bons 
et loyaux services. Il cède la place en 
douceur à Nathalie Vidal mais reste à 

la vice-Présidence, aux côtés de Magali 
Flageat. Cette dernière a reçu à cette 
occasion, de la main de M. François 
Santos, de l’Union départementale 
(dont elle est responsable du secteur 
de Gardanne), et au nom du Ministère 
de la Santé, la Croix de Chevalier 

dans l’Ordre du Mérite du Don du 
Sang. 

L’association remercie tous les 
donneurs, fidèles ou nouveaux, 
d’être présents aussi nombreux 
chaque année et de transformer 
chaque collecte en réussite. La 
dernière aura lieu le 24 novem- 
bre en salle des familles, de 15h 
à 19h30. Venez très nombreux ! 
Collation, tombola gratuite, 
parking assuré, sourire et bonne 
humeur vous attendent.

Amicale des Donneurs de sang :  
04 42  29 00 94

De gauche à droite : François Santos, Magali  
Flageat, Nathalie Vidal, Jean-Marie Granier, Nicole 
Ingaramo, Huguette Duca et Danièle Esposito.

Dons de sang

Nouveau bureau

Petits et grands ont 
repris le chemin du 
studio de danse. 
Dans les classes de 
contemporain, de 

classique, de hip hop, 
on reprend les exercices, assouplis-
sements, sauts, enchaînements; la 
barre au sol et le yoga complètent 
les propositions de cours, sans ou-
blier les ateliers du week end.

Prochain rendez-vous :  

samedi 3 décembre à 19h 
Soirée  Portes Ouvertes à la salle 
des fêtes.

Arcdanse : 04 42 29 08 90 - arcdanse.com

Pendant l’été, la compagnie Norma 
a investi le complexe culturel avec 
deux résidences de création choré-
graphique dans le grand studio et 
sur le plateau de la scène Emilien 
Ventre. 
La pièce "Cordes Sensibles" sera 
jouée à Rousset le 28 mars 2017 
et, déjà, le spectacle affiche presque 
complet ! Pensez à réserver auprès 
du service culturel. 
En parallèle, l’association Norma 
a fait sa rentrée avec la reprise des 
ateliers périscolaires et des stages 
de danse mensuels.

Compagnie Norma : 06 80 06 01 66 
www.facebook.com/compagnienorma

M. le Maire et le Président du FCR sont venus saluer 
joueurs et entraîneurs avant le début du premier match  
de championnat DHR.
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LA VIE CULTURELLELA VIE ASSOCIATIVE

Le VCR aborde des saisons favo-
rables au vélo en Provence.
RV le samedi matin pour la section 
VTT féminin et les cyclosportifs. 
Les cyclotouristes se retrouvent le 
dimanche matin pour rouler ... un 
peu moins vite.
La seconde partie de saison s’an-
nonce prometteuse, n’hésitez pas à 
les rejoindre.
Vélo Club Roussetain : 04 42 29 03 87 
 j_largier@orange.fr

Randonnée VTT féminin dans le Luberon,  
les 21 et 22 mai.

en bref et en images

Ouverture des terrains de tennis  
de la plaine sportive

La rentrée est marquée par la mise à disposition par la 
Municipalité d’un complexe sportif innovant. Les adeptes 
de la petite balle jaune y disposent de quatre terrains en 
béton poreux et – grande nouveauté – de deux terrains 
couverts en résine synthétique type green set. Les deux 
terrains du site Crapoulet sont conservés, mais pas ceux 
de la Coopérative.
La section compte plus de 210 adhérents et espère, grâce à 
ces nouveaux équipements, voir grossir ses rangs. 
Les professeurs - Pascale Ziegler, récente championne de 
France en double, classée 5/6, et Philippe Blanck, classé 
15/2 - épaulés par Andréas Perlin, nouvel assistant moni-
teur et animateur, dispensent les entraînements. 
Le tennis loisirs est aussi à l’honneur grâce aux six courts 
disponibles. Le système de cotisation unique permet aux 
adhérents d’accéder aussi bien aux terrains extérieurs  
que couverts.
Partenaire de la Ligue de Provence dans le développement 
du sport et de la santé, la section souhaite s’engager 

auprès des personnes 
malades et handica-
pées et les aider dans 
leur combat, notamment en mettant à 
leur disposition du matériel spécifique 
afin qu’ils puissent eux aussi jouer au 
tennis.

La section dispense des cours collectifs pour tous, du mini-tennis (de 4 à 6 ans) à l’École de 
tennis (à partir de 7 ans), au Centre d’Entraînement pour les jeunes (3h/semaine) et aux cours 
en semaine et le samedi pour les adultes.

Les nouveautés de la rentrée 2016
De nombreux sujets ont été abordés lors de la réu-
nion de rentrée de l’association, parmi lesquels la 
mise en place d’un système d’inscription en ligne. 
Quelques clics suffisent désormais pour adhérer 
aux activités choisies par paiement sécurisé.
Autre nouveauté de cette rentrée, la création d’un 
cours de théâtre pour adultes, avec Huguette 
Duca. Ce cours s’adresse aux personnes débu-
tantes ou déjà expérimentées qui souhaitent ap-
prendre ou approfondir les techniques de théâtre, 
de la voix, du corps, de l’improvisation et de la 
scène.
Les séniors vont, quant à eux, pouvoir améliorer 
leur forme et leur bien-être grâce à un nouveau 
cours de pilates dispensé par Corine. Le pilates 
permet un travail des muscles profonds ainsi 
que de la respiration afin d’acquérir une bonne 
posture, d’améliorer son équilibre et sa concentra-
tion. Bénéfices majeurs : prévention des chutes, 
raffermissement musculaire, diminution des maux 
de dos et des douleurs articulaires et amélioration 
du souffle.  
Enfin, le succès rencontré la saison dernière par 
Fanny, professeur de salsa, amène l’association à 
ajouter des cours le mardi pour permettre à cha-
cun de danser et progresser. 

Théâtre pour adultes : lundi de 19h à 21h au Club House du 
tennis - chemin de Saint-Marc / Pilates séniors : mardi de 11h 
à 12h à la salle annexe du gymnase municipal Roger Peisson 
Salsa : niveau intermédiaire mardi de 12h30 à 13h30 et de 
19h45 à 20h45 / niveau débutant de 20h45 à 21h45 à la salle 
annexe du gymnase municipal Roger Peisson.

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

La FCPE du Collège Jean Zay a 
organisé sa  réunion d’information 
à destination des parents, suivie 
de son Assemblée Générale, lundi 
5 septembre. L’occasion de dres-
ser le bilan de l’année scolaire 
précédente : organisation de deux 
conférences-débat, achat groupé 
de fournitures scolaires, présence 
à toutes les instances du collège, 
information régulière aux parents, 
allègement du poids du cartable 

en lien avec l’équipe pédagogique 
et l’Administration... La FCPE 
souhaite poursuivre ces actions et 
ouvrir d’autres chantiers, grâce 
à l’investissement de nouveaux 
parents, n’hésitez pas à contacter le 
nouveau bureau (Président : Donato 
Pascale, trésorière : Nathalie Momy 
et secrétaire : Choukri Karoui).
FCPE collège Jean Zay :  
06 25 12 01 36  
Fcpe.jeanzay13@gmail.com

Journées européennes du Patrimoine

Des conférences aussi

INsertion DE l’art Contemporain dans la vie Sociale 

Une pierre… à l’édifice du culturel

Quatorze années, en 2016, que l’as-
sociation honore la "lengo nostro", 
patrimoine immatériel, au cours d’une 
vesprade organisée par Jacques Blanc. 
L’occasion de mettre en exergue des 
écrivains provençaux, comme Jean 
Monné. Quelques fragments de son 
œuvre "Mentino" ont été égrainés cette 
année. "A l’an que ven" -  Que vive la 
quinzième !
En ce qui concerne le patrimoine 
bâti et son contenu culturel, sur les 
cimaises ce sont dix panneaux-syn-
thèses qui ont montré le déroulement 
de la réhabilitation de la chapelle du 

Calvaire et la  
richesse des diverses 
manifestations. L’obten-
tion du label "Fonda-
tion du Patrimoine" 
en 2014 est venue 
couronner cet effort. 
On y a remarqué des 
contenus dignes "d’ex-
positions muséales", 
comme le soulignaient 
des conservateurs en 
visite. Evoquons aussi 
la labellisation par 
la Mission du Cente-
naire de l’exposition 

Lucie Cousturier et quelques rappels 
des originaux qui furent montrés, 
de Piranèse, Tiepolo ou Signac... Les 
catalogues de ces expositions étaient 
également à disposition. 
Restaurer un monument pour un 
temps avec une équipe de bénévoles, le 
mettre à disposition de tous avec des 
contenus culturels argumentés : une 
façon d’exprimer sa citoyenneté, thème 
national de ces journées.
INDEX : 04 42 53 22 75

Prochain rendez-vous :
du 8 au 29 octobre : exposition Roger Dewint

Une soixantaine de personnes se sont 
réunies samedi 17 septembre salle 
Emilien Ventre pour découvrir le site 
de Favary. De 5300 avant notre ère 
(Eric Thibault, Paléotime, a présenté 
les vestiges des occupations du néo-
lithique jusqu’à l’âge du bronze) à l’âge 
de fer puis à l’époque gallo-romaine 
(Bertrand Bonaventure, Archéodunum, 
a évoqué l’existence d’une activité vi-
nicole puis d’une exploitation viticole). 
Les sépultures de deux nécropoles gal-
lo-romaines et d’un cimetière médiéval 
utilisé du VIIIe au XIe siècle ont été 
présentées par Marie-José Ancel.
Louis Germain a de son côté rendu 
compte des sources écrites : la création 
du prieuré de l’Abbaye de Saint-Victor 
au XIe siècle, sa transformation en 
bastide, donnée en fermage au XVIe 
siècle puis contestée par les seigneurs 
de Chateaularc, le passage au privé à 
la Révolution et son démantèlement 
progressif jusqu’à nos jours, l’évolution 
des bâtiments et les traces du passé 
découvertes depuis la fin du XIXe siècle, 
qui ont conduit aux fouilles récentes.
ASPR : 04 42 29 17 00

Une grande figure de la pensée 
contemporaine donnera à Rousset 
une conférence sur la laïcité vendredi 
25 novembre à 18h30, salle Émilien 
Ventre.
Henri Peña-Ruiz est philosophe, 
écrivain, professeur agrégé, maître de 
conférence à l’Institut d’Etudes Poli-
tiques de Paris... Ancien membre de 
la commission Stasi sur l’application 
du principe de laïcité dans la Répu-
blique, il est l’auteur d’un Dictionnaire 
amoureux de la laïcité (Plon, 2014) qui 
a obtenu le Prix national de la laïcité 
en 2015, livre qu’il dédicacera  
à l’occasion.
Dans un article du Monde du 3 août 
2016, il définissait ainsi la laïcité : 
"… [elle] n’a pas à prendre parti pour 
une option spirituelle plutôt que pour 

une autre. La 
République 
laïque ne règne 
pas sur les 
consciences, 
comme les rois 
le faisaient à 
l’époque de l’al-
liance du trône 
et de l’autel. 
Marianne ne 
privilégie ni la croyance religieuse 
ni la conviction athée. La neutralité, 
en l’occurrence, implique l’égalité de 
traitement, incompatible avec tout 
privilège public de la religion ou de 
l’athéisme."

Prochaine conférence : jeudi 8 décembre à 18h 
à la médiathèque sur le développement durable 
avec Nathalie Topalian.

Deux spectacles  
à ne pas manquer :

Mardi 22 novembre à 20h30, 
Java swing. Trois musiciens 
et un chanteur revisitent le 
répertoire de Brel, Piaf, Nougaro, 
Trenet, Aznavour, entre swing 
et java.

Jeudi 24 novembre à 20h30, 
Être ou paraître. Marie-Claude 
Pietragalla fait danser Julien 
Derouault sur les mots d’Aragon 
et Shakespeare. Un spectacle 
d’une grande beauté et d’une 
intense poésie.

Renseignements et réservations  
au Service culturel : 04 42 29 82 53

ASPR - Favary, de la  
préhistoire à l’histoire

Saison culturelle



INVITATION

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ 

Vendredi 6 janvier

à partir de 18h30

Salle des fêtes

Les Roussetains et Roussetaines y 

sont cordialement invitésH
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