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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :

Lise QUINTARD-DANNEROLLE
le 11 novembre 2016 à Aix-en-Provence
Louis BRANGIER
le 1er janvier 2017 à Aix-en-Provence
Lylian DECORMIS
le 6 janvier 2017 à Aix-en-Provence
Oscar HENRY-DOMONT
le 13 janvier 2017 à Aix-en-Provence
Lucie BOYER
le 22 janvier 2017 à Aix-en-Provence
Maxence DEMEILLIERS
le 24 février 2017 à Aix-en-Provence
Ilyès KHALFAOUI
le 26 février 2017 à Aix-en-Provence
Lucas BALLATORE
le 10 mars 2017 à Aix-en-Provence
Trystan LEMESRE
le 14 mars 2017 à Aix-en-Provence

DÉCÈS :

Lucienne SCANO née BERGIA
le 17 janvier 2017 à Rousset
Simonne SAUTEL née MASSEL
le 22 janvier 2017 à Aix-en-Provence
Louise GUEZENGAR née ESPANNET
le 27 janvier 2017 à Aix-en-Provence
Patrick RORATO
le 2 février 2017 à Rousset
Guy CIUTI
le 12 février 2017 à Aix-en-Provence
Denise D’URSO née GROSJEAN
le 14 février 2017 à Aix-en-Provence
Guy MANIE
le 2 mars 2017 à Aix-en-Provence

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 toujours possible de régulariser votre
situation jusqu’à l’âge de 25 ans.
Munissez-vous du livret de famille,
d’une pièce d’identité (carte nationale 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.

Obligation légale de débroussaillement

Plus qu'un mois !
La forêt couvre le
tiers de la surface du
département. Sur les
20 dernières années
(1997-2016), on a
relevé une moyenne
annuelle de plus
de 200 départs de
feu menaçant les
massifs forestiers,
pour près de 1 500
ha dévastés. Et c’est
sans évoquer le
terrible incendie de
la Sainte-Victoire en 1989.
Lété dernier a rappelé toute l’importance du respect des mesures de prévention, avec près de 400 départs de feu
et 5 000 ha brûlés (on se rappelle tous
de l’incendie qui a atteint les maisons à
Vitrolles et aux Pennes-Mirabeau).
Le débroussaillement permet à la fois
de lutter contre les feux de forêt et de
protéger les habitations menacées. Il
consiste à éclaircir la végétation autour des constructions dans le but de
diminuer l’intensité et la propagation
des incendies. Il ne vise pas à faire
disparaître l’état boisé.
C’est une obligation légale pour
chaque citoyen.

A VOTRE SERVICE

La Municipalité quant à elle est
en train de faire débroussailler les
terrains municipaux. A noter que cela
permet aussi d’oxygéner et de renouveler la forêt.
Les travaux sont à la charge des
propriétaires des biens à protéger et le
Préfet a chargé les maires de s’assurer
de leur exécution. C’est à partir de
juin que les forces de sécurité ont la
consigne très stricte de vérifier si les
terrains privés ont bien été débroussaillés.
Pour mémoire, vous serez passible
d’une amende de 750€ à 1500€ si vous
n’avez pas encore débroussaillé et
vous devrez payer l’intervention d’une
société spécialisée.
Police municipale : 04 42 53 28 10
www.rousset-fr.com

Très Haut Débit internet

A portée de la plupart
des Roussetains
L’accès
au réseau
internet
est aujourd’hui
le plus
souvent
disponible
à travers
les offres ADSL : 100% des lignes de
la commune ont accès à l’ADSL, 90%
bénéficiant de débits jusqu’à 18 Mbits.
Pour accéder à de plus hauts débits,
sachez qu’Orange équipe depuis 2013
ses installations avec la technologie
VDSL, qui permet de proposer du Très
Haut Débit sur le réseau cuivre (en
moyenne 50 Mbits). A Rousset, 63 %
des lignes sont éligibles à ce Très Haut
Débit, pour surfer plus vite, téléchar-

NUMÉROS UTILES

ger plus rapidement, regarder des
vidéos HD en streaming... ou pour des
usages professionnels à partir de chez
vous.
Vous pouvez vérifier si vous êtes éligible au VDSL directement auprès de
votre fournisseur d’accès ou sur www.
degrouptest.com
Il vous faudra demander à votre fournisseur de vous y raccorder, les offres
commerciales étant au même coût que
les offres ADSL.
Si vous n’êtes pas éligible, il vous reste
l’option assez abordable (une vingtaine
d’euros par mois) d’une connexion
satellite (20 Méga).
A l’horizon 2020, 100% des abonnés
roussetains seront raccordés à la fibre
optique.

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
Rejoignez-nous sur la page Facebook
mairie de Rousset
Abonnez-vous à la newsletter à partir
du site de la ville :
www.rousset-fr.com ou par mail :
animations@rousset-fr.com

ÉDITO
Roussetaines, Roussetains,
Mes chers ami(e)s,
UN DEVOIR : DÉBROUSSAILLER !
Les incendies tragiques de l'été dernier, notamment celui de Vitrolles - Les Pennes Mirabeau,
rendent plus que jamais nécessaires les travaux
d'entretien de nos espaces boisés. En ce qui
concerne les surfaces communales, ils seront
entièrement achevés d'ici un mois.
Certains d'entre vous se sont émus de voir disparaître un certain nombre de pins
âgés ou malades. Ce sont probablement les mêmes qui - en cas d'incendie - nous
reprocheraient de ne pas avoir entretenu nos massifs. Le pin n'est pas un arbre provençal ! Il est inflammable, instable à cause de ses racines peu profondes et il acidifie
les sols.
Les particuliers ont été sensibilisés par des visites de la Police Municipale quant à
l'entretien nécessaire de leurs parcelles. Avant l'été, une visite des agents du SDIS*
permettra de vérifier si les travaux ont été réalisés. En cas de défaillance, ils seront
effectués à la charge des propriétaires.
La Municipalité compte sur l'effort et la compréhension de chacun.
Dans quelques jours vont se dérouler les élections présidentielles, puis législatives.
Je comprends le désarroi de certains d'entre vous face à cette non-campagne, exclu
sivement centrée sur les turpitudes d'un candidat et d'une candidate. Mais le droit de
vote est sacré, l'exercer est un devoir ! Je compte sur votre esprit républicain pour
permettre que notre France soit une chance pour tous.

JEAN-LOUIS CANAL

Maire de Rousset.

*Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône
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GROS
PLAN

Election présidentielle :
dimanche 23 avril
et dimanche 7 mai
de 8h à 19h.

Elections présidentielle et législatives

2017 Nouveau découpage électoral

Elections législatives :
dimanche 11 juin
et dimanche 18 juin
de 8h à 18h.

Important
La présentation d’une pièce d’identité
est obligatoire pour que vous puissiez
justifier de votre droit de vote.
Les pièces d’identité acceptées sont les
suivantes :
carte nationale d’identité ou passeport
(même s’ils ne sont plus en cours de validité)
permis de conduire
carte vitale avec photographie
carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat,
de parlementaire ou d’élu local avec photographie
carte du combattant, de couleur chamois ou
tricolore
carte d’invalidité civile ou militaire avec
photo
carte d’identité ou carte de circulation avec
photo, délivrée par les autorités militaires
carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société Nationale des
Chemins de Fer
permis de chasser avec photo délivré par le
représentant de l’Etat
livret de circulation, délivré par le préfet
récépissé valant justification de l’identité,
délivré en échange des pièces d’identité en
cas de contrôle judiciaire.

En ce printemps 2017, deux scrutins d’importance nationale vont avoir lieu en France :
l’élection du Président de la République puis
les élections des députés de l’Assemblée
législative.
Qui peut voter ?

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, vous pouvez voter à condition d’être inscrit sur la liste électorale de votre
commune.
Vous utiliserez la nouvelle carte d’électeur que vous avez reçue en
mars 2017.
Si vous n’arrivez pas à la retrouver, votre pièce d’identité vous
permettra quand-même de voter si vous êtes bien inscrit sur les
listes électorales de la commune.

Création d’un nouveau bureau de vote

La préfecture recommande de 800 à 1000 électeurs par bureau
de vote. Les bureaux 1 et 2 ayant largement dépassé ce seuil lors
des derniers scrutins avec l'augmentation de la population roussetaine, un redécoupage électoral a été effectué et un quatrième
bureau a été créé pour mieux accueillir les votants.
Comme on reste sur la même logique géographique que précédemment, pour la plupart des Roussetains, rien ne change.
Mais certains vont passer d’un bureau à l’autre.

2017 étant une année de refonte au niveau national, chacun
a reçu courant mars une nouvelle carte d’électeur où sont
clairement indiqués le numéro et l’adresse du bureau où il
devra se rendre pour voter.

En cas d’absence : le vote par procuration
Si vous êtes absent le jour du vote, vous pouvez vous faire représenter par une personne
qui doit être elle-même inscrite sur les listes électorales de la commune.
La personne que vous désignerez pour voter en votre
nom (votre mandataire) ne peut recevoir qu’une procuration établie en France (et une autre établie à l’étranger,
le cas échéant).
Pour lui donner procuration, vous devez vous rendre
à la gendarmerie de Rousset (ou à la gendarmerie, au
commissariat de police ou au tribunal d’instance de votre
lieu de travail) muni d’une pièce d’identité.
Si vous ne l’avez pas déjà téléchargé par internet (sur
www.service-public.fr) et rempli chez vous, vous renseignerez sur place un formulaire qui précise les noms de
famille et d’usage de votre mandataire, son prénom, son

adresse et ses date et lieu de naissance. Il faut quoi qu’il
en soit vous rendre en gendarmerie pour le faire viser par
les autorités.
Le jour du scrutin, le mandataire devra se présenter à
votre bureau de vote, muni de sa propre pièce d’identité,
pour s’exprimer en votre nom.
Gendarmerie de Rousset : 04 42 29 00 03

T

IM

AN
PORT

Veillez à effectuer les démarches le plus tôt
possible pour tenir compte des délais d’acheminement et de traitement de la procuration.

Pour tout renseignement, contactez le service Élections : 04 42 29 00 10

Bureau 1

Bureau 2

T Pensez à vérifier sur votre carte électoRTAN rale si vous dépendez toujours du même
IMPO
bureau de vote que précédemment ou si
vous en avez changé.
Pour mémoire, ils sont tous proches les uns des autres, au coeur du village.
Bureau 1 : mairie (rez-de-chaussée de la salle des fêtes en 2017)
Bureau 2 : centre socio-culturel (foyer du 3e Age)
Bureau 3 : salle des fêtes - 1er étage
Bureau 4 : salle des fêtes - rez-de-chaussée

Bureau 3

Bureau 4

ATTENTION
Cette année, en raison des
travaux de rénovation de la
mairie, le bureau 1 est déplacé
au rez-de-chaussée de la salle
des fêtes, à côté du nouveau
bureau de vote.
Mais dès que les travaux seront achevés,
le bureau de vote n°1 réintègrera la salle
des mariages de l'Hôtel de Ville,
comme auparavant.
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Ecole élémentaire

LA VIE MUNICIPALE

Les élèves de CM1
s’initient à la vie publique

Ecoles primaires

Garderie gratuite matin et soir

Sur notre Commune, les parents ont
la chance de pouvoir bénéficier d’une
garderie gratuite matin et soir pour
leurs enfants scolarisés dans les
écoles maternelle et élémentaire.

Ils y sont encadrés par du personnel
qualifié, titulaire du BAFA (brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur).
Ce temps d'après école reste une
garderie : une fois pris leur goûter,
les enfants peuvent s’ils le souhaitent
s’amuser avec des jeux et des jouets
mis à leur disposition, lire ou feuilleter des livres, faire du coloriage ou regarder la télévision en fin de journée
si leurs parents l’ont autorisé.
Ils peuvent aussi choisir tout simplement de ne rien faire. Les enfants
sont très sollicités tout au long de la
journée, c’est pourquoi ils ont l’entière liberté de faire ce dont ils ont

envie sur cette plage horaire. Avec les
beaux jours, ils pourront aussi jouer
dans la cour.
Cette garderie gratuite porte sur
des horaires à respecter : de 16h30 à
18h30 pour la maternelle et de 18h à
18h30 pour l’élémentaire.
Pour rappel, l'inscription est obligatoire.

Rythmes scolaires :

Service des Affaires scolaires

Les activités périscolaires, animées actuellement chaque jour, de 15h30 à
16h30, seront rassemblées dès la prochaine rentrée le mardi de 13h30 à
16h30 pour la maternelle et le jeudi de 13h30 à 16h30 pour l’élémentaire.
Des informations plus précises seront remises aux familles prochainement,
et les enfants pourront choisir à ce moment les disciplines qu’ils souhaiteront pratiquer à partir de septembre.

Opération
Tranquillité Vacances

des changements à la rentrée 2017

en bref et en images

Accueil des nouveaux
Roussetains

Le Maire et le Conseil municipal
ont reçu en salle des familles,
comme chaque année, les nouveaux
résidents de la Commune, habitant
Rousset depuis moins d’un an, pour
leur présenter les services qui sont
à leur disposition et les associations qui irriguent la vie roussetaine. Quarante nouvelles familles
étaient conviées à cette réception.

Cérémonie
de citoyenneté
Le Maire, entouré des élus et du représentant du Préfet, a accueilli une
vingtaine de jeunes Roussetains
venant d’atteindre leur majorité
pour leur remettre leur première
carte électorale ainsi qu’un livret de
citoyenneté et leur présenter leurs
nouveaux droits et devoirs républicains. Ils sont 75 cette année à
accéder à la citoyenneté française.

04 42 99 20 66
04 42 99 20 67

La Municipalité a mis en place
un dispositif qui vous permet de
partir en vacances l’esprit tranquille. Vous pouvez signaler votre
absence et des agents de la police
municipale ou de la gendarmerie
incluront l’adresse de votre domicile dans leur ronde quotidienne
pour vérifier que tout se passe
bien.
Ce service est accessible aux Roussetain(e)s sur simple demande.
Une soixantaine en ont bénéficié
l’an dernier.
Le formulaire est téléchargeable
sur le site de la ville (Cadre de vie/
Sécurité/Police municipale).

Vendredi 3 février, le Maire accueil
lait en compagnie de Gilda de Mingo, sa première Adjointe déléguée
à l’Education, à la Jeunesse et à
l’Enfance, les deux classes de CM1 de
mesdames Belle et Walter.
Il s’est excusé de ne pas avoir pu les
recevoir dans les locaux de la mairie,
en travaux, mais tout de même sous
les symboles de la République, avec
le portrait du Président actuel et le
buste de Marianne.

Après une rapide présentation, il s’est prêté au
jeu des questions que les
enfants avaient préparées
avec les enseignantes :
quel est le rôle du Maire ?
aime-t-il son travail ? combien d’heures y passe-t-il ?
quelles sont ses responsabilités ? qui s’occupe de
l’entretien du gymnase
de la ville ? ... Autant de
points auxquels Jean-Louis
Canal a souhaité répondre avec
clarté et précision pour permettre aux
enfants de se faire une première idée
du travail et des compétences d’une
Municipalité, élus et fonctionnaires
réunis.
Les enfants ont reçu chacun un petit
livret du citoyen et les échanges se
sont poursuivis autour d'un goûter
offert par la Municipalité.

Personnes âgées,
handicapées et isolées
Faites- vous connaître !

Si vous êtes en situation de faiblesse, de dépendance ou d’isolement, pensez à vous faire connaître.
Le Centre Communal d’Action
Sociale vous inscrira sur le registre
nominatif de la Ville. Ainsi, en cas
de canicule, de grand froid ou de
pollution (déclenchement de plan
d’alerte préfectoral), les services sanitaires et sociaux pourront veiller
à ce que vous alliez bien ou à ce que
vous soyez en sécurité.
Formulaire d’inscription à retirer au CCAS résidence Les Vignes - 2, rue Marie Mauron
ou à télécharger sur le site de la ville ou à
demander par téléphone au 04 42 65 08 16.

Mutuelle solidaire
Pensez-y !

Vous n’avez
pas ou plus les
moyens d’une
complémentaire
santé ? La Municipalité vous
propose d’adhérer au dispositif
«Ma commune, ma santé» qui vous
donne accès à de nombreuses formules de protection calculées pour
vous au plus juste.
Permanences le mercredi matin sur rendez-vous auprès du CCAS :
04 42 65 08 16.

Un nouveau véhicule pour la tournée des Anciens
La Municipalité a investi dans un
nouveau mini-bus pour aller chercher
et ramener chez eux les Anciens
qui ne peuvent se rendre seuls au
restaurant du 3e Age : un Boxer
Peugeot, adapté aux normes d’acces
sibilité. Une marche se déploie à
l’ouverture de la porte latérale pour
éviter de trop hautes enjambées, avec

en bref et en images

une poignée pour accompagner le
mouvement. Une rampe à l’arrière
du véhicule permet le transport en
fauteuil roulant.
Coût du fourgon : 30 901 € TTC, dont
50% subventionnés par la Métropole.
Pour vous inscrire aux tournées, contactez le
restaurant du 3e Age : 04 42 29 01 47

Police municipale :
04 42 53 28 10

Une mamie à la crèche Trampoline

Madame Sansano partageant avec
les enfants et leur nounou une
séance de contines à Trampoline,
en présence de Martine Lombard,
Adjointe déléguée à l’Action sociale,
suite à la Convention signée entre
la crèche et l'Agafpa.
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LA VIE MUNICIPALE

Travaux

Inaugurations pritanières

Point séjours été

Partir, partir !
Près de 80
jeunes Roussetains partiront
en vacances cet
été avec l’aide
de la Municipalité. Le forum
des séjours s’est
tenu samedi

Carte nationale d’identité
Depuis le 8 mars, ce n’est plus à la
mairie de Rousset qu’il faut vous
adresser pour une demande ou un
renouvellement de carte nationale
d’identité. La procédure est désormais la même que pour les passeports. Il faut se rendre dans l’une des
31 communes des Bouches-du-Rhône
équipées d’un dispositif de recueil

11 mars au Point Jeunes. Ce sont les
parcs de loisir et d’attraction qui ont
rassemblé les plus gros contingents des
6-12 ans comme des 13-17 ans. La Ville
a pris en charge en fonction du quotient
familial de 40 à 70% des frais de séjour
des enfants, pour un montant total de
presque 40 000 €.

Extension
de l’école de
musique
Livraison du
chantier fin mars.
Une inauguration
festive est
prévue le samedi
22 avril à partir
de 10h30.

Service Jeunesse : 04 42 99 20 67

d’empreintes, la plus proche des Roussetains étant Trets.
Les services municipaux resteront cependant à votre disposition pour vous
expliquer les nouvelles démarches à
accomplir et prévoient d’installer, dès
la réouverture des bureaux rénovés de
la mairie, un espace numérique pour
vous permettre d’accéder à internet et
vous aider, le cas échéant, à faire une
pré-demande en ligne.

Quant aux cartes grises et aux
permis de conduire, plus de transmission par la mairie à partir de
novembre 2017 : les demandes
seront enregistrées exclusivement de
manière numérique, soit par l’usager
lui-même, soit par un professionnel
agréé (auto-écoles et vendeurs automobiles).
Renseignements : 04 42 29 00 10

Bureau Municipal de l'Emploi

En route vers l'emploi !
Si vous recherchez activement un emploi, le Bureau Municipal de l’Emploi
vous reçoit du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h, uniquement sur rendez
vous. Le service est gratuit pour tous.
Votre motivation, votre sérieux, votre
savoir-être, vos qualifications, vos
compétences et vos qualités personnelles feront la différence.
Le Bureau peut vous orienter, vous
aider à créer votre CV et à rédiger une
lettre de motivation, vous conseiller
et vous mettre en relation avec les
entreprises,...
Des ordinateurs sont à votre disposition gratuitement, pour vos recherches
professionnelles, vos courriers et la
consultation d’offres d’emploi en ligne.

Et bientôt

Un nouveau terrain de jeux
pour les boulistes

Pour les jeunes de 16 à 25 ans

Bureau Municipal de l’Emploi, 1, résidence les
Vignes (en face de la Médiathèque) :
04 42 53 83 70 - maisondelemploi@rousset-fr.com

Les offres d’emploi sont mises à jour quotidiennement sur le compte facebook emploi :
Facebook.com/rousset-emploi
(une connexion est nécessaire).

Ateliers d’écriture

Un cadre où s’exprimer autrement
Diplômée en psychanalyse, en psychologie
clinique et en psychosomatique, Charlène
s’appuie sur diverses
approches.
Roussetaine, elle a
construit un projet d’atelier d’écriture

Entrée de ville Aigue Vive

Pour ce réaménagement complet de l’entrée de ville, la Municipalité
privilégie les modes de transports doux : trottoirs et cheminement piéton
(dont une promenade arborée le long de l’Aigue Vive), piste cyclable dans
les deux sens. Le carrefour avec le chemin de Saint-Privat est ralenti avec
des passages surélevés. Tous les réseaux secs et humides sont mis en
discrétion, le réseau d’adduction d’eau potable (AEP) est renouvelé ainsi que
l’éclairage public (ampoules LED) et les abords de la voie sont végétalisés.
Montant des travaux : 224 000 € TTC pris en charge par la Métropole.
AEP et eaux usées : 215 621 € TTC dont 50 % pris en charge par la
Métropole.

Future école maternelle
Pose de la 1ère pierre samedi 29 avril à 11h.

à destination des enfants. Les 9-12 ans
du Point Jeunes l’ont déjà rencontrée
pour une première découverte (associations d’idées, portraits chinois,...).
Financés par la Municipalité et ouverts à tous, les ateliers auront lieu
gratuitement deux jeudis par mois de

La Mission Locale du Pays d’Aix
assure une permanence au Bureau
Municipal de l’Emploi de Rousset
chaque mardi après-midi.
Elle se consacre exclusivement à
l’insertion personnelle, sociale et
professionnelle des jeunes de 16 à
25 ans qui sont sortis du système
scolaire.
Elle propose une réponse individualisée adaptée à chacun : formation,
qualification, accès à l’emploi,
expatriation... mais aussi santé,
logement, déplacement, accès à la
culture et aux loisirs. L’accompagnement repose sur une relation
durable de confiance mutuelle. Ce
service est gratuit.
Pour rencontrer votre intervenante, Laura,
prenez rendez-vous auprès de la Mission
Locale : 04 42 61 23 42

17h à 18h30 dans la salle informatique
de la médiathèque.
Enfants et adolescents pourront y
trouver un lieu où s’exprimer dans un
cadre sans jugement, y partager leur
imaginaire et leur créativité et développer une écoute réciproque.
Point Jeunes : 04 42 99 20 60

Foyer communal
Livraison du chantier fin mars.
Inauguration le 30 juin à 18h.

Reprise du parvis de l’église avec
une partie pavée.

Révision allégée n°1 du PLU
Par délibération n°29/2017 du
03/03/2017, le Conseil Municipal a
prescrit la procédure de Révision allégée
n°1 du Plan Local d’Urbanisme. Parallèlement aux réflexions entreprises en vue
de garantir la préservation et le développement de l’activité agricole sur le territoire communal, cette procédure vise à
prendre en compte les besoins d’activités
spécifiques et de projets d’intérêt général
sur des espaces actuellement inscrits en
zone agricole A dans le PLU.

Du fait de la renommée et de l'ampleur de l'association La Boul'Egue,
un nouveau boulodrome va être
aménagé sur l’emplacement de l’ancienne décharge, chemin du Lapin.
Outre 30 terrains de jeux provençal
(longue) ou 60 terrains de pétanque,
conformes aux règles de construction et aux règlementations régionales de la Fédération Française de
Boules, une quarantaine de places
de parking et des aménagements
sanitaires sont prévus. Livraison en
juillet 2017. La Métropole subventionne 50 % du montant des travaux.

RD 56 - Campagne Cornille
Ralentissement de la circulation
Pour des raisons de sécurité, deux
ralentisseurs de type trapézoïdal
seront posés pour freiner le trafic sur
la D56 à hauteur de la campagne
Cornille, et des trottoirs matérialisés
pour le cheminement des riverains.
Mise en discrétion par ailleurs des
différents réseaux et création d’un
éclairage public.
Les travaux devraient se terminer
fin mai, pour un montant de
162 000 € TTC dont 50 % Métropole.
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LA VIE ÉCONOMIQUE

Agrivolta

Un projet expérimental
pour l’agriculture de demain

14 mars 2017 - Lidl

Inauguration des entrepôts et de la Direction régionale
43 000, c’est le nombre de m2 couverts
par les nouveaux entrepôts et la
Direction régionale de Lidl, situés
chemin de la Cairanne. Un immense
bâtiment éco-responsable (entrée de la
lumière naturelle, chauffage au sol par
recyclage de la chaleur dégagée par les
machines, éclairage LED et isolation
haute performance) qui a été inauguré
mardi 14 mars en présence de JeanLouis Canal, Maire de Rousset, Noëlle
Ciccolini, représentant le Député
Jean-David Ciot, Philippe De Saintdo,
Conseiller territorial représentant le
Président Maryse Joissains, de maires
du Territoire et de représentants d’entreprises de la zone d’activité.
Après les discours, une visite des lieux
était organisée. De quoi mesurer l’ampleur des entrepôts, apprécier l’aménagement intérieur des bureaux, découvrir le process de la chaîne du froid (7
cellules dont 4 à température dirigée
et une chambre négative à -24°), les
modalités de gestion des stocks et de
préparation des livraisons pour les 51
magasins desservis, enfin le recyclage
des matériaux utilisés.
Cinquante personnes ont déjà été
recrutées sur le site.

Le Maire, invité à prendre la parole, s’est réjoui que de telles implantations aient permis à la
zone d’activité de retrouver le même nombre d’emplois qu’avant la fermeture de LFoundry.
Il a coupé le ruban en présence de Pascal Picazo, Directeur régional, et d’Arnaud Méheust,
Gérant de Lidl France.

Réchauffement climatique, épuisement des ressources naturelles, pollutions... il va falloir inventer des solutions astucieuses et écologiques pour
le futur. Il faudra gérer la ressource en
eau, en terres arables, en énergie et en
nourriture et éviter au maximum les
conflits d’usage.
Une telle solution va être testée sur
la commune : un système d’ombrières
photovoltaïques destinées à augmenter
les rendements agricoles et la qualité
des cultures méditerranéennes (vignes,
cultures maraîchères, arboriculture).
Le pilotage des panneaux via un logiciel d’optimisation du taux d’ombrage
apportera à la plante traitée les conditions maximales de développement,
avec un impact positif sur la consommation d’eau.

La vigne pourra ainsi reprendre son temps pour arriver à maturité, ce qui aboutira
à un vin plus structuré, avec
plus d’arôme et de consistance.
Les ombrières la protègeront
d’un excès de soleil mais aussi
des intempéries et du refroidissement nocturne tout en
économisant environ 30% d’eau.
Le système Agrivolta est breveté, peu
coûteux, autonome en énergie et pourrait bien représenter l’avenir d’une
agriculture responsable et durable. Le
projet est accompagné dans son développement par la pépinière Cleantech
et labellisé «projet innovant» par le
pôle de compétitivité Cap Energies
du Technopôle de l’Arbois. L’Institut
national de recherche en sciences et

Le projet occupera une surface de 600 m2

Nouvelle implantation

Métal Pliage parie sur l’avenir

Alseamar s’installe sur la zone

Société du Groupe Alcen, Alseamar déploie ses activités dans le secteur naval et maritime. Elle intervient dans
les domaines de la défense et de la sécurité, de la recherche et de l’exploitation pétrolière off-shore et des sciences
océanographiques. L’entreprise, qui

fabrique des produits technologiques
de très hautes performances, destinés
à être exploités dans les conditions
océaniques extrêmes et les grandes
profondeurs, construit trois bâtiments
(3 500 m2 ) sur 12 000 m2 de terrain
à l’angle des avenues Georges Vacher

et Olivier Perroy. Ils accueilleront des
bureaux, des bureaux d’études, des
ateliers, des laboratoires et une chaîne
de montage du Sea Explorer.
Pose de la 1ère pierre le 27 avril.
Livraison des bâtiments et emménagement
prévus fin 2017.

La société vient d’investir dans un
robot autonome qui pourra prendre
en charge les séries standard (de
plusieurs centaines de pièces),
libérant du temps pour les opérateurs des machines manuelles
qui pourront se concentrer sur les
opérations plus techniques. Pas de
licenciement à l’horizon, donc. Un
opérateur dédié au pilotage de ce
robot nommé Désiré a même été
recruté.
Cet achat qui s’élève à 500 000 €
Les deux associés de Métal Pliage devant le robot
parie sur l’avenir et une relocalisaDésiré : Gilles Doublier (à gauche) et Gilles Martition progressive d’emplois français
nez, co-dirigeant du Groupe GP.
et devrait permettre à l’entreprise de
rester compétitive face à ses concurNée en 2008 au sein du Groupe Métal
rents étrangers.
GP, Métal Pliage est spécialisée dans
le pliage du métal : acier, inox, aluminium, laiton ou cuivre, en grande série
industrielle ou en pièce unitaire.

Métal Pliage - Groupe Métal GP
770, avenue Olivier Perroy

technologies pour l’environnement et
l’agriculture (IRSTEA) est partenaire
du projet.
Agrivolta - chemin de Saint-Privat

en bref

STMicroelectronics renoue
avec la croissance en 2016
Le fabricant franco-italien de
semi-conducteurs a publié, fin janvier, un résultat net pour l’année
2016 de 165 millions de dollars
(soit environ 154 millions d’euros),
en hausse de 58%.
Afin de soutenir son portefeuille
de produits innovants (couvrant
toute la gamme des applications
électroniques, dont la conduite
intelligente et l’internet des objets)
et permettre une croissance significative de son chiffre d'affaires en
2017 et au-delà (notamment par le
biais de nouvelles technologies et
de nouveaux produits spécialisés),
ST prévoit d'investir approximativement de 1 à 1,1 milliard de
dollars en 2017.
Rappelons que l’innovation est
au cœur des produits du Groupe
qui encourage la créativité de ses
employés via le concours international d’innovation « Inventer les
objets de demain » qu’elle organise
et pour lequel des équipes se sont
vues remettre plusieurs prix le 29
mars dernier.

STMicroelectronics
190, avenue Célestin Coq
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LA VIE DU VILLAGE

Moulin les Cengles

Trois concerts sous les platanes avant la Saint-Privat

Après le concert de la fête nationale,
vendredi 14 juillet, revoici le show
«Retour aux sources» annulé l’an dernier pour cause de météo peu clémente :
trois DJs (disco-funk, latino-dancehall
et electro-house), trois danseuses et

le chanteur
MA2X en
guest star.
Une discothèque en
plein air
pour un
voyage dans
le temps,
du cœur des
années 80 à
nos jours, samedi 22 juillet.
Le 12 août, trois groupes de rock (The
Page, Sweet Wine et BlackOut) et un
groupe de country se produisent sur
scène. Et puis, ce sera la Saint-Privat,
avec son fameux aïoli sous les platanes
le dimanche midi, des orchestres, des
danseurs et des chanteurs qui vous
ont déjà ébloui ou que vous découvrirez, chaque soir.
La vedette de cette année chante en
français mais avec un accent un peu...
acadien. Natasha St-Pier se produira
en live devant vous le mardi.

Marathon de New York 2016

Elle l’a fait !
Isabelle
Devesa
s’est mise
tardivement à
la course
à pied,
après une
pratique
assidue de
la danse
puis du
taekwondo.
Confrontée à la
maladie (avec une dernière opération
en décembre 2015), elle vit la course
comme un dépassement de soi et un
éxutoire. Un marqueur parmi d’autres
du changement de vie qu’elle a opéré
pour vaincre la maladie, avec dans le
même mouvement une formation en
sophrologie et hypnothérapie, une plus
grande écoute de son corps et plus de

Les nouveaux professionnels

Le moulin à huile de la vallée de l’Arc

Programmation estivale

soin apporté aux
autres et à soi.
Elle avait couru
le MarseilleCassis en 2013,
puis décidé de
se faire accompagner par les
A.I.L. de Rousset, pour apprendre les techniques
nécessaires à la gestion de l’endurance
sur le long terme. Deux semi-marathons plus tard, elle a choisi de faire
face à l’un des marathons les plus
mythiques (52 000 coureurs).
Finir le marathon de New York, connu
pour ses longs faux plats, ça a signifié
8 mois de préparation dont 8 semaines
d’entraînement spécifique intensif.
Elle y est arrivée, grâce à sa ténacité,
au club et à son compagnon trailer qui
a couru à ses côtés.
Toutes nos félicitations !

Trois autres Roussetains ont couru jusqu’au bout et en des temps très honorables le marathon de
New-York : Olivier Cacciaguerra, Gwenaëlle Hervé et Eric Arniaud (A.I.L. de Rousset).

Commencez à vous entraîner avant
d’avoir des fourmis dans les jambes !
Rousset Animations & Fêtes :
04 42 29 82 54 ou 06 19 86 29 16

en bref

Gendarmerie
Commandée par intérim depuis
quelques mois par l’adjudant-chef
Olivier Bau, la gendarmerie accueille son nouveau commandant le
1er mai prochain en la personne de
madame Mireille Rose, qui vient de
la brigade de Lambesc. Elle atteindra en même temps, dans le cadre
de son avancement professionnel, le
grade de Major.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Propriétaire et exploitant d’oliviers
sur Châteauneuf-le-Rouge, Olivier de
Cambiaire avait l’habitude de porter
sa production au moulin de Rousset.
La passation s’est faite tout naturellement quand M. Gueury s’est vu
empêché de poursuivre son activité.
Olivier a suivi des études agricoles et
continue de se former en oléiculture et
en oléologie.
Le moulin se visite d’octobre à décembre, durant la période des apports :
de 14h à 19h du lundi au samedi et
de 16h à 19h le dimanche. On peut y
porter sa récolte d’olives qui sera restituée sous forme d’huile (c’est l’aspect
«coopérative» du moulin). Au-delà de

Cave coopérative
de Rousset

Un nouveau
Président
Philippe Guien
était artisan électricien avant de
prendre la relève
de son père sur les
vignobles familiaux de Pascoun,
en 2002. Investi
dans la cave
coopérative dès
2003, il en devient
vice-président en 2004. Il a abandonné
en janvier 2016 son métier d’électricien
pour se consacrer pleinement à sa passion de la viticulture. Au départ d’Alex
Ventre, il s’est présenté tout naturellement pour lui succéder avec l’ambition
de «faire reconnaître et évoluer la cave
de Rousset dans le marché complexe
du vin», avec l’aide de ses collègues du
Conseil d’Administration. Un objectif
qu’il envisage dans la continuité des investissements précédemment engagés
aux côtés d’Alex Ventre.
Cave coopérative de Rousset :
04 42 29 00 09

100 kilos, on peut
bénéficier d’une
presse personnelle.
Le moulin est habilité à recevoir
et traiter une
production bio.
Il est le seul de
la vallée de l’Arc et bénéficie d’une situation assez centrale et d’une facilité
d’accès pour les producteurs.
Les particuliers peuvent y acheter
l’huile d’olive en vrac jusqu’à la fin du
mois de janvier.
Moulin les Cengles
Chemin du Pavillon : 06 51 38 41 70

Un nouveau caviste à Rousset Parc Club

Gendarmerie : 04 42 29 00 03

C’est un peu une caverne d’Ali Baba
pour amateur de liqueurs fines,
de vins rares, d’épices délicates et
d’infusions racées. La nouvelle cave
ouverte le 21 mars sur la zone est à la
rencontre de deux mondes : bio et pas
bio, vins et épicerie. Des deux frères
associés, vous verrez surtout Gilles qui
s’accorde ici - après d’autres aventures

professionnelles - la concrétisation
de sa passion pour le vin et d’une
reconversion au sein de la prestigieuse université du même nom,
à Suze-la-Rousse. Il a arpenté les
domaines de la région et d’ailleurs
pour vous proposer un large choix
de vins, champagnes et autres
alcools, certains vous attendant
au frais pour une consommation
rapide, charcuterie et biscuits
pouvant compléter une soirée
improvisée.
Ouverture le lundi de 16h à 19h30, du mardi au
samedi de 10h à 14h et de 16h à 19h30, fermeture le dimanche.
Journées de dégustation (découverte de rosés
samedi 13 mai), privatisation possible des lieux
et cours d’oenologie très bientôt, à suivre sur la
page facebook. La Cave des 2 Mondes :
09 72 61 09 23 ou 06 16 58 03 52

en bref

Encore une médaille d'or
Après celle du salon international
de l’invention genévois (cf RI 85),

13

Josué Bouron, adjoint au Directeur
technique de la Ville, a obtenu la
médaille d’or dans la catégorie
éducation au salon moyen-oriental
des Inventions de Koweït City, et le
3e prix de l’exposition. Un nouveau
pas pour que le cubier, ce compteur
abaque basé sur des dés, devienne
bientôt accessible aux enfants qui
ont des difficultés à compter. Les
tests de fabrication réalisés depuis
un an devraient aboutir à sa commercialisation très bientôt.
www.lecubier.com

Ostéopathe
à domicile
Samuel a fait des études
d’ostéopathie après avoir
été lui-même confronté à
des soucis de santé suite
à une pratique intensive
du basket. Il a exercé
dans le milieu du sport de
compétition et à l’hôpital.
Il travaille essentiellement sur les
étirements, une ostéopathie douce
(tissulaire) avec une approche
globale du corps et l’ambition de
soigner à 100%. Son mémoire de fin
d’études portait sur les céphalées
de tension et les maux de tête
chroniques, mais il intervient pour
toutes les douleurs et les maladies
chroniques. Jeune homme, son
expérience de vie lui a déjà apporté
une grande ouverture d’esprit et le
souci de son prochain. Il s’investit
également dans le bénévolat, auprès
de la Ligue contre le cancer et des
Restos du coeur.
Domicilié depuis peu à Rousset,
il n’y fait que des domiciles, sur
rendez-vous du mardi au samedi de
9h à 20h.
Samuel Soulier : 06 27 01 16 70

en bref

samedi 4 mars
Manifestation contre
les odeurs des Faïsses
Jean-Louis Canal, Maire de Rousset, Jean-Claude Féraud, Maire de
Trets, et Jean-David Ciot, Député de la circonscription, étaient
présents aux côtés des riverains
pour dénoncer les odeurs pestilentielles dégagées par l’entreprise
04 Recyclage qui associe des boues
ultimes de stations d’épuration et
des déchets verts pour les mettre en
compostage à l’air libre.
Les enquêtes de la DREAL et les
mesures de pollution olfactive d’Air
PACA devraient aboutir à des mises
en demeure de l’entreprise par le
Préfet, mais les choses traînent en
longueur...
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Partage de traditions

LA VIE ASSOCIATIVE
Vélo Club Roussetain

Fête de la pêche

Premiers objectifs de la saison en vue

Une journée de
pêche ouverte
à tous !

Les objectifs de première partie de saison
se rapprochent. Une
concentration à Pâques
et le week-end de
Pentecôte pour les cyclotouristes, la participation à la Provençale
Sainte-Victoire le 30
avril puis la traversée des Pyrénées en 8
étapes (140 km et
25 000 m de dénivelé)
du 17 au 25 juin pour
les cyclosportifs, enfin
la participation du
VTT féminin au VTT13 le 14 mai au
Parc de l’Arbois avant une randonnée
de plusieurs jours, fin mai, au départ
de Vinon-sur-Verdon.

Si vous voulez participer à l’une de ces
acticités, n’hésitez pas !
VCR : 04 42 29 03 87

Maison Familliale et Rurale

Eco-citoyenneté
Sylvie
Mercier et
Coraline
Flament,
référentes
Agenda 21,
ont monté
un projet
avec les
élèves de la
1ère Bac Pro
Commerce,
pour les
initier au développement durable et
au respect de l’environnement.

Après la réalisation d’un photomontage sur leur connaissance du sujet
avec leur responsable de classe, Mme
Brel, ils ont visionné le film de Mélanie Laurent et Cyril Dion, Demain.
Des actions concrètes sont désormais
projetées : la création d’un potager, le
recyclage des canettes, des bouchons,
des piles et du papier ou encore la
pesée des déchets de la cantine pour
inciter leurs camarades à mieux
consommer et moins gaspiller.
MFR : 04 42 66 35 49

en bref

Le printemps approche et est
propice à la reproduction des chats.
L’association vous recommande fortement de faire opérer vos animaux
domestiques pour éviter des portées
non désirées et abandonnées, souvent à l’origine de foyers de chats
errants.

La surpopulation féline est un
véritable problème, aussi est-il
préférable de l’enrayer avant qu’elle
ne s’installe. De même, pensez à
signaler les chats errants qui auraient besoin d’être pris en charge.
Association de Défense des Animaux :
06 28 27 54 16

Que vous soyez ou non muni d’un permis de pêche, rendez-vous à Maneou
dimanche 4 juin à partir de 9h pour
découvrir, apprendre, pratiquer en
toute convivialité.
La société de pêche pourra fournir
conseils, matériel et appâts à ceux qui
ne sont pas équipés.
Il y aura des truites à pêcher.
Pique-nique possible sur place.
La fête se prolonge toute la journée.

Les 7es Rencontres
des Cultures du Monde
Le week-end des 3 et 4 juin, des
groupes très colorés viennent partager leurs us et coutumes avec les
Roussetains : un groupe de Bastia, «I
macchjaghjoli», un groupe de Ekeren,
«De Uiltje», venu des Flandres belges,

et «la Gâtinaise» de Perthes, en
Ile de France. Ils nous feront
découvrir leurs chants, leurs
danses et leurs musiques le
samedi 3 juin à partir de 18h au
cours d’un grand baletti sur la
place du village ainsi que
leurs traditions artisanales
et culinaires au marché du
dimanche, de 10h à 17h,
organisé par Rousset Animations & Fêtes sur cette
même place.
Spectacle gratuit samedi à
partir de 18h30 salle Emilien Ventre.
L’Aigo Vivo : 04 42 29 01 61
aigo-vivo.fr
Rousset animations & fêtes :
04 42 29 82 54

du 3 au 12 mars - nouv.o.monde

ArcImages

Tradition et modernité

Rester positif

Prochain rendez-vous :
samedi 13 mai à partir de 13h30 :
Concours Jeunes de moins de 14 ans
Société de pêche Fuveau-Rousset :
04 42 29 07 39 ou 06 15 32 10 15

en bref

Fournitures scolaires
La FCPE du collège propose depuis
2015 deux formules d’achat groupé,
soit auprès de la Presse de l’Arc,
soit en ligne avec Scoleo. Des informations précises seront transmises
aux familles durant le dernier
trimestre.
Prochain rendez-vous
jeudi 4 mai à 17h30 : en partenariat avec la Dys13, conférence
sur le dépistage et le repérage
des troubles Dys, au collège
Jean Zay.
FCPE collège : 06 25 12 01 36
fcpe.jeanzay13@gmail.com

Cette 6e édition de nouv.o.monde
a été un franc succès, tant par la
fréquentation du public (près de 3700
entrées dont 1200 scolaires) que par
l’atmosphère amicale et festive, les
rencontres, les soirées musicales et le
brunch sous chapiteau qui marquent
l’identité de cette manifestation.
Vingt-deux films ont été présentés au

total, dont une sélection de longs-métrages en avant-première, ainsi que
des courts-métrages.
Soirée d’ouverture le jeudi 9 mars avec
un film magnifique en avant-première
nationale : «De toutes mes forces».
Le réalisateur, Chad Chenouga, et
son jeune rôle principal étaient venus
présenter ce long-métrage tourné vers
une vision positive du monde. Un bel
événement qui s’est clôturé en fête
avec le documentaire «Massilia Sound
System - le film», de Christian Philibert, délivrant un message d’espoir et
de joie de vivre.

En partenariat avec les Films du
Delta et dans le cadre du festival,
l’association a réalisé une exposition
photos sur le thème «Tradition et
modernité», à la médiathèque du 1er
au 31 mars et salle Emilien Ventre
du 9 au 12 mars.
Elle accompagnait, éclairait et complétait la programmation cinématographique, en cherchant à répondre
à la question suivante : où se situe
la limite des deux concepts ?

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

Prochain rendez-vous
samedi 7 octobre : 12e festival de
courts-métrages, Courts-Bouillon

Arc Images : 04 42 29 09 49
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Les Amis de l’Instruction Laïque - 04 42 29 14 56 - www.ail-rousset.com

Comité de jumelage

8 mai - Fête de l’Europe
Cette année, la fête de l’Europe est
organisée par le Comité de Jumelage à
la salle des fêtes. Au programme, des
ateliers pour les enfants l’après-midi
(théâtre et peinture), une exposition
photo mettant en valeur les habitants
du village dans leurs quartiers et
un cocktail en musique pour clore la
journée.
Le Comité a pour principaux objectifs
d’entretenir les échanges entre Rousset

et Larciano et de réactiver le jumelage
avec Kirkop. Une délégation roussetaine devrait se rendre à Malte au
début de l’été.
Inscription aux ateliers avant le 1er mai par
téléphone ou mail.
Réservation cocktail (adultes : 10€ - enfants : 3€)
avant le 4 mai auprès de Vival : 04 42 29 05 34
Comité de Jumelage : 06 74 39 93 35
comitedejumelage.rousset@gmail.com

Arcdanse

16es Rencontres autour de la danse

Le premier
spectacle de
la Compagnie
Norma s’est
déroulé le 28
mars dernier
dans le cadre
de la saison
culturelle de
Rousset, devant une salle
comble. Les
huit danseurs
ont offert une palette d’énergies où
la danse contemporaine se mêlait à
tous les styles.

Samedi 4 mars
avait lieu ce rendez vous annuel
très attendu par
tous.
Y ont participé de
jeunes enfants,
des ados, des
adultes de tous
âges, des débutants, des confirmés, ceux qui ont
vu de la lumière et
sont entrés, ceux
qui sont venus
parce qu’il pleuvait, des acharnés,
des timides, des
découvreurs, des...
danseurs quoi !

Ils nous ont fait voyager entre
tensions, résonances et rythmes,
faisant vibrer la corde sensible de
chacun.
Cette création invitait à faire naître
les sentiments du corps et du cœur,
à travers la vérité du mouvement.

Et puis des professeurs, rieurs,
blagueurs, expliquant, s’arrêtant,
recommençant,
encourageant,
observant, s’émerveillant....
une humanité
bienveillante réunie autour du mouvement.
Arcdanse : 04 42 29 08 90
www.arcdanse.com

«Cordes Sensibles»

Prochain rendez-vous :
Samedi 24 et dimanche 25 juin
Gala de l’école à la salle des Fêtes,
«Vous avez un message»

www.compagnienorma.com

Les seniors en pleine
forme !

Pré-nationale et Nationale 3

Ils sont
plus d’une
cinquantaine, âgés
de 60 à 86
ans, à suivre
assidument
les cours de gymnastique dispensés par Corine, professeur
diplômée de Fitness et Pilates.
Grâce à son dynamisme et à sa
bonne humeur, elle fait l’unanimité, à tel point que le cours
a été dédoublé pour que chacun
puisse y participer dans des
conditions idéales.
Le Pilates seniors, inauguré
cette saison, complète les cours
de stretching/relaxation et de
renforcement musculaire. Tonicité, équilibre, coordination,
mémoire, relaxation et amélioration de la posture : la variété
des exercices proposés, dans
une ambiance conviviale, permet à tous d’entretenir forme
et bien-être et de faire fuir les
douleurs liées à l’âge.

A mi-parcours, la saison des
A.I.L. Rousset Basket tient
toutes ses promesses !
Après avoir retrouvé le
championnat national l’année
dernière, les filles du nouveau
coach Daniel Rolo sont dans
les clous pour atteindre leur
objectif de maintien. Avant
le match du 19 mars contre
Rognac, elles présentaient un
bilan équilibré de 8 victoires
pour 8 défaites et avaient montré qu’elles pouvaient rivaliser avec les meilleures (défaite de 3 points contre Carqueiranne, les leaders invaincues, et
défaite contre l’UVGB13 après prolongation).
Leur victoire contre Rognac à 3 journées de la fin de saison devrait leur
permettre d’assurer leur maintien (avec 4 descentes, ce championnat de
NF3 reste impitoyable !).

«Remue-méninges»

Un nouvel atelier dès
la prochaine rentrée
La gymnastique
intellectuelle
entretient les facultés cérébrales
et contribue à
améliorer la vie
quotidienne en
repoussant le vieillissement.
L’atelier vous proposera des
jeux et exercices ludiques qui
vous permettront de faire
travailler votre mémoire,
de continuer à apprendre et
d’entretenir vos facultés et vos
sens tout en vous divertissant.
Il vous permettra également
d’appréhender au mieux les
nouvelles technologies pour
rester en contact avec vos
proches (internet, téléphones
portables et autres tablettes).
L’atelier sera réservé aux
adultes et aux seniors, le jeudi
de 14h à 16h au nouveau Foyer
Communal.

Basket : bilan d’étape

Les garçons, quant à eux, ont réalisé un parcours sans faute dans leur
championnat de Pré-national jusqu’à la mi-mars. Avec un bilan de 14
victoires pour 0 défaite plus un point bonus glané en Coupe de Provence,
les co-équipiers du capitaine
Alrick Jegonday étaient en pole
position à l’entame de la dernière ligne droite des Playoffs.
Vigilance toutefois, car cette
deuxième partie de championnat sera plus dense et les adversaires voudront, à coup sûr,
faire tomber l’équipe qui porte
à présent le costume du favori
pour la montée en NM3. Leur
première défaite de l’année
contre Calas, le 18 mars, les a
laissés en tête de classement mais les contraint à assurer davantage lors
des prochaines journées. Une victoire le 25 mars contre Pernes laisse bien
augurer de l'avenir.

Le yoga a la cote
La section yoga affiche complet. Les cours sont
dispensés trois fois par semaine dans une ambiance zen et chaleureuse. Pendant près d’1h30,
on y travaille des postures, le contrôle du souffle,
la relaxation ainsi que diverses formes de méditations, grâce à une pédagogie adaptée à chacun.
C’est aussi un moyen d’essayer de soulager les
douleurs récurrentes, par le travail sur les articulations et l’assouplissement général.
La pratique régulière du yoga développe les
facultés physiques, psychiques et mentales
ainsi que la vie intérieure, ce qui s’accompagne
naturellement d’une plus grande ouverture aux
autres. On peut commencer à le pratiquer à
tout âge.
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Saison de foot

2017 - 2018

Dernière ligne droite

Dessine-moi ... une saison

Un grand bravo aux filles de DH qui
ont atteint sans faillir les 8es de finales
de la Coupe de France et qui ne se
sont inclinées que face à des pros de
première division (Saint-Etienne).
Elles sont toujours en course pour une
montée en D2 en restant premières de
leur championnat et en tenant tête à
de grands clubs comme l’OM, l’OGC
Nice ou encore Monaco. Elles joueront
le reste de l’année sous les couleurs de
l’association internationale Zonta qui
soutient les femmes dans le besoin.

En DHR, les garçons accumulent les
victoires sur cette 2e partie de saison
après un très beau parcours en Coupe
de France qui les a cependant freinés
en championnat. Encouragés par leur
victoire 5 à 0 lors du derby contre Gardanne, que le FCR n’avait pas vaincu
depuis 5 ans, ils conservent l’objectif
de monter en DH en cherchant à
atteindre la 2e place.
Les équipes jeunes évoluent tout aussi
bien, les garçons U17 visent la montée
en pré-Excellence, 3 jeunes Roussetains

U12 sont partis pour un match de
détection à Toulouse...
Le club s’attache à encourager l’entraide entre les plus anciens et les
plus jeunes et à souligner l’importance
de l’école. Dans cette optique, il aide
les enfants à faire leurs devoirs lors
des stages destinés aux plus jeunes et
il proposera du soutien scolaire à la
rentrée prochaine, dans le cadre des
activités périscolaires.
FCR SVO : 04 86 31 99 60

Rouss’Evasion

Echappée au pays des rennes
En janvier, Rouss’Evasion proposait
un voyage en Laponie. Les nombreux
adeptes du grand froid qui ont répondu présents ont découvert la magie du
Cercle polaire en cette saison.
Un programme d’activités originales
leur a permis de combiner safari en
motoneige, traîneaux à chiens et à
rennes, découverte des traditions
et coutumes lapones, ski de fond,
raquettes, patin à glace, luge et

pêche blanche (pêche dans un trou de
glace)… Et de se ressourcer dans la
nature intacte et la chaleur de l’hospitalité lapone.
Accessible à tous, ce séjour exceptionnel hors des sentiers battus a conduit
au travers de lacs gelés et de forêts
profondes, à la découverte de sensations nouvelles.
Sauvage et minéral, silencieux et coloré, le pays du Père Noël ne ressemble

Sans vouloir trop en révéler sur la
prochaine saison culturelle avant la
date du 8 juin, on peut tout de même
en dévoiler les grandes lignes.
Elle sera riche et particulièrement
dense.
Les enfants pourront très jeunes (dès
l’âge de 1 à 2 ans) s’émerveiller et
s’initier à l’art vivant, le plus souvent
gratuitement pour que chacun puisse
en profiter. Contes et histoires les guideront sur les chemins de l’imaginaire,
de la magie, du rêve, de la pensée et
de la vie.
Pour les plus grands, mélanges et métissages seront à l’affiche : déchiffrer
les archétypes des contes de fée dans

une chorégraphie, flirter entre le cabaret et les acrobaties, ces dernières et la
danse, y associer l’amour et l’histoire
de la musique... Cette programmation
va faire bouger les frontières !
De grands moments de rire, de
l’absurde, du décalé, du déjanté, et
puis des pièces plus classiques, plus
confrontantes mais tout aussi nécessaires pour nourrir notre regard sur le
monde. Les plus belles affiches du off
d’Avignon vont orner les murs de la
salle Emilien Ventre, de grands noms
figurer en haut de certaines autres,
d’autres revenir cette année pour vous
permettre de suivre sur la durée le
travail d’artistes de la région... Le plus
dur sera de choisir !

b
b

La présentation de la Saison 2017-2018
aura lieu jeudi 8 juin à 18h à la salle des fêtes.
à aucun autre. Un véritable retour aux
sources, une vraie bouffée d’air frais…
Porte d’entrée vers un monde de neige,
de nuit polaire et de chaleur humaine,
ce voyage fut une belle parenthèse
féérique en famille ou entre amis.
Rouss’Evasion :
04 42 53 83 74 - www.roussevasion.fr
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h30
et de 13h à 17h.

Ouverture des ventes le lundi 12 juin de 16h à 20h
à la salle des fêtes.
Rendez-vous estivaux :

Deux retransmissions d’opéras du Festival d’Art lyrique d’Aix-en-Provence,
en entrée libre salle Emilien Ventre
Jeudi 6 juillet à 19h30
Carmen de Georges Bizet

Lundi 10 juillet à 20h
Pinocchio de Joël Pommerat

Renseignements et réservations auprès
du Service Culturel : 04 42 29 82 53
2e étage de la médiathèque
place Pierre Long
Ouverture au public
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Horaires estivaux en juillet
et fermeture en août
service.culturel@rousset-fr.com
www.rousset-fr.com
Adresse postale :
Service culturel – Hôtel de Ville
13790 Rousset
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