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Canicule

NUMÉROS UTILES

A VOTRE SERVICE 
Mairie : 04 42 29 00 10
Site internet : www.rousset-fr.com
Services Techniques Mairie :
0 800 58 49 13 (n° vert)
Bureau de l’Emploi : 04 42 53 83 70
Service économique : 04 42 29 01 81
Assistante Sociale : 04 42 65 08 16
Police Municipale : 04 42 53 28 10
Formalités Préfecture : 04 91 15 69 10
Gendarmerie : 04 42 29 00 03
Crèche Trampoline : 04 42 53 27 55
Crèche Tom Pouce : 04 42 53 38 63
Ecole Maternelle : 04 42 29 02 35
Ecole Primaire : 04 42 29 02 19
Cantine Scolaire : 04 42 58 19 17
Collège : 04 42 29 00 40
Foyer du 3e Âge : 04 42 29 01 47
Club du 3e Âge : 04 42 68 00 36
Maison de Retraite : 04 42 29 07 85
Service jeunesse : 04 42 99 20 60
Centre Aéré (mercredis & vacances) :
04 42 29 02 19
Médiathèque : 04 42 29 82 50
Rousset Animations & Fêtes :
04 42 29 82 54
Service Culturel : 04 42 29 82 53
Service Technique : 04 42 53 27 32
Service Urbanisme : 04 42 53 84 95
Covoiturage : 04 42 214 214
Déchetterie : 04 42 29 15 96

EN CAS DE PANNE
SEM : 0 810 400 500
EDF :  09 726 750 13
GDF : 0 800 47 33 33
Numéro Vert Eclairage public :
0 800 922 570

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
Infirmières :
• Laurence Hobel :

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

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

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

ou 06 23 49 14 03
• Laurent Vinay : 04 42 29 01 78
Proxi Santé : 04 42 20 03 97

GROS PLAN  
p. 4/5

• le budget 2015

LA vie  
muNiciPALe  
p. 6 à 8

• les collégiens 
au panthéon
• visite à  
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• point des 
travaux

LA vie du viLLAGe p. 9 à 11

• rousset en fête : carnaval,  adominots 
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LA vie ASSOciAtive p. 12 à 17

• arcdanse : fin d’année féérique
• les amis de l’instruction laïque :  

- des distinctions en danse et en dessin 
- basket : bilan de saison

• aigo vivo : rencontres festives
• Fcr svo : bilan de saison

LA vie cuLtuReLLe p. 18

• la nouvelle saison vous attend

LA vie écONOmique p. 19

• connectwave : inauguration réussie  
et rv roussetain à l’automne

• la zone d'activité toujours aussi dynamique
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ÉdITO
Roussetaines,
Roussetains,
chers Amis,

Des vacances studieuses,

Juillet et Août sont les mois préférés des Français. 
Soleil, mer, montagne sont le plus souvent au programme d'un repos bien mérité.
Mais pendant ce temps-là, d'autres travaillent. Car c'est durant le mois d'août que 
sont réalisés l'ensemble des travaux de maintenance dans les bâtiments commu-
naux, dans les locaux scolaires notamment.
C'est fin juillet que sera achevée la réfection de la montée Tartanne, après neuf mois 
de chantier.
Début septembre, le chantier du boulevard de la Cairanne sera finalisé.
Durant tout l'été se poursuivra la construction du complexe sportif, en attendant la 
requalification des chemins du Safre et de la Bastidette.
Tout cela avant l'arrivée de la métropole, le 1er janvier prochain.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Jean-louis canal
maire,

conseiller régional,
président de la commission relations

internationales, europe et euro-région,
vice-président délégué de la communauté

d’agglomération du pays d’aix.

PS : c'est d'ici la fin de ce mois que les salariés de Nexcis sauront si une offre de 
reprise a été retenue, permettant la poursuite de l'activité de leur entreprise. 
La Municipalité est à leurs côtés et suit avec attention l'évolution de ce dossier.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Alia BOURAHLA le 17 mars 2015 
à Aix-en-Provence
Victoire LAUGIER le 19 mars 
2015 à Aix-en-Provence
Héloïse DERUY le 23 mars 2015 
à Aix-en-Provence
Lya ROCHE le 26 mars 2015  
à Aix-en-Provence
Constantin SIERRAS le 10 avril 
2015 à Aix-en-Provence
Mathis PICARD le 15 avril 2015  
à Aix-en-Provence
Maxime WABLE le 19 avril 2015  
à Aix-en-Provence
Margot REGNIER le 19 avril 2015 
à Marseille
Elsa FLORES-PASCAL le 22 mai 
2015 à Aix-en-Provence
Line ZEROUTI-GALMARD  
le 24 mai 2015 à Aix-en-Provence

MARIAGES :
Benoit ABEILLE et Aurélie 
MARCHAND le 2 mai 2015
Eric DOULLÉ et Nathalie 
MOUCHETAN le 6 juin 2015
Gilles BUON et Aurore 
DAUCHY le 27 juin

DéCèS :
Mahbouba MAJERI le 21 mars 
2015 à Aix-en-Provence
Julia CAMS veuve FOUQUE  
le 2 avril 2015 à Aix-en-Provence
Emile BRIGNOL le 14 avril 2015  
à Aix-en-Provence
André BASSO le 12 mai 2015 
à Aix-en-Provence

Opération 
Tranquilité vacances 
Partez en vacances l’esprit  
serein, la police veille.  
Il suffit de déclarer votre absence à 
la police municipale.
En collaboration avec la gendarme-
rie nationale, elle instaurera des 
rondes régulières autour de votre 
habitation, à différents moments de 
la journée et de la nuit (recherche 
de traces éventuelles d’effraction et, 
surtout, présence dissuasive).
Les zones pavillonnaires et les ha-
bitations isolées étant les plus vul-
nérables, une surveillance renforcée 
est mise en place.
Ce service est accessible aux Rous-
setaines et Roussetains sur simple 
demande.
Le formulaire est téléchargeable 
sur le site de la ville (Cadre de vie / 
Sécurité / Police municipale)
Police municipale : 04 42 53 28 10

les bons réflexes

Quelques gestes simples en  
période de canicule :
boire régulièrement de l’eau, s’hydra-
ter la peau, assurer une légère venti-
lation, rester à l’abri de la chaleur le 
plus souvent possible, fermer les volets 
le jour, manger normalement, ne pas 
boire d’alcool, éviter les efforts phy-
siques, donner et prendre régulière-
ment des nouvelles à/de ses proches, ...

Personnes âgées ou handicapées, si 
vous vivez chez vous, et surtout si vous 
vivez seules, pensez à vous inscrire 
au registre nominatif de la  ville pour 
les situations extrêmes (grand froid, 
pollution ou canicule).

Les services municipaux pourront ainsi 
vous alerter, vous transmettre les 

consignes de sécurité nécessaires et vérifier régulièrement que vous allez bien.
La ville a distribué 111 brumisateurs aux personnes inscrites sur cette liste au 
courant du mois de juin.

Pour s’inscrire sur le registre du CCAS (plus de 60 ans ou personnes 
handicapées) : le formulaire est à retirer au CCAS.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez demander par télé-
phone qu’il vous soit adressé par courrier.
CCAS : 04 42 65 08 16
résidence Les Vignes - 2, rue Marie Mauron.

Le repas de Pâques offert par la Muni-
cipalité à nos Anciens a été plébiscité. 
Deux cents d’entre eux se sont retrou-
vés à la salle des fêtes autour d’un 
repas jugé succulent. Ils ont poursuivi 
l’après-midi avec une animation dan-
sante.

Prochain rendez-vous

jeudi 10 septembre : sortie  
à Villelaure
Vous ferez halte à Saint-Cannat 
pour découvrir le musée du Calisson 
(visite guidée). Arrivée autour de 
midi à la ferme-auberge de Ville-
laure pour un méchoui et la visite 
d’un musée de vieux matériel agri-
cole qui vous rappellera des souve-
nirs. Après-midi dansante.

Inscritions du 10 juillet au 7 septembre auprès 
du Service Accueil de la mairie :
04 42 29 10 00

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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3e âge

des activités  
à partager

Horaires d’été

Le Service Accueil sera fermé le 
samedi matin du 4 juillet  
au 29 août inclus.  
Reprise samedi 5 septembre.

Du mardi 30 juin au samedi 
29 août, la Médiathèque sera 
ouverte les mardi et jeudi de 9h30 
à 14h, les mercredi et vendredi de 
9h30 à 18h et le samedi  
de 9h30 à 12h.

Du lundi 6 juillet au samedi 
29 août, le CCAS sera ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h.

Du 1er au 31 juillet, le service 
Culturel ouvre au public les 
mardi et jeudi de 9h30 à 14h, 
le mercredi de 9h30 à 16h et le 
vendredi de 9h30 à 12h.  
Fermeture en août.

ROUSSET infos
Le magazine de mon village



ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 81 -Juillet 2015 ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 81 -Juillet 20154 5

GROS 
PLAN Budget 2015

fonctionnement

investissements

taxes locales et solidarité

Le budget com-
munal 2015 a 
été voté dans 
un contexte 
général inquié-
tant.
Depuis 
quelques 
années déjà, 
sa prépara-
tion s’effectue 
dans un cadre 
économique 

et social en forte dégradation, avec des 
perspectives de croissance modeste et des 
situations de plus en plus fragilisées, qui 
risquent de s’aggraver encore.

En effet, le redressement des comptes pu-
blics mis en place a pour conséquence une 
réduction massive des dotations allouées 
par l’Etat aux collectivités locales. Le 
niveau d’effort qui leur est demandé, voire 
imposé, peut être considéré comme difficile-
ment soutenable, trop brutal mais surtout 
fort pénalisant pour les engagements déjà 
pris.
Ainsi la commune de Rousset se prépare 
à voir disparaître cette dotation. Pour 
information, alors qu’elle s’élevait à plus de 
311 000 € en 2014 (chiffre déjà en baisse), 
la dotation 2015 annoncée sera de  22 000 € 
(autant dire rien).
De plus, il ressort que la commune a été 
confrontée à une baisse "historique" du 
produit de sa taxe foncière qui pourrait 
s’expliquer par la fermeture de LFoundry. 

A noter que cette taxe représente à elle 
seule 90 % du produit fiscal global.
C’est donc face à un effet de ciseau inédit et 
dans un contexte très nébuleux, lié à la mé-
tropolisation marseillaise, qu’a été élaboré 
ce budget. 

Après le débat d’orientation budgétaire, 
soumis au Conseil Municipal, le budget de 
la commune a été voté le 3 avril dernier.
Comme depuis les trois dernières années, 
la priorité de ce budget sera de maîtriser 
au mieux les dépenses de fonctionnement 
et - exercice plus difficile - d’optimiser les 
ressources.
Cela permettra de préserver les grands 
équilibres pour finalement espérer dégager 
un autofinancement suffisant et, surtout, de 
ne pas recourir à l’emprunt, afin de réduire 
l’encours de la dette et les intérêts qui y 
sont liés.
Autre inquiétude, l’Assemblée départe-
mentale nouvellement élue tiendra-t-elle 
les engagements pris par l’ancien Conseil 
Général ?

Pour conclure, il va nous falloir apprendre 
à faire autant avec moins d’argent pour 
continuer à servir au mieux les intérêts et 
les attentes de la population roussetaine.
C’est le challenge que la Municipalité s’est 
fixé face à la disparition des dotations de 
l’Etat et au spectre de la métropole, avec sa 
hausse d’impôts assurée.

Jean-Pierre DESCHLER
Adjoint au Maire

délégué aux Finances

dépenses de fonctionnement recettes de fonctionnement

51.81 %

44.72 %

1.31 %

2.16 %

Immobilisations en 
cours (travaux)

Immobilisations incorporelles  

(études, PLU)

Remboursement 

d'emprunts

Produit des cessions

Emprunt

Divers (amortissements)

Virement de la section 

de fonctionnement

Autofinancement réalisé + 

excédent 2013 reporté

Subventions d'investissementImmobilisations corporelles  (terrains, 

matériel,  mobilier, véhicules)

L’excédent dégagé au titre du  fonctionnement 
2014 ressort à  3 158 368 €.
Une partie de ce montant, soit  1 238 368 €, est 

reportée sur le fonctionnement 2015. L’autre 
partie permet de réaliser un autofinancement 
de 1 920 000 € au profit des investissements 

(ramené depuis à 1 647 000 € en raison de la 
baisse de la dotation de l’Etat comme expliqué 
ci-contre).

En ce qui concerne les investissements 2015, 
outre les habituels travaux de voirie, d’entretien et 
de maintenance des équipements publics et des 
espaces verts, sont inscrits à ce budget :

l’achat de terrains et de bâtiments,
la poursuite de la réalisation du complexe sportif,
la poursuite de la réfection de la montée 
Tartanne,
les travaux d’aménagement de la nouvelle 
crèche et de trois logements sociaux rue du Bary,

les travaux de rénovation de bâtiments divers,
la création d’un giratoire avenue de Larciano (à 
côté de la gendarmerie),
les travaux de voirie et réseaux du chemin de 
la Bastidette (à moins qu’ils ne soient pris en 
charge par la métropole),
l’extension de l’école de musique,
les travaux de rénovation de l’hôtel de ville et 
son accessibilité aux personnes handicapées,

les réseaux pour la mise en place d’une 
vidéo-protection,
l’étude pour la réalisation d’une nouvelle école 
maternelle

et les nombreux projets déjà prévus les années 
précédentes mais restant à réaliser. La masse 
importante de ces travaux, engagés ou prêts à 
l’être, résulte des contrats d’aide signés avec le 
Département et la Communauté du Pays d’Aix et 
des délais imposés pour les réaliser.

52 %

23 %

7 %

3 %

15 %

0 %

dépenses d'investissement recettes d'investissement

Malgré le climat d’incertitude, la Municipalité a déci-
dé, une fois de plus, de ne pas aggraver la pression 
fiscale en n’augmentant pas les taux des impôts dits 
locaux (7,48 % pour la taxe d’habitation -  19,15 % 
pour le foncier bâti et 26,85 % pour le foncier non 
bâti). 
Si ces taux sont inchangés depuis 2009, le seront-ils 
encore dans les prochaines années ?

Attendons-nous par ailleurs à voir évoluer les taux 
relatifs aux ordures ménagères et à la métropole qui 
remplaceront ceux appliqués par la Communauté du 
Pays d’Aix.

En termes de solidarité et de proximité, la Munici-
palité continue de soutenir les associations en leur 
allouant 896 000 €.
La contribution au CCAS s’élève à 247 900 €, celle au 
Service Départemental d’Incendies et de Secours à 
609 200 € et celle aux diverses structures intercom-
munales à 262 500 €.
Toutefois, et c’est une première à Rousset, une 
baisse d’environ 3% de leur subvention a été 
imposée aux associations pour 2015 et, en raison de 
la future baisse des ressources, il est prévu de les 
restreindre à nouveau en 2016.

48.25 %
Charges de personnel

3.70 %
Charges financières

3.57 %
Opérations d’ordre (amortissements)

11.64 %
Autofinancement section  

d’investissement

0.21 %
Charges exceptionnelles

18.91%
Charges à caractère général

13.73%
Autres charges (subventions,  

structures intercommunales)

24.39 %
Impôts locaux (TH/TFB/TFNB)  

et taxes diverses

5.59 %
Dotations et participations  

(Etat, Région, Dépt)

0.32 %
Produits financiers

7.51 %
Excédent de fonctionnement 

2013 reporté

54.93 %
Attribution de compensation et dotation 

solidarité (CPA) 

3.63%
Produits divers

3.63%
Produits des services

Le budget 2015, équilibré en dépenses et en recettes, s’élève à 16 495 900 € 
pour le fonctionnement et à 27 573 000 € pour les  investissements.
Les graphes présentés en font ressortir les principaux postes.
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LA vie muNiciPALe

C’était l’ébullition au collège Jean Zay 
le 28 mai, avec le retour des 26 élèves 
montés à Paris pour assister à la 
cérémonie au Panthéon. Ils n’en étaient 
pas encore revenus. Ils y étaient ! Et ils 
sont rentrés enthousiasmés et émus.

"On était à trois pas du Panthéon. 
Ils ont appelé les collégiens et 
les lycéens et on s’est précipités 
devant." 

"Ce qui fait drôle, c’est de se dire 
qu’on y était vraiment !"

"On a chanté notre refrain "Jean 
Zay - Oh vive Jean Zay" et le Pré-
sident l’a entendu. Il nous a dit 
"Bravo pour Jean Zay".

"C’est le Pré-
sident de la 
République, 
ça fait un 
drôle d’effet 
de le voir 
de près, de 
lui serrer la 
main".

"Moi, j’ai bien aimé son discours 
parce qu’il croisait les quatre vies 
des résistants entrés au Panthéon."

"Il s’est arrêté pour que je puisse 
faire un selfie avec lui, c’est trop 
génial !"

On ne les arrêtait plus.

Tout se mêlait pour faire de cette jour-
née un moment extraordinaire dans 
leurs jeunes vies.
La découverte de Paris pour certains, la 
traversée à pied de la gare de Lyon au 
Panthéon, via le jardin des Plantes, la 
proximité avec les trois élus locaux qui 
les avaient accompagnés, ce traitement 
V.I.P., à trois pas du Panthéon et - 
enfin - la rencontre avec le Président 
lui-même.

* Dès l’annonce faite par François Hollande, le 21 fé-
vrier 2014, du transfert des cendres de Jean Zay au 
Panthéon, la Municipalité a multiplié les démarches 
auprès des différentes instances concernées (Pré-
sidence de la République, Ministères de l’Education 
nationale et de la Culture). Le collège de Rousset est 
ainsi le seul collège de la Région à avoir été invité.

Parallèlement, un hommage était 
rendu au collège à l’ancien ministre 
éponyme du Front Populaire.
M. Guy Versavel, le Principal, a ou-
vert la cérémonie devant des étudiants 

de classes de troisième, puis a cédé la 
place à deux représentants de l’asso-
ciation Jean Zay en Provence, avant 
de laisser la parole à madame Magali 
Flageat, Conseillère Municipale et re-
présentante des Anciens Combattants.
Chacun des interlocuteurs a rendu 
hommage à Jean Zay et aux valeurs 
qu’il portait et pour lesquelles il est 
mort. Remercions aussi l’Espace 
Musical qui a interprété l’hymne au 
drapeau et la Marseillaise.

Enfin, chacun a pu se rafraîchir au-
tour du verre de l’amitié offert par la 
Municipalité.

Les élèves se sont également vu offrir 
l’édition spéciale Jean Zay du CD de 
JM13 réalisé à l’occasion du vingtième 
anniversaire du collège.

Aux grands hommes,
la Patrie reconnaissante ...

Eèves de cinquième, de quatrième 
et de troisième, vingt six garçons et 
filles du collège Jean Zay sont allés 
à Paris ce 27 mai, invités par le 
Président de la République à assister 
à l’hommage solennel de la nation 
pour l’entrée au Panthéon de deux 
femmes et deux hommes qui furent 
de grandes figures de la Résistance 
au totalitarisme nazi. Germaine 
Tillon et Geneviève de Gaulle, 
déportées dans un camp de concen-
tration, Pierre Brossolette arrêté par 
la Gestapo, torturé et qui se suicida 
pour ne pas parler, et Jean Zay, 
emprisonné durant la guerre puis 
assassiné par la milice en 1944. 

Ils lui devaient bien ça à Jean Zay 
qui fut un grand ministre de l’Edu-
cation nationale, des Beaux-Arts, de 
la Recherche, de la Jeunesse et des 
Sports de 1936 à 1939. A l’origine 
du CNRS, de la réunion des théâtres 
nationaux, du festival de Cannes, 
il fut novateur à l’école : prolonga-
tion de la scolarité, introduction du 
sport, des enseignements artistiques, 
encouragement à l’innovation péda-
gogique. En 1939, l’école française 
avait été profondément transformée 
grâce à son action. Il laisse dans le 
domaine de l’éducation une œuvre 
considérable - après celle de Jules 
Ferry - qui n’a pas pris une ride 
quant aux intentions.

Que restera-t-il de cette journée dans 
la mémoire de ces jeunes si beaux à 
voir et à qui nous laisserons demain 
les clés du monde ? Le souvenir 
d’une belle journée chargée de 
symboles, d’émotions et de senti-
ments qui vont nourrir une réflexion 
morale et citoyenne. La trace d’une 
nation rassemblée sur des valeurs 
partagées : la liberté, l’égalité, la 
fraternité, celles de la République. 
La mémoire de ces hommes et de 
ces femmes qui ont choisi de résister 
pour rester debout.

Et pour nous, les adultes regardant 
ces jeunes, un hommage qui devient 
une espérance.

Norbert BERNARD
Adjoint au Maire

délégué à la Culture et au Patrimoine

Un moment de recueillement avant l’hymne au drapeau

Les élèves qui ont 
participé à l’aventure 
s’étaient mobilisés 
sur la base du volon-
tariat autour de leur 
professeur d’histoire, 
monsieur Floridor, 
et avec l’aide et le 
savoir-faire de la 

responsable informatique du collège, 
madame Jacquin, pour participer 
au concours lancé par le rectorat. Ils 
évoquent avec des mots simples le 
travail de groupe effectué, la création 
d’une chanson sur Jean Zay, dans l’idée 
du gospel mais en plus léger, et quelle 
récompense ce fut d’être finalement 
invités à assister à la cérémonie alors 
qu’ils n’osaient plus l’espérer*. Leur 

restent des étincelles dans les yeux et 
plein de souvenirs magiques, sur un 
fond intense d’émotion : le caractère 
solennel de la manifestation, les des-
tins de ces quatre figures, le chant des 
partisans entonné par les choeurs de 
l’armée les ont bouleversés et transpor-
tés. De quoi alimenter de nouvelles ren-
contres pour ne pas rester seuls avec 
cette émotion, prolonger le moment et 
en rendre compte autour d’eux.

cérémonie au collège Jean ZaY

Hommage national à Jean ZAY Les collégiens roussetains au Panthéon

ils y étaient !
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LA vie muNiciPALe

Jumelage

rénovation de la mairie
Les derniers travaux d’ampleur effec-
tués dans l’hôtel de ville ont eu lieu il 
y a plus de 25 ans. 
Aujourd’hui, il n’est plus aux normes, 
ni en termes d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, ni en 
termes d’isolation et de consommation 
énergétique.
Une rénovation d’ensemble est prévue 
pour 2016.
Réparation du toit, reprise de la 
façade, isolation, modernisation de 
l’aménagement intérieur et installa-
tion de rampes d’accès et d’un ascen-
seur sont prévus. Une exposition en 
salle des mariages présentera le projet 
aux Roussetains et leur donnera l’oc-
casion de s’exprimer.
Ces travaux entraîneront quelques 
perturbations pour les personnels et 

Dimanche 21 juin

Samedi 11 avril

Les élus de la commune et le Comité 
de jumelage ont été invités les 31 mai 
et 1er juin, à assister à la fête médié-
vale organisée par notre ville jumelle. 
Ils ont tenu à se rendre auprès de la 
tombe d’Antonio Pappalardo pour lui
rendre un dernier hommage.

A l’occasion de cette rencontre ont 
aussi été initiés de premiers échanges 
fructueux pour de futurs rapproche-
ments entre les associations des deux 
communes.

Comité de jumelage : 06 19 86 29 16

Comme chaque année, trois cortèges 
se sont constitués au départ de la 
salle des fêtes, de l’école primaire 
Albert Jouly et de l’ensemble  
Le Corail.
Personnages, clowns, enfants dégui-
sés et badauds se sont tous retrou-
vés aux écoles pour se diriger vers 
le boulodrome et y brûler le Cara-
mantran. Une bataille de confettis 
sur la place Paul Borde a prolongé 
la fête en musique.

Montée Tartanne 
Fin de chantier

En bref et en image

une délégation roussetaine accueillie à larciano

a savoir

La Communauté du Pays d’Aix 
aide les particuliers dans l’acquisi-
tion de Vélo à assistance électrique 
(VAE). 

Cette aide à l’achat s’adresse aux 
habitants du Pays d’Aix sous 
conditions (offre réservée aux 
particuliers majeurs, demande à 
adresser avec devis avant achat, 
vélo assemblé en France. Les vélos 
à assistance tout terrain ne sont 
pas pris en compte...).

Comment demander un éco-
chèque VAE ?

Tout se passe en ligne, sur le site 
de la CPA à la rubrique Transport.
Une fois la demande validée, vous 
recevrez un éco-chèque CPA, à 
remettre lors de l’achat à votre 
marchand de cycle.
Aujourd’hui 5 revendeurs sont 
agréés, mais le dispositif est ou-
vert à d’autres commerçants qui 
peuvent demander leur agrément 
(la procédure d’agrément se fait 
également en ligne).
www.agglo-paysdaix.fr

Plaine sportive 
Les cours de tennis couverts et les deux club house sortent de terre

les Roussetains, mais le service public 
sera toujours assuré au mieux.

Le montant des travaux sera pris en 
charge à hauteur de 50% par la Com-
munauté du Pays d’Aix (sans compter 
les économies d’énergie réalisées).

La rénovation et l’accessibilité de la 
Maison des Adjoints suivront dans 
la foulée.

LA vie du viLLAGe

musique, chant et danse

carnaval !

Les intempéries de printemps ont 
allongé la durée des travaux de 
requalification de la montée  
Tartanne. 
Pour remercier les riverains et usa-
gers réguliers de leur patience face 
à la gêne occasionnée, un apéritif  
leur sera offert par la Municipalité 
vendredi 24 juillet à 18h30 sur le 
parking de la Résidence

A noter : les travaux achevés, le che-
min de Saint-Marc restera définitive-
ment en sens unique.
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L'immobilier de 
proximité
Venue du conseil en in-
vestissement immobilier, 
Katia a travaillé en agence 
sur la région.
Aujourd’hui, elle s’est mise 
à son compte et se consacre 
au secteur de Rousset-Pey-
nier (haute vallée de l’Arc).
Issue d’une école de 

commerce, elle axe sa pratique sur 
la proximité, la disponibilité et le 
conseil. Avec une bonne connais-
sance du marché, elle est à l’écoute 
de votre projet.
Si vous souhaitez vendre, elle 
vérifie la solvabilité des acheteurs 
potentiels pour éviter des pertes 
de temps. Elle collabore avec de 
grandes entreprises de la zone pour 
trouver les biens qui correspondent 
aux demandes de leurs cadres. Elle 
vous propose aussi une prestation 
de "home staging" en vous accom-
pagnant sur la meilleure façon de 
mettre en valeur votre propriété.
Si vous êtes acheteur, elle saura 
cibler votre recherche et vous pré-
senter l’appartement ou la maison 
de vos rêves.
Katia Becasse : 06 26 76 71 88
www.kbimmobilier.fr

Les nouveaux professionnels
L'Escale d'Isa

Biocoop

2e AdoMinots festival

cuisine traditionnelle et familiale

Bio et militant

le 31 mai, les enfants font ce qui leur plaît !

Ca y est, le restaurant de la place Paul 
Borde a rouvert ... sous le joli nom 
d’Escale d’Isa.
Isa, c’est Isabelle Segond, qui réintègre 
ce faisant la maison de ses grands-pa-
rents (Couton - Bourrelly). Un retour 
aux sources qu’elle veut qualitatif et 
convivial.
On connaît déjà la terrasse ombragée 
autour de la fontaine. Pour ce qui est 
du contenu des assiettes, il devrait y 
en avoir pour tous les goûts. Isabelle a 
occupé tous les postes de la restaura-

tion, de la cuisine au service en 
salle. Elle a bourlingué dans la 
région puis outre-mer (Réunion, 
Polynésie) avant de revenir se 
fixer au village.

Elle compte proposer une cuisine 
familiale, traditionnelle sans 
exclure une touche d’exotisme, 
avec l’aide d’une cuisinière rous-
setaine et d’un pizzaïolo attitré. 
Au menu, les midis de semaine 
et les samedis soirs : des salades 

et sans doute plat et suggestion du 
jour en plus de la carte.
Les pizzas pourront être emportées,  
ainsi que les plats de la carte. Le tout 
dans la recherche du meilleur rapport 
qualité-prix et d’une ambiance qu’elle 
souhaite très conviviale.

L’Escale d’Isa : 04 42 51 30 61
lescaledisa@gmail.com
Du lundi au vendredi le midi, le samedi soir et 
lors des fêtes et manifestations au village.

Sylvie et son mari ont baigné dans 
des traditions familiales qui se 
méfiaient déjà des OGM, pesti-
cides et autres herbicides pour pri-
vilégier les produits locaux et bio. 
Des carrières commerciales dans 
le monde de l’entreprise jusqu’à 
ne plus s’y reconnaître et les voilà 
à ouvrir le premier Biocoop en 
territoire rural. 
Auparavant investis activement dans 
des AMAP*, ils se sont engagés dans 
ce réseau pour ses produits et pour ses 
valeurs. Militant et coopératif, c’est 
le seul qui développe du bio labellisé 
Ecocert. Il soutient aussi les produc-
teurs grâce à des engagements de long 
terme, impose des conditions sociales 
pour les salariés supérieures de 10% 
au marché et une échelle de salaire 
très resserrée (de 1 à 4) ... 

L’objectif de Sylvie et de Julien : faire 
de leur magasin un lieu de vie où 
échanger conseils et recettes, rendre 
le bio plus accessible en travaillant à 
marges réduites et en proposant une 
autre façon de consommer, moins sus-
ceptible de gaspillage, en particulier 
avec les produits en vrac.
Outre les produits frais et alimentaires, 
on y trouve toute une ligne d’hygième 
pour le corps et la maison.
 

Biocoop – route de Trets
04 42 91 43 59 – www.biocoop.fr
Du mardi au vendredi de 9h30 à 13h30  
et de 15h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 19h.

* AMAP : association pour le maintien de l’agri-
culture paysanne - vente de paniers directe-
ment du producteur au consommateur

En bref et en image

Fête des voisins

Les voisins se sont retrouvés dans 
les différents quartiers du village 
autour d’un apéritif et d'un repas 
partagé vendredi 29 mai en soi-
rée. Les boissons non alcoolisées 
étaient offertes par la Municipalité. 
T-shirts, ballons, nappes, verres et 
biscuits apéritif par l’association 
"Immeubles en fête".

Rousset Animations et Fêtes :
04 42 29 82 54

La journée, très ensoleillée, a fait de 
cette 2e édition une réussite, même si 
la concurrence de la Fête des mères a 
limité l’affluence.
Beaucoup d’enfants sont venus parti-
ciper aux différentes activités qui leur 
étaient proposées. Alors que l’après 
midi était plus calme sur la place Paul 

Borde, les ados ont répondu présents 
autour du Point Jeunes.
Grimper, glisser, jouer, dessiner, écou-
ter, réaliser, pointer, pêcher, danser, 
regarder, ... la journée se déclinait à 
l’envi pour faire des enfants les rois de 
la manifestation.

L’édition 2016 aura lieu le dimanche 5 
juin et toutes les animations devraient 
être regroupées autour de la place et 
de la salle des fêtes afin de faciliter 
la transition entre les deux tranches 
d’âges.

Point Jeunes : 04 42 99 20 60

Maître artisan

Une reconnaissance 
de la profession

Sylvie Tardif 
(ABN coif-
fure) a été 
récompensée 
pour le dyna-
misme de son 
entreprise 
le 12 mars 
dernier par la 
Chambre des 
Métiers et de 
l’Artisanat 
des Bouches-

du-Rhône. Elle a été reconnue 
comme  maître d’apprentissage 
confirmé (elle a formé 6 apprentis 
coiffeurs, du savoir-faire au sa-
voir-être).
Elle a également reçu le titre le 
plus prestigieux de l’artisanat, celui 
de maître artisan. Un titre de noto-
riété reconnu et protégé au niveau 
national qui atteste d’un niveau 
de formation et d’une expérience 
professionnelle particulière.
Félicitations et bonne continuation !

ABN Coiffure
8, Grand Rue - 04 42 29 02 54
du mardi au samedi de 9h à 18h

Aux Troubadours
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LA vie ASSOciAtive
Arcdanse

Espace Musical de Rousset

Rousset Sport mécanique

une formule magique ?

a la rencontre de deux mondes

pleine saison

Pour son spectacle de fin d’année, les 
13 et 14 juin, Arcdanse nous a présen-
té une version revisitée des contes de 
notre enfance. Pincées de féérie, doses 
d’humour, saupoudrage de poésie pour 
un cocktail pétillant : arbres mysté-
rieux, chaperons loups joueurs, petits 
Poucets joyeux, cochonnettes énervées, 
ogresses en détresse, chats bottés 
étonnés devant la chaussure de Cen-
drillon transformée en Prince, nains 
fatigués de travailler, miroir magique 
et pomme pas si empoisonnée, la com-
plainte intemporelle des princesses, 
des belles endormies par l’épée, un bal 

princier et aux douze coups de mi-
nuit, un dénouement inattendu !
Vous voulez connaître la for-
mule? Professeurs créatifs, élèves 
appliqués et enthousiastes, 
costumière inspirée, éclairagiste 
enchanteur, théâtre merveilleux, 
spectateurs pas endormis et de 
multiples fées, elfes et autres 
lutins, compagnons de toujours.

Les baguettes magiques sont 
rangées mais l’association conti-
nue de danser cet été, avec des 
stages de danse contemporaine, 

classique, ou africaine.
La rentrée se profile avec des 
évènements festifs : un partena-
riat avec la Compagnie Grenade/
Josette Baïz, pour sa venue à 
Rousset le 15 septembre dans le 
cadre de la saison culturelle, et 
un projet de spectacle réunissant 
l’école de musique et l’école de danse 
pour les 20 ans de la salle des Fêtes,  
samedi 3 octobre.

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

Les pilotes de RSM ont commencé leur 
saison sportive les 7 et 8 mars, avec 
Gilles Brignol et Cedric Schiano au 
rallye de Haute Provence, aux alen-
tours de Manosque. Une première en 
compétition pour Gilles au volant de 
la Honda S2000 d’Aurélien Brignol, 
sur un tracé qu’il connaît très bien et 
où il s’est imposé à plusieurs reprises 
dans le passé. Mais qui dit nouvelle 
voiture dit temps d’adaptation. Monté 
en puissance tout au long du rallye en 
signant des deuxièmes temps scratch 
sur la fin d’épreuve, l’équipage finit à 
la 7e place du classement général et 
vainqueur de sa catégorie. 
 
Quelques semaines plus tard, Gilles 
et sa copilote habituelle, Laura, ont 
retrouvé leur Alpine A310 V6 sur le 
rallye de l’Orange Ventoux. Un rallye 
notamment composé d’anciens pilotes 
professionnels tels que Phillipe Gache, 
Francois Delecours… Malheureuse-
ment, l’équipage a dû abandonner 

dans la dernière épreuve spéciale suite 
à une panne mécanique.

Quant à Anthony Dos Santos, il a 
démarré sa saison lors de la course 
de côte d’Istres, fin mai, à  bord de sa 
Simca Rallye 2. Une première épreuve 
qui s’est bien déroulée. Il a amélioré 
ses temps au fur et à mesure de ses 
montes. Il a même battu son propre 
record et terminé 2e de la classe. 
A suivre ...

www.facebook.com/RoussetSportMecanique

Le 16 mai, l’Orchestre Philharmo-
nique de Provence (60 musiciens) est 
allé à la rencontre du Big Band de la 
Sainte Victoire (25 musiciens), salle 
Emilien Ventre. Cette rencontre était 
organisée par l’EMR, toujours en 
recherche d’innovation.

Devant une salle comble, sous les 
baguettes magiques de Stéphanie Ca-
dière et de Bernard Amrani, les deux 
formations ont joué à l’unisson les 
grands airs de jazz, en accompagnant 
également des chanteuses aux voix 
tout à fait remarquables.

Très vite, le swing et la bonne 
humeur ont baigné la salle Emi-
lien Ventre.
Pour terminer le concert, les mu-
siciens classiques se sont associés 
à leurs collègues de jazz dans un 
"bœuf" du meilleur goût.
Bravo à l’EMR pour cette initia-
tive, en espérant que d’autres 
concerts comme celui-là suivront.

Espace Musical de Rousset :
04 42 53 25 99

Hommage

André Basso 
est parti 
chasser les 
étoiles sur 
les terres de 
Saint-Hubert 
le mardi 12 
mai 2015. 

Il est allé retrouver son ami René 
Suzanne, dit Suzain.
Il fut président de notre association 
durant vingt cinq années et était 
resté un  membre actif du conseil 
d’administration.
Nous avions demandé à la fédération 
que lui soit décernée la médaille de 

la chasse. Nous lui réservions cette 
petite surprise et nous faisions une 
joie de la lui remettre lors de notre 
Assemblée générale. La vie en a 
décidé autrement.
Les Amis réunis : 06 87 05 83 13

La Municipalité s’associe à la  
douleur de ses proches.

a noter dans vos agendas

Samedi 10 octobre : sui-
vez le phare et rejoignez l’île 
Courts-Bouillon où, depuis dix 
ans, vivent en toute liberté des 
courts-métrages de tous les genres 
et de toutes les nationalités : 35 
films "coups de coeur" du monde 
entier ; une séance familiale et 
une séance spéciale animation.
Toute la programmation du 
festival sur  filmsdelta.com et sur 
les réseaux sociaux : facebook et 
twitter.

Réservation au 04 42 53 36 39
ou par mail à contact@filmsdelta.com

a noter dans vos agendas

Journées du Patrimoine

INDEX fêtera les Journées du 
Patrimoine avec une vesprade 
en langue provençale vendredi 
18 septembre à 18h30.
Organisée par Jacques Blanc, elle 
rendra hommage à Jean-Henri 
Casimir Fabre, pour le centenaire 
de sa mort. Lecture de ses textes en 
provençal, suivie d’une "charadis-
so" et d’un apéritif de clôture à la 
chapelle du Calvaire.

INDEX : 04 42 53 22 75

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre à 14h30  

L’ASPR propose une visite commen-
tée du village sur le thème  
"Rousset, de la fin de l’ancien  
régime à aujourd’hui". 
Le long d’un parcours menant de 
l’église au château seront évoqués 
l’état du village au sortir de l’ancien 
régime, l’histoire de la construction 
de l’église moderne et des bâtiments 
publics, l’évolution du cœur du vil-
lage et de ses décors architecturaux 
et les transformations du château.
Rendez-vous à 14h30 devant la 
mairie.
Association pour la Sauvegarde  
du Patrimoine : 04 42 29 17 00

a savoir

Le Club de scrabble est ouvert tout l’été 

La saison de scrabble s’achève. Une année riche en tournois et en rencontres 
auxquels ses adhérents ont participé avec brio : cinq d’entre eux se sont 
rendus à la qualification par équipe des inter-clubs,  à Carpentras, pour le 
championnat de France.  
Le club reste ouvert en juillet et en août, pour deux parties chaque jeudi 
après-midi, l’une à 14h et la deuxième à 16h30 (parties gratuites). 
Bientôt 26 ans que le club de scrabble existe. Alors, venez vite le rejoindre et 
faire travailler vos méninges dans une ambiance cordiale et chaleureuse ... 
pour les 25 prochaines années ! 
Rendez-vous à 14h30 devant la mairie.
Club de scrabble : 06 19 29 20 47

Club du 3e Age
Le club reste ouvert en juillet.
Fermeture en août et reprise après la Saint-Privat.
Club du 3e Age : 04 42 68 00 36
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les amis de l’instruction laïque - 04 42 29 14 56 - www.ail-rousset.com

Basket

Bilan de saison

tournois de mai, compétition, détente et fair play

C’est un plateau ambitieux et chargé 
que les organisateurs avaient préparé 
pour ce vendredi 1er mai. Pour la se-
conde année consécutive, les 39 équipes 
présentes s’étaient donné rendez-vous 
au gymnase Jacky et Roger Peisson à 
partir de 9h  pour en découdre sur les 
trois terrains à disposition, le parking 
extérieur se transformant pour l’occa-
sion en aires de jeu.
Un beau spectacle offert 
tout au long de la journée 
sur tous les terrains : 
tous les ingrédients 
étaient réunis pour des 
rencontres de très bon 
niveau dans un état d’es-
prit remarquable.
Le tournoi a répondu 
aux espérances, avec des 

phases de poules et un tableau final 
très disputé.
Deux semaines après les grands, les 
catégories U11, U13, U15, U17 et U20 
se sont à leur tour réunies dans le gym-
nase et sur le parking extérieur.
Au total 46 équipes, réparties sur les 
trois terrains, se sont opposées tout au 
long de la journée.
Sous une chaleur parfois acca-

blante, les différents jeunes des clubs 
présents ont offert aux spectateurs de 
belles rencontres.
Les nombreux bénévoles ont grande-
ment contribué au bon déroulement 
de ces journées, avec la mise en place 
matinale de la buvette et la restaura-
tion des participants tout au long de la 
journée.
Rendez-vous, à tous, l’année prochaine !

Cinq finales disputées, pas moins 
de quatre équipes qualifiées : un 
palmarès tout à fait honorable pour 
la section basket des A.I.L.

Les seniors 2 remportent le cham-
pionnat départemental pré-excel-
lence, les garçons U15 s’imposent 
dans leur championnat élite et les 
filles U11 sortent vainqueurs des 
finales départementales et régio-
nales. Les U17 se sont malheureu-
sement inclinés en finale régionale 
1e division mais confirment les dis-
positions entrevues précédemment, 
en disputant cette seconde finale 
consécutive.

Le club se repose à la fois sur ses 
jeunes et sur ses seniors.

Chez les jeunes, des équipes com-
pétitives se sont constituées, tout 

en veillant à l’épanouissement de 
chaque individualité. Le secteur 
masculin a vu ses catégories prises 
d’assaut, avec des effectifs parfois 
plus réduits chez les filles. L’objec-
tif sera de continuer à assurer la 
formation technique des plus jeunes 
et d’attirer un plus grand nombre 
de basketteuses.

Les deux équipes fanions du club 
ont réussi à conserver leur place 
dans le plus haut championnat 
régional, les filles parvenant 
même à la seconde place et lais-
sant espérer de beaux résultats 
pour la saison à venir.

Par ailleurs, les instances fédé-
rales étudient la candidature de 
l’équipe féminine en champion-
nat de France (décision début 
juillet).

Le club s’est égale-
ment attelé à former 
ses encadrants et 
ses officiels, avec dix 
arbitres licenciés, de 
nombreux bénévoles 
tenant les tables 
de marque, ainsi 
que des entraîneurs diplômés sur 
chaque effectif.

Enfin l’implication toujours plus 
importante des adhérents - majo-
ritairement bénévoles - ainsi que 
l’affluence croissante aux ren-
contres durant les week-ends est à 
relever.

Les évènements internes de la sec-
tion (stages techniques, loto annuel, 
tournois jeunes et seniors) ont éga-
lement rencontré un franc succès.

Danse
Les danseuses des A.I.L. 
se hissent au niveau  
national

Océane Tan est professeur de jazz 
aux A.I.L. depuis cinq ans. Le travail 
qu’elle accomplit avec une vingtaine 
d’élèves, le samedi matin, donne des 
résultats impressionnants. Celles-ci 
obtiennent chaque année des places 
de choix aux concours régionaux et 
nationaux. Aucun hasard ...

Les 3 et 4 avril dernier, elle s’est ren-
due avec ses élèves au Pasino d’Aix 
pour les qualifications régionales du 
Concours national de la Danse en 
région PACA. Dix-neuf d’entre elles 
s’y sont distinguées.
Le groupe “ados” - catégorie 1, 

constitué de six 
danseuses (Emma, 
Maya, Margaux, 
Lucie, Marion 
et Léa), a été 
sélectionné pour 
la grande finale 
nationale qui 
s’est  déroulée à 
Montpellier. Elles 
y ont obtenu une 
médaille d’argent !
Toutes les autres 
danseuses ont 
été médaillées : 
Yasmine,  
Amandine,  
Marine, Lola Marie, Clara, Lila, Ro-
mane, Enola, Claire, Océane, Maéva, 
Sofia, Mélissa. Une belle récompense 
pour ces jeunes talents et une source 
de fierté pour les A.I.L. de Rousset! 

Le Concours International d’Arles a 
récompensé le duo catégorie “contem-
porain”, Marion Doizon et Emma 
Persoglia, d’une médaille de bronze. 
Elles se placent premières dans leur 
catégorie. 

BD et Arts plastiques
Juin, le mois du dessin

Les ateliers BD animés par  
Stéphanie Fernandes rem-
portent un vif succès ..
Chaque année, des planches 
de dessin sont envoyées 
pour concourir au festival 
international de la bande 
dessinée d’Angoulême.
Depuis trois ans, les travaux 
des élèves de ces ateliers sont 
primés, parmi ceux de plus 
6000 participants.
En 2013, Elsa Giraud a été 
distinguée écureuil d’or national 
du concours de la BD scolaire 
dans la catégorie des 9-10 ans et 
Chloé Fedi écureuil d’argent dans 
la catégorie des 15/16 ans.
Cette année, Marie Lombard a été 
désignée écureuil de bronze par le 
jury national parrainé par Arthur 
de Pins pour sa BD intitulée "Love 
Robotic" (dessin ci-contre).

Expositions
Les travaux des élèves des cours 
d’arts plastiques, de mode et de BD 
ont été exposés en juin dans les halls 
de la médiathèque et de la salle des 
fêtes.



ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 81 -Juillet 2015 ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 81 -Juillet 201516 17

Aigo Vivo

les 6e rencontres des cultures du monde
accueillent aussi les pays ... de France

La 6e édition du festival biennal a 
placé le week-end de Pentecôte sous 

le signe de 
l’échange et 
de la convi-
vialité. Deux 
jours de fête 
et de par-
tage pour 
découvrir la 
richesse des 
coutumes et 
des traditions 
des "pays" de 
France.
Les groupes 
folkloriques, 

venus cette année de Bretagne, de 
Bresse et de Savoie, accueillis et 
accompagnés par le groupe provençal 
de l’Aigo Vivo, ont animé les rues de 
Simiane, d’Aix et de Rousset. Samedi, 
le baletti populaire, mené à tour de 
rôle par les différents ensembles place 
Paul Borde, a permis aux spectateurs 
enthousiastes d’entrer dans la danse 
en esquissant quelques pas. Et di-
manche, lors du grand gala de clôture, 
danseurs et musiciens ont enchanté le 
public de la salle des fêtes grâce à un 
spectacle aux rythmes enlevés.

Une joyeuse parenthèse pendant la-
quelle petits et grands ont pu échanger 

et découvrir la richesse des cultures 
régionales, en France aussi.
L’Aigo Vivo :
04 42 29 01 61 - www.aigo-vivo.fr

marathon photo
Arc Images

LA vie ASSOciAtive

Le Marathon photo s’est déroulé au 
départ de la maison Grand Boise (sur 
la RN7) le 13 juin pour la 5° année 

consécutive. Gratuit et ouvert 
à tous les photographes, il leur 
propose de parcourir les environs 
à la recherche de clichés illustrant 
deux thèmes, donnés en début de 
matinée.
Les photographes disposent de 
deux heures pour réaliser des 
photos sur chaque thème, sélec-
tionner les trois meilleures et les 
remettre au point de rendez-vous.
Les meilleurs clichés ont été 
récompensés : trois prix pour 

chaque thème et un grand prix pour la 
meilleure photo de la journée.

Jusqu’au 31 juillet
Exposition sur le thème  "Lumières ... 
artificielles" à la médiathèque. Entrée 
libre aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.

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

A retenir cette saison: une finale per-
due pour l’équipe fanion, une accession 
pour les garçons U15 en honneur et un 
titre de Championnes de Provence pour 
les filles U15 de Sylvie Espel.

Malgré leur défaite 2 à 0 face à l’EUGA 
à Mallemort, en finale de la Coupe de 
Provence le 6 juin dernier, les joueurs 
d’Aziz Barbachi ont gardé leur identité 
de jeu. Ils peuvent sortir la tête haute 
de cette compétition ! Ils finissent à la 
5e place du Championnat de DH.

Cependant, l’équipe fanion du FCR 
est dégradée en DHR : la Ligue de la 
Méditerranée a considéré que le club 
était en infraction à l’article 3bis du 

règlement des cham-
pionnats séniors pour 
un défaut d’équipes 
jeunes (en U15 la sai-
son précédente et en 
U17 cette année).

Cette saison était celle 
des U15.

Les garçons ont réussi leur pari d’accé-
der en niveau supérieur. La solidarité, 
le travail et la patience n’ont jamais 
quitté les protégés de Moussa Ouat-
tara et de Thomas Ripert. Terminant 
seconds de leur poule devant Venelles, 
ils vont pouvoir se tourner vers la 
saison prochaine en honneur !

Quant aux filles, elles sont allées 
jusqu’au bout de leurs ambitions : 
elles finissent la saison Championnes 
de Provence, demi-finalistes de la 
Champion’s Cup et demi-finalistes de 
la Coupe Lolo Gombert.

Bravo à toutes et tous !

En bref
Dimanche 17 mai, l’Aigo Vivo, chan-
teurs et musiciens, s’est exprimée 
dans la belle église lumineuse et 
sobre de Saint Jean de Malte, à 
Aix. Les sommes recueillies à la fin 
du concert ont été intégralement 
reversées à l’Ordre de Malte, pour sa 
lutte contre la maladie, la pauvreté, 
l’exclusion et l’intolérance.

Bilan de la saison de foot

Football Club de Rousset Sainte-Victoire  
Omnisports Don du sang,  

don de vie

Le don de sang 
permet chaque 
année de soigner un 

million de malades en France. Pour-
tant seulement 4% des Français y 
participent.
Malgré de nombreuses campagnes 
de communication et malgré les en-
jeux, la région PACA n’est toujours 
pas autosuffisante.
Le prélèvement en lui-même ne 
prend que dix minutes mais peut 
sauver plusieurs vies. Bien-sûr, 
on peut avoir la phobie de l’ai-
guille, mais qu’est-ce qu’une demie 
seconde (le temps de la piqûre) 
alors que chacun peut sauver des 
malades atteints d’un cancer ou 
subissant des traitements lourds, 
ou encore des accidentés de la route 
ou suppléer à des accouchements 
difficiles ?
Il s’agit d’un geste fondamentale-
ment généreux, d’un véritable don 
de soi. Notre devise : "c’est n’être 
bon à rien que n’être bon qu’à soi" 
(proverbe chinois).
Alors pourquoi ne pas franchir le 
pas, ... et sauver des vies !

Prochaine collecte :
à la salle des fêtes

mercredi 22 juillet  
de 15h à 19h30
mercredi 23 septembre  
de 15h à 19h30

Amicale des donneurs de sang :
04 42 29 00 94

L'instant décisif - Grand Prix du 5e Marathon
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La nouvelle saison culturelle 
est arrivée. Vous trouverez la 
programmation dans la plaquette 
diffusée par le service culturel et sur 
le site de la commune.
Les spectacles y sont nombreux, 
divers et pour tous les âges, avec 
leurs temps d’émotion, de rire et de 
réflexion.
Nous avons dédié cette année la 
plupart des spectacles gratuits au 
jeune public, nos futurs spectateurs, 
et l’un d’eux sur le temps périscolaire. 
Le spectacle vivant est support à bien 
des apprentissages et reste une voie 
privilégiée pour cultiver la sensibilité, 
se former au goût et  
à l’esthétique.

Pour tous, 
des concerts, du théâtre 
et de la danse sont proposés à des 
tarifs maintenus au même niveau 
depuis l’année dernière.

Les abonnements et les places 
peuvent être pris aux heures 
d’ouverture du  service 
culturel, au second étage de la 
médiathèque.
N’hésitez pas,  
rejoignez-nous !

Service culturel : 04 42 29 82 53
service.culturel@rousset-fr.com
www.rousset-fr.com

LA vie écONOmique

l’innovation au coeur du village

la zone d’activités  
attire toujours les entreprises

Connectwave

Installations et agrandissementsNexcis

Une solution fin septembre ?

Nexcis est créée en 2009 pour déve-
lopper un procédé innovant de pan-
neaux photovoltaïques (technologie 
en couche mince, plus compétitive 
que le silicium). Le marché visé est 
celui des centrales solaires, au sol 
ou sur toiture de bâtiments indus-
triels. Poursuivant son activité de 
R&D, l’entreprise installe une ligne 
pilote avenue Perroy, en 2014.
Face à la chute vertigineuse du 
marché des panneaux solaires (in-
vestissements massifs en Asie), elle 
se réoriente vers le BIPV (Building 
Integrated PhotoVoltaïc). C’est 
au moment de passer à la phase 
industrielle que les investisseurs re-
noncent  à se risquer sur un marché 
peu lisible. La direction a donc lancé 
début mars la procédure de consul-
tation des syndicats, en vue d’une 
cessation d’activité le 31 juillet.
Comme des solutions impliquant les 
salariés et des start ups locales sont 
en cours d’étude, les actionnaires 
ont accepté de repousser la ferme-
ture au 30 septembre, afin de don-
ner à un projet de reprise d’activité 
le temps d’être approfondi.

LA vie cuLtuReLLe

la saison culturelle 2015-2016 n’attend plus que vous !

Concerts, théâtre, danse et jeune public

L’événement a rassemblé près de 200 
participants venus de toute la France, 
séduits par les perspectives d’inno-
vation portées par la plateforme. Di-
rigeants, politiques, journalistes, di-
recteurs de l’innovation, experts et 
chefs de projets ont pris part à l’évé-
nement. Les visites se sont succédé, 
avec comme point d’orgue la conférence 
inaugurale.

L e  C N R F I D 
s ’ e s t  i n s p i r é 
d e s  a p p l i c a -
tions grand pu-
blic pour bâtir 
Connectwave. 

Cette plateforme de démonstration de 
solutions sans contact, à la fois pra-
tiques et ergonomiques, est adaptée 
aux problématiques spécifiques de 
l’univers industriel.  «Connectwave 
permet aux industriels de mieux com-
prendre l’enjeu des objets connectés 
dans leurs processus métiers et de 
pouvoir identifier les partenaires et les 
solutions technologiques à forte valeur 
ajoutée», précise Nicolas de Guillebon, 
Chef de Projet de la plateforme.

Les participants ont eu l’opportunité 
d’assister à une douzaine de démons-
trations d’applications couvrant de 

nombreux secteurs : la maintenance et 
les processus industriels, l’accès sécu-
risé aux bâtiments et aux données, la 
gestion des déchets, la traçabilité sécu-
risée …

O2Pool, fabricant de piscines écolo-
giques hébergé depuis début 2014 sur 
la zone, est à la recherche de locaux 
pour une installation plus pérenne.
Le cabinet d’avocats Mazingue 
s’est installé en septembre 2014. Il est 
spécialisé en fiscalité de l’innovation.
IGM Robotique, spécialiste du sou-
dage robotisé, s’est installée fin avril.
MBBS Distribution (emballage de 
produits alimentaires) s’est installée 
en mai sur la zone.
Advantest, fournisseur de machines 
de test pour STMicroelectronics et 
Atmel, a inauguré ses bureaux rous-
sétains en mai.
Résoltech, spécialisée dans les ma-
tériaux composites et les résines 
époxy, va s’installer avenue Gaston 
Imbert.
Nawa Technologie, start up du 
CEA spécialisée dans les batteries 
à grande rapidité de charge, installe 
sa ligne pilote sur Rousset

Métal Laser agrandit ses ateliers 
de 700m2 pour faire face à une acti-
vité soutenue.
Simagec étend ses locaux de 1000m2 
supplémentaires pour développer son 
activité de conception et de fabrica-
tion de machines et d’outils pour l’in-
dustrie médicale et pharmaceutique
Stockage et système agrandit son 
atelier de 500 m2 afin d’augmenter ses 
capacités et d’internaliser des presta-
tions actuellement sous-traitées.
Le bâtiment Rousset Parc 2 sera livré 
mi-juillet. Cinq lots sur sept ont déjà 
trouvé acquéreur, pour septembre :
•	 Loire Industrie Sud, spéciali-

sée dans les tubes, vannes et rac-
cords pour l’industrie pétrolière.

•	 La société Manhattan, mar-
keting et packaging  de produits 
alimentaires

•	 EPM Connectique spécialisée 
dans les travaux d’installation 
électrique.
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Le 19 juin était inaugurée Connectwave, la plateforme 
d’expérimentation et d’usages dédiée aux objets connec-
tés en milieu industriel. Créée par le Centre National 
de référence RFID, Connectwave a pour vocation d’être 
un espace de convergence permettant d’échanger, de 
construire sa réflexion et de concrétiser un projet via des 
démonstrations de solutions en situation.

Une journée «portes ouvertes» 
sera destinée aux Roussetains 
vendredi 11 septembre prochain 
de 15h à 20h.
Venez découvrir les technolo-
gies de demain !

CNRFID - 5, avenue de Manéou - 13790 
Rousset
www.centrenational-rfid.com



Rouss’Evasion a, depuis tou-
jours, cultivé parmi ses valeurs 
fondatrices l’ouverture aux 
autres. L’association a su fidé-
liser et rassembler toutes les 
générations pour partager des 
moments forts entre amis ou 
en famille. Elle a permis égale-
ment des rencontres et, ainsi,  
évité l’exclusion.
Le programme très éclec-
tique n’a de cesse d’innover 
en proposant une multitude 
d’activités (cinéma, concerts 
de variétés, spectacles pour 
enfants,  musique classique, 
opéras, théâtre, humour, sor-
ties à la journée, voyages, ex-
positions, ...).
Le tout à tarif préférentiel, 
moyennant une cotisation an-
nuelle symbolique de 14 € par 
famille.
Le petit plus non négligeable : 
un bus accompagnera gratui-
tement les participants pour 
le bien-être et la tranquillité de 
chacun. Exit les problèmes de 
parking, de péage, ou d’es-
sence. Un tarif réduit et un cré-
dit gratuit sont  consentis pour 
toutes les sorties (jusqu’à 12 
mois pour les voyages).
Les suggestions sont étudiées 
avec une attention particulière. 
La programmation n’est pas 
exhaustive et est régulièrement 
renouvelée en fonction des 
opportunités. 
Parlez en à vos amis. Visitez le 
site internet.

Rouss’Evasion : 04 42 53 83 74 
www.roussevasion.fr

2015

2016

Concerts et spectacles

Sorties et voyages

Musée Granet
Icônes aMérIcaInes
chefs d’oeuvre du musée de san 
Francisco - le 17 septembre à aix  
(visite guidée : 10€)

MarIneland parc aquatIque
antibes - le 9 juillet au départ de 
rousset (20 à 30€ - déjeuner libre)

les calanques MarseIlle-cassIs 
le 4 septembre au départ de rousset 
(visite de 14 calanques - déjeuner 
inclus : 50€)

alaIn souchon  
et laurent Voulzy 
le 7 novembre - zénith de toulon 
(places assises numérotées - 1e 
catégorie : 65€) 

laurent Gerra (huMour)
le 24 octobre - zénith de toulon 
(places assises numérotées - 1e 
catégorie : 50€)

WIlly roVellI (huMour)
le 10 octobre - espace Julien à 
Marseille (places assises : 19€)

andorre caldea 
du 5 au 8 octobre - hébergement 
hôtel 5 étoiles (pension complète, 
visites, thermalisme, toutes assu-
rances incluses : 320€) 

costa rIca
mars 2016 (transport aérien, pension 
complète, visites guidées, toutes taxes 
et assurances incluses : 2150€) 

saInt-pétersbourG (russIe)
du 24 au 28 mai 2016 (transport aérien, 
pension complète, visites guidées, toutes 
taxes et assurances incluses : 1160€)

VoiCi un exeMple Du progrAMMe à Venir 
où il reSTe quelqueS plaCeS :


