ROUSSET infos
Le magazine de mon village/

Numéro 76 - Mai 2014

www.rousset-fr.com
gros plan | la vie municipale | la vie intercommunale | la vie du village | la vie associative | la vie culturelle | la vie économique

20

Collège
Jean Zay :
20 ans
le 14 juin
Pages 4 - 5

Nouveaux
rythmes
scolaires :
c'est pour
la rentrée
Page 8

tuis

Saint-PaulLez-Durance

4

1

Jouques
Meyrargues

Communauté
du Pays d'Aix :
La nouvelle
donne

1

Peyrolles

1

1

elles

1
Saint-Marc
Jaumegarde

Vauvenargues

1

1
1

Beaurecueil

Le Tholonet

Meyreuil

1

1
1

Saint-Antonin
sur Bayon

1

Rousset

1

Trets

Fuveau

danne

5

e Rousset

2

Page 9

Puyloubier

1
Chateauneufle-rouge

2

Peynier

ROUSSET
Gréasque

1

1

Mimet

1

saison

culturelle
2014-2015

Saison
culturelle
2014 - 2015 :
présentation
le 19 juin
Page 18

salle émillienventre

éâtre

humour

jeune public

musique

danse

carnaval

Rousset
en fête !

2

ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 75 - Mai 2014

ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 76 - Mai 2014

ÉTAT CIVIL

Travaux

NAISSANCES

Construire sans détruire

Cécilia NAVARRO
le 21 novembre 2013 à Aix-en-Pce
Gauthier MOUGIN
le 7 décembre 2013 à Aix-en-Pce
Alhassane et Amina BELHASSAN
le 14 décembre 2013 à Aix-en-Pce
Laura PROST
le 17 décembre 2013 à Aubagne
César DUBAR
le 19 décembre 2013 à Aix-en-Pce
Amélien GOURP
le 29 décembre 2013 à Aix-en-Pce
Raphaël PECOL
le 29 janvier 2014 à Aix-en-Provence
Candice NOEL
le 4 février 2014 à Aix-en-Provence
Fadi CHADLI
le 19 février 2014 à Aix-en-Provence
Guilhem GARANDEL
le 13 mars 2014 à Aix-en-Provence
Thomas BARET
le 10 avril 2014 à Aix-en-Provence

Mariages
Michel BARTOSIK et Daria
KRISA le 8 février 2014
Gilles BERNE et Rachel DUNKEL
le 8 mars 2014
Mustapha BAKHOUCHE et
Louisa LAROUSSI le 8 mars 2014
Eric BOLEA et Marie SADA
le 19 avril 2014

Décès
Françoise CLATOT veuve
BACHELIER
le 17 décembre 2013 à Aix-en-Pce
Arlette CORREGE veuve
SIMONET le 7 janvier 2014 à Rousset
Dominique GELLE
le 11 janvier 2014 à Marseille
Victor LONG
le 21 janvier 2014 à Aix-en-Pce
Andréa FOUQUE épouse ROSE
le 2 février 2014 à Rousset
Louis ROUVEYROL
le 14 mars 2014 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 toutefois 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.

Selon le Décret n°2012-970 du 20 août
2012, toute personne envisageant de
réaliser des travaux a l’obligation de
consulter le nouveau télé service :
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
afin d’obtenir la liste des exploitants
auxquels adresser les déclarations
réglementaires de projet de travaux
(Déclaration de travaux - DT) et
d’intention de commencement de
travaux (DICT).

Autorisations municipales

Une Permission ou Autorisation
de voirie

à demander aux Services Techniques
(0800 584 913 : appel gratuit)

Elle est nécessaire pour une occupation avec emprise sur le sol et
pour des travaux qui modifient le
domaine public :
- création sur un trottoir d’un bateau d’accès à une propriété privée
ou un garage,
- installation d’un arrêt de bus, d’un
kiosque à journaux ou de mobilier
urbain (borne, enseigne commerciale, panneau, etc.),
- pose de canalisations et autres
réseaux souterrains,
- installation de clôtures ou de palissades de chantier scellées dans
le sol...
Un Arrêté de circulation

à demander aux Services Techniques
(0800 584 913).

Si la réalisation des travaux nécessite
d’interrompre ou de modifier la circulation automobile et/ou piétonne, il

est nécessaire d’en obtenir l’autorisation par un arrêté temporaire de
police de circulation, préalable à la
mise en place d’une signalisation
spécifique.
Les restrictions de circulation
peuvent prendre l’une des formes
suivantes :
- pose d’un échafaudage ou d’une
benne à gravats,
- fermeture totale de la route à la
circulation,
- circulation alternée par feux tricolores ou manuellement (neutralisation d’une voie),
- basculements de circulation sur la
chaussée opposée pour les routes à
chaussées séparées.
Une Autorisation Exceptionnelle

à demander à la Police Municipale
(04 42 53 28 10).

Si la réalisation de travaux nécessite :
- la demande d’une place réservée
ou le stationnement d’un camion
pour un déménagement,
- un dépassement de poids pour
les poids lourds afin d’effectuer
des livraisons de matériaux ou de
ciment (surplus de tonnage).

Pensez-y !

A savoir
Depuis le 1er
janvier 2014,
la carte nationale d’identité
est valide quinze
ans, et non plus dix ans.
Cet allongement de cinq ans de
validité concerne les nouvelles cartes
d’identité sécurisées (cartes plasti-

Roussetaines,
Roussetains,
Chers Amis,

A VOTRE SERVICE

Pour en savoir plus : les guides à destination des
entreprises de travaux et des maîtres d’ouvrage
ainsi qu’une «foire aux questions» sont en ligne
sur www.rousset-fr.com
(onglets Cadre de vie / Travaux).

Il faut savoir aussi que tous les travaux
entraînant une opération ou une occupation du domaine communal nécessitent une autorisation municipale.

Édito

NUMÉROS UTILES

fiées) délivrées depuis le 2 janvier
2004 à des personnes majeures.
Il est automatique, vous n’avez aucune démarche à accomplir.
Cette prolongation ne s’applique
pas aux cartes nationales d’identité
sécurisées délivrées à des personnes
mineures, qui restent valables seulement dix ans.

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 29 09 40
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
Point Jeunes, Centre Aéré :
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

Voilà votre Conseil Municipal installé, la Communauté
du Pays d'Aix renouvelée, les nouvelles équipes sont au
travail …
Mais le grand chantier qui est devant nous, c'est celui
de la Métropole.
Vous le savez, la quasi-unanimité des maires s'oppose au
projet présenté. Aucun de nous ne refuse de traiter les problèmes de transport, de se consacrer au développement économique ou encore de favoriser
le développement de la recherche … à l'échelle métropolitaine. Mais à ce jour, personne ne sait
quelles compétences seront transférées à la future Métropole, ni ses modes de gouvernance
ou les circuits financiers à venir. Si elle devait par exemple intégrer les compétences exercées
par l'actuelle Communauté Urbaine de Marseille, même les travaux de voirie ou le ramassage
des ordures ménagères à Rousset seraient décidés près du Vieux Port.
C'est cela que les maires de notre département refusent, afin de préserver proximité et
réactivité au service de leurs administrés. Afin de maintenir aussi une certaine qualité de vie,
de pouvoir continuer à enrichir les infrastructures tout comme l'âme de nos villages par des
projets de développement ou de nombreuses activités et manifestations comme celles qui
vous sont proposées au seuil de cet été.
C'est pourquoi nous exigeons, comme les élus du Grand Paris, un réaménagement des
dispositions législatives sur ce sujet.
Je sais pouvoir compter sur votre soutien et je vous en remercie.

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.

EN CAS DE PANNE
SEM : 0 810 400 500
EDF : 0 810 333 113
GDF : 0 800 47 33 33
Numéro Vert Eclairage public :
0 800 922 570
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• Le Collège Jean
Zay fête ses 20 ans
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Lambesc

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 :
• Rolande Georges : 06 64 95 58 60
• Laurence Hobel :
04 42 53 21 95 ou 06 80 03 39 48
• 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
• Martine Philippe-Dubois :
04 42 29 01 43 ou 04 42 53 26 19
• Laurent Vinay : 04 42 29 01 78
Proxi Santé : 04 42 20 03 97
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Vingt ans : l’âge de prendre nom

Le collège de Rousset devient le Collège Jean Zay
et se prépare à fêter ses vingt ans en beauté
Après presque vingt ans d’existence sans autre nom que celui de
la commune, le collège, qui accueille des élèves de Rousset mais
également de Châteauneuf-le-Rouge, Peynier et Puyloubier, a
adopté celui du « Ministre de l’Intelligence française », comme
l’appelait Jean Cassou.

Jeune Ministre de l’Education nationale et des Beaux-Arts sous le
Front Populaire, Jean Zay était un
humaniste visionnaire qui a impulsé aussi bien dans l’éducation que
dans le vaste domaine de la culture
des orientations et des réformes qui
les structurent encore aujourd’hui et
font de lui le Jules Ferry du Front
populaire (démocratisation de l’enseignement, allongement de l’obligation scolaire, ouverture des programmes à la culture, aux sports,
aux classes découvertes, souci de
l’orientation professionnelle, création des bibliothèques mobiles, du
musée de l’Homme, du musée d’Art
moderne, fondation du CNRS, du
festival de Cannes, …) .
C’était également un Résistant, l’un
des 27 parlementaires qui partirent
avec Pierre Mendès-France, en juin
1940 en Afrique du Nord, pour y
installer un gouvernement français
libre. Son arrestation en août 1940
pour «désertion» après une parodie de procès, son emprisonnement
puis son assassinat par la milice en
juin 1944 en font aussi le Dreyfus de
Vichy (on lui reprochait une ascendance juive).
Après avoir longtemps été «l’Inconnu
de la République» (selon la formule
de l’historien Olivier Loubes), il est
enfin reconnu. Ses cendres entreront au Panthéon en mai 2015.

Le collège de Rousset a été
baptisé le 14 janvier 2014, en
présence d’invités de marque.
Les représentants du Conseil
Général, de l’Académie et de
la ville, ainsi que la propre
fille de Jean Zay, Catherine
Martin-Zay, et de nombreux
Roussetains ont eu droit à
une visite guidée de l’établissement par son Principal,
Guy Versavel.

Le collège Jean Zay se prépare à fêter ses vingt ans le 14 juin
prochain.Les élèves concoctent une fête inoubliable.

Vingt ans, ça se fête ! Samedi 14 juin,
de 9h à 13h, l’enceinte du collège espère bien accueillir, outre des invités
officiels, les familles des élèves, leurs
amis, et rassembler aussi le maximum
d’anciens.

Des stands de vente de produits régionaux côtoieront ainsi ceux qui présenteront les différentes activités du collège.
Une scène musicale accueillera quant
à elle une quinzaine de jeunes talents
tout au long de la matinée.

Les 3e de l’option «Découverte du monde
professionnel» ont profité de l’opportunité pour axer leur mini-entreprise sur la
création événementielle.
Son nom : EV’1 comme 20 ans ou événement. Leur slogan : avec EV’1, la fête
bat son plein !

A l’occasion de cet
anniversaire sera
également dévoilée
une grande statue
de clown habillée de
plaques de céramique
par les élèves de la
classe Ulis, sur une
structure de fer de
Jean-Claude Lorenzo.

C’est madame Benoît, leur professeur
d’histoire-géographie, qui les accompagne dans leurs démarches, aidée
d’un parrain et d’une marraine issus du
monde de l’entreprise.

Puis ce sont les élèves du collège qui
sont montés sur scène pour rendre
hommage à Jean Zay. Ils en avaient
exploré la brève mais intense
carrière pour nous en livrer les
grandes lignes au fil d’un spectacle
sobre et émouvant.
Les différentes personnalités qui ont
parrainé ce baptême ont ensuite chacune
tenu à souligner l’ampleur de son œuvre et de
ses ambitions pour l’école et la République, ainsi que
l’importance de transmettre aux jeunes générations les
valeurs pour lesquelles il s’est battu.
Jacques Misguisch, Président de l’association « Jean Zay en Provence - Pédagogie,
Mémoire et Histoire » a tenu à remettre au centre de documentation, ainsi qu'au
Maire et à Janine Ecochard, Vice-Présidente du Conseil Général des Bouches-duRhône, le DVD du film de Marieke Aucante retraçant son histoire.
Dévoilement de la plaque qui orne désormais le hall du collège. De gauche à
droite au 1er plan : MM. Ali Saïb, Recteur
de l’Académie d’Aix-Marseille, Jean-Louis
Canal, Maire de Rousset, Mme Catherine
Martin-Zay, fille de Jean Zay, Mme Janine
Ecochard, Vice-Présidente du Conseil
Général des Bouches-du-Rhône Déléguée à
l’Education, M. Norbert Bernard, Adjoint
au Maire de Rousset Délégué Culture et
Patrimoine, Roger Tassy, Conseiller Général
du Canton.
Au second plan : à gauche M. Guy Versavel,
Principal du collège, et au centre Jean-Pierre
Deschler, 4e Adjoint Délégué aux Finances.

Comme de véritables entrepreneurs, ils
sont allés à la rencontre des mairies du
Syndicat intercommunal de gestion du
collège pour solliciter leur aide et ont
vendu des actions remboursables à leur
entourage pour pouvoir assurer les dépenses en attendant de faire rentrer un
peu d’argent le jour J.

La ville de Rousset participe à hauteur de 1000 €
à l’organisation de cet
anniversaire.
Collège Jean Zay,
04 42 29 00 40
www.clg-rousset.ac-aixmarseille.fr

Une programmation culturelle dédiée à la découverte
du personnage
Une exposition, conçue par l’association
«les Amis de Jean Zay» en collaboration
avec ses deux filles, s’est tenue à la médiathèque du 8 au 31 janvier. Photographies d’époque, contexte historique,
extraits de déclarations et d’écrits du
Ministre permettaient d’appréhender
la vie et le parcours politique de cet
homme hors du commun.
En complément de cette manifestation,
le film de Grégoire Picot sur la libération de Marseille a été projeté le 22 janvier en salle des mariages et suivi d’un
débat avec le réalisateur.
Enfin, le jeudi 3 avril à 20h30, la saison culturelle proposait une pièce de

0
2

ROUSSET infos Le magazine de mon village / Numéro 75 - Mai 2014

théâtre sur «Jean Zay», jouée par la
compagnie Tetra Art à la salle des fêtes.
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Avenue Victor Peisson

la vie municipale
Inauguration

Un nouveau poste de police municipale

Sécurisation des
terrains

C’est sous un beau soleil et malgré le froid un
peu vif que la Municipalité a convié samedi
1er mars en fin de matinée les Roussetaines
et Roussetains à découvrir les nouveaux
locaux de la Police municipale.
Livré en fin d’année dernière et investi dès le début de cette année par
l’équipe de la Police municipale, le bâtiment à la façade ocre s’ouvre sur une
banque d’accueil chaleureuse, destinée à recevoir le public.

Au-delà se distribuent des
bureaux bien
agencés et des espaces de repos et
d’hygiène confortables, pour répondre aux missions de
service et de sécurité remplies par les
cinq policiers municipaux et les cinq
agents de surveillance de la voie publique (ASVP).
Un parking réservé devant le bâtiment, ainsi qu’un accès adapté, permettent aux personnes à mobilité
réduite de se rendre sur place.

Le coût des travaux s’élève au total à
589 559 € HT dont 240 335 € subventionnés
par le département, et 146 877 € par la
Communauté du Pays d’Aix.
Police Municipale de Rousset :
04 42 53 28 10

L’équipe de la Police municipale sur le pont ce jourlà, à votre disposition dans ses nouveaux locaux.

Séjours été 2014

84 jeunes Roussetains partent en
vacances avec l’aide de la Municipalité
Aventure, sports, nature, plage et découverte, il y en avait pour tous les
goûts au forum d’inscription du samedi
15 mars dernier pour les jeunes Roussetains de 6 à 17 ans.
Quant aux destinations, elles offraient
également un large choix entre Tarn,
Gard, Drôme, Ardèche, Aveyron,
Haute-Savoie, Pyrénées orientales,
Corse et Londres.

Comme chaque saison, la Municipalité a pris à sa charge une partie du
coût des séjours, en fonction du quotient familial des enfants (prise en
compte des ressources et de la composition de la famille) : 40% du coût
global pour 36 d’entre eux, 55% pour
18 autres et 70% pour les 30 derniers.
Ce qui représente un montant total de
51 013 €, versés directement aux organismes d’accueil (43 837 € restant à la
charge des familles).

La Municipalité communique

Tests par fumigation
La commune a lancé son schéma
directeur d’assainissement.
Dans ce cadre, des tests par fumigation vont être effectués entre le 12
mai et le 30 juin 2014.

Franck Richard, Chef de la Police municipale, a lui-même fait les honneurs
de la visite, avant que chacun se retrouve pour se réchauffer autour du
verre de l’amitié.
C’est dans l’objectif de renforcer la
sécurité des habitants sur l’ensemble
du territoire de la commune que l’emplacement du nouveau poste a été
choisi un peu excentré par rapport au
coeur du village, en haut de la montée
Tartanne.

Les terrains de basket de l’avenue
Peisson ont été sécurisés : des grillages protègent désormais les jeunes
joueurs de la départementale toute
proche et empêchent que les ballons ne partent sur la route ou ne se
perdent au-delà des gradins.
Pour la tranquillité du voisinage,
l’accès est assuré par une gâche électrique qui ne s’ouvre que la journée.

Jean-Louis Canal découpe consciencieusement le
ruban, sous le regard attentif de la jeune maîtresse
de cérémonie, avec l’aide de Roger Tassy, Conseiller général du Canton et de Franck Richard, Chef de
la Police municipale de Rousset.

Konstantin
Androsov nous
vient de Russie,
qu’il a quittée à
l’âge de 24 ans
pour s’engager
dans la Légion
étrangère. Il
étudiait alors au conservatoire de
musique (son instrument privilégié
est le saxophone). Après 9 ans au
service de la France un peu partout
dans le monde, il a intégré le 3 mars
dernier la police municipale de
Rousset - où il vit depuis trois ans en tant qu’agent de surveillance de
la voie publique (ASVP). Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Ils consistent à insuffler de la fumée
non nocive dans le réseau d’assainissement afin de détecter les
éventuelles interconnexions avec le
réseau pluvial.
De la fumée est susceptible de pénétrer dans les habitations. Elaborée
à partir d’huile de paraffine,
elle ne présente aucun caractère
dangereux pour la population.

En bref et en image

Basket

Deux terrains pour les tournois de mai
Le parking du gymnase a été rénové. La
surface en a été aplanie pour pouvoir
accueillir annuellement les tournois
de basket des Amis de l’Instruction
Laïque, les 1er et 3e week-ends de mai.
Les surfaces des terrains ont été
tracées en bleu au sol et des panneaux
sont alors installés pour que tous les
matchs puissent se dérouler sur un
même pôle, d’autant qu’il n’est plus
possible d’utiliser les terrains de tennis de l’avenue Peisson depuis qu’ils
ont un nouveau revêtement, adapté à
la pratique de ce sport.
En dehors de ces deux dates, le
parking du gymnase reste ... un
parking !

Le montant des travaux a été pris en charge
à hauteur de 38 % par la Communauté du
Pays d’Aix.

Brûlage des déchets verts et autres produits végétaux
L’arrêté du 20 décembre 2013
interdit le brûlage des déchets
verts ménagers ou des collectivités sur l’ensemble du territoire
des Bouches-du-Rhône, quelle
que soit la période de l’année.
N’oubliez pas que des solutions vous
sont offertes sur la commune pour
vous débarrasser de vos déchets
verts et végétaux :
le ramassage gratuit par les services de la ville deux fois par mois
(brindilles, feuilles, tontes, petites
branches etc.), sur inscription au
0800 584 913.
la déchetterie (du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le dimanche et les jours fériés de
9h à 12h) : 04 42 29 15 96.
le broyage (le Conseil Général
propose une aide financière aux propriétaires forestiers privés pour le
broyage de rémanents).

Vous pouvez accéder à l’arrêté en ligne dans sa
totalité ainsi qu’ aux détails sur ces trois solutions en vous rendant sur le site de la ville :
www.rousset-fr.com
(Cadre de vie / environnement / prévention
incendie et déchets)

Personnes âgées et plan canicule
Faites-vous connaître de la mairie

19 avril :
repas de Pâques offert aux Anciens.
Toujours autant de succès !

L’été, les personnes âgées peuvent
se retrouver en situation de fragilité, en particulier en période de
canicule.
La Municipalité tient un registre
des personnes concernées qu’elle
appelle en cas de déclenchement
préfectoral d’un plan canicule, ou

simplement si les températures
justifient une inquiétude momentanée, afin de leur transmettre les
consignes de sécurité et de vérifier
que tout va bien.
Pour s’y inscrire (plus de 60 ans ou
personnes handicapées) : 04 42 65 08 16.
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la vie municipale
Nouveaux rythmes scolaires

L'enfant au cœur du dispositif
La réforme des rythmes scolaires entre
en vigueur à Rousset à la prochaine
rentrée.
Pour mémoire, cette réforme a été
souhaitée par le gouvernement pour
mieux s’adapter aux rythmes biologiques des jeunes enfants : un enseignement trop concentré ne tenait pas
assez compte de leurs capacités d’attention et d’apprentissage, fluctuantes
au fil de la journée, de la semaine et de
l’année.
Elle se marque essentiellement par
l’instauration d’une demi-journée
d’école supplémentaire (le mercredi à
Rousset) et la mise en place d’activités
périscolaires, gratuites, durant la journée scolaire, de 15h30 à 16h30.
Comme ce sont les communes qui sont
en charge des écoles maternelles et
élémentaires, c’est la ville de Rousset
qui a consulté les différentes instances
concernées pour décider de la répartition hebdomadaire des différents temps
scolaires (enseignants, organisations de
parents d’élèves et associations).

C’est elle aussi qui a sollicité ses personnels et les associations locales pour
développer les activités périscolaires
et c’est elle enfin qui assume le coût
financier de la réforme.
Un travail de longue haleine entre
directives nationales et compromis
locaux, que les élus et les services de
la ville ont entrepris avec, en ligne de
mire, l'intérêt de l’enfant.
Comme tout compromis, il a le mérite
d’avoir abouti ... à la préservation des
horaires d’accueil des enfants et à une
répartition relativement équilibrée de
leurs activités au cours de la journée
et au long de la semaine, ... même si
on aurait pu souhaiter coller encore
davantage aux recommandations des
spécialistes de la petite enfance.
Cette réforme offre surtout à tous les
enfants, sans distinction, l’opportunité
de découvrir de nouveaux horizons,
de s’y exprimer et de s’y côtoyer, de se
construire sur d’autres bases que purement scolaires. Un beau challenge !

Ecole élémentaire Albert Jouly

la vie intercommunale
Ouvrir les esprits et les possibles
Le Projet éducatif de Rousset
considère que l’action éducative doit
permettre aux enfants d’accéder
aux loisirs, de se livrer à des activités propres à leur âge et de participer librement à la vie culturelle et
artistique.
Elle doit aussi offrir à chacun toutes
les chances de réussite, contribuer
à réduire les inégalités sociales et
former de futurs citoyens épanouis,
libres et autonomes, capables de
prendre place dans la société et de
devenir des acteurs de leur évolution.
Le Projet éducatif de Rousset est
basé sur le principe du partenariat
avec les acteurs de la vie locale.
Il repose sur quelques grands principes :
- prendre en considération l’enfant
dans sa globalité
- favoriser son ouverture d’esprit
- répondre à l’attente des familles
de tous milieux, tout en ayant
comme objectif l’accès du plus
grand nombre au sport, à la
culture, ...
- favoriser l’épanouissement individuel et collectif des enfants
- inscrire dans l’école le principe de
non-exclusion
- y impulser des démarches d’entraide et de solidarité
- permettre à tous l’accès à une
citoyenneté participative par la
responsabilisation et l’action, pour
devenir des citoyens de l’avenir.

Des séjours découverte pour les élèves
quelques jours ont débouché sur un travail de lecture et d’écriture en classe.
Les plus grands ont effectué un séjour
à Biabaux, près de Saint-Michel
l’Observatoire, du 24 au 28 mars : cinq
jours bien remplis avec visite de sites
médiévaux, ateliers sur la préhistoire,
découverte de l’artisanat local et sport
(tir à l’arc, randonnées, ...).
La Municipalité a pris en charge une partie du
coût de ces séjours en fonction des quotients
familiaux : au total à hauteur de 1821 € pour le
1er et de 1210 € pour le 2d.
Prochaine classe de découverte : la montagne
de Romette, du 8 au 13 juin (CE2 et grande
section de maternelle).

Deux classes de CP ont découvert les
10, 11 et 13 mars les joies de l’équitation : non seulement le plaisir de
monter des poneys mais aussi l’apprentissage des soins à leur donner. Ces

a noter dans vos agendas

Les inscriptions pour la rentrée
2014-2015 ont lieu les mardis et

vendredis, sur rendez-vous jusqu’au
10 juin. Dépêchez-vous !
Les 3, 5 et 6 juin : Mini-Olympiades. Rencontres sportives athlétiques sur le stade. Les parents sont
invités à venir encourager les enfants.
Vendredi 13 juin de 16h30
à 18h : opération «Murs en fête».
L’école sera ouverte aux parents qui
souhaitent découvrir les réalisations
plastiques de leurs enfants.
Vendredi 27 juin : Fête de fin
d’année. Jeux sous forme de stands
le matin pour les enfants. Accueil des
familles le soir à partir de 18h30 pour
un apéritif suivi d’un buffet musical
qui devrait durer tard dans la soirée.

Communauté du Pays d’Aix

Le nouveau paysage communautaire
communale,
la Présidente
de la CPA
1
a confié des
délégations aux
vice-Présidents et
à tous les membres du
Bureau.
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4

Bouc-Bel-Air

2
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1
SimianeCollongue

1

Roger Pellenc,
Maire de Pertuis,
présidera la commis1
sion Développement
1
économique, au
cœur de laquelle
2
Jean-Louis
1
Canal sera
en charge du
développement
économique du
Val de l’Arc et du devenir de la
micro-électronique.

Vauvenargues

1

Mimet

1

1 Nombre de conseillers communautaires
par commune

En mars dernier, comme vous le savez,
les Conseillers communautaires ont
été élus pour la première fois au suffrage universel direct, en même temps
que les Conseillers municipaux.
Le nouveau Conseil de la Communauté
du Pays d’Aix, fort de 92 membres,
s’est réuni pour la première fois le
17 avril dernier et a réélu Maryse
Joissains-Masini comme Présidente
de la CPA.
De la même manière que le Maire
s’appuie sur des Adjoints et des
Conseillers délégués pour suivre
telle ou telle dimension de la gestion

Puyloubier

Rousset

Trets

le commerce de proximité ou encore le
monde associatif, à travers les politiques culturelles, sportives et économiques adoptées.
Au-delà de cette implication dans le
cadre de vie de chacun, l’enjeu de la
nouvelle mandature, clairement annoncé et partagé à l’unanimité, sera de
se battre contre une Métropole qui serait imposée par le haut, ce qui aurait
pour effet d’étouffer les communes et
de les empêcher d’exercer leur rôle essentiel de maillon administratif local,
au contact direct avec leurs habitants.

Peynier

Les dossiers roussetains seront portés
au sein des différentes commissions
par le Maire et l’Adjoint délégué à l’Intercommunalité, Philippe Pignon. Ils
seront assistés des Adjoints et Conseillers municipaux concernés, ainsi que
du Service des Affaires
intercommunales.
Concrètement, il s’agira de défendre
les projets de réalisation d’entrées
de ville (par exemple la Cairanne),
de développer des services tels que
la collecte et le tri des déchets ou les
déplacements (lignes régulières et
scolaires, transport à la demande),
mais aussi de soutenir les entreprises,

En quelques chiffres, la loi de modernisation de l’action publique promulguée le 28 janvier 2014, créant
la Métropole Aix-Marseille-Provence au 1er janvier
2016, place Rousset dans un territoire comptant 92
communes et 1,8 millions d’habitants.

C’est dans ce contexte que les élus
roussetains auront en charge la défense des intérêts du village, de la qualité du cadre de vie de ses habitants et
du maintien de services de proximité
performants.
Le prochain Conseil Communautaire aura lieu à
la salle des fêtes de Rousset, le jeudi 3 juillet.

Tri sélectif : une étape de plus

Ne jetez plus vos vieux vêtements, ils peuvent encore servir !
On a tous de vieux vêtements qui ne
nous servent plus. Désormais, sur
Rousset, on peut les déposer dans
trois conteneurs sécurisés dédiés au
tri textile à Manéou, à Tartanne
et à la déchetterie. Ils accueillent vêtements, linge de maison, sacs à main
et chaussures usagés. Vous devez les y
déposer propres et emballés dans des
sacs plastiques.
C’est un geste écologique : seulement
2% finiront brûlés. Le reste sera
réemployé sous forme d’habits (70%),

valorisé en chiffons d’essuyage (15%)
ou transformé en feutrine pour l’isolation sonore ou thermique (13%).
C’est aussi le moyen de donner du travail à des personnes en difficulté (11
emplois en insertion sur le centre de
tri de Vitrolles et 25 d’ici 5 ans) et de
continuer à donner aux associations,
si vous en aviez l’habitude. Enfin, c’est
une rentrée d’argent pour la commune,
qui loue l’emplacement 20 € par an et
touche 40 € par tonne collectée sur son
espace public.
A bon entendeur ...

De gauche à droite : Philippe Pignon, 2e Adjoint
Délégué à l’Intercommunalité, Bernard Simonet,
Conseiller municipal, et le prestataire venu installer
le conteneur de Manéou.
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la vie du village
Les nouveaux professionnels
Architecture
Sur Rousset depuis quatre
ans, Muriel a dirigé sa
propre agence à Perpignan
pendant 15 ans. Architecte
DPLG, elle a développé une
solide expérience sur des
chantiers de réhabilitation
où elle a acquis l’habitude
de travailler avec les
architectes des Bâtiments de France.
Elle est également habilitée à la
maîtrise d’oeuvre. Elle peut ainsi
réaliser les études de faisabilité,
concevoir les plans adaptés aux
besoins de ses interlocuteurs, qu’ils
soient professionnels ou particuliers,
en dessiner les perspectives, déposer
les demandes nécessaires (permis de
travaux, de construire, ...), consulter
les entreprises sur un cahier des
charges précis et les mettre en
concurrence, enfin assurer le suivi
de chantier.
Un véritable «chef d’orchestre»
donc ! Elle a déjà à son actif deux
réhabilitations sur Rousset et la
construction du pôle médical de
Fuveau.
Ses honoraires sont fonction du
temps passé et sont rapidement
compensés par l’optimisation
apportée à chaque étape du chantier.
Muriel Sattler-Fradin,
MS Architecture, 04 42 90 03 75
www.sattler-archi.fr

Rousset Animations & Fêtes

Un grand succès pour la première
soirée de 2014
Samedi 8 février, la salle des fêtes était comble pour
la soirée polynésienne qui s’est déroulée «à guichets
fermés». Succès sur toute la ligne !
Toutes les places
avaient été réservées plus d’une
semaine avant la
date de la soirée et
près de 300 convives
(289 exactement)
se sont retrouvés le
jour J, à partir de
19h, pour se plonger
dans une ambiance
polynésienne haute
en couleurs.
Au menu, outre
un repas tahitien,
confectionné et servi
par un traiteur sur
des tables décorées
de vert et de rouge,
le groupe Heiva I
Tahiti, composé de
trois Vahinés, de
quatre danseurs
guerriers et de deux
musiciens, animait
la soirée dès le
début des agapes.
Et c’est à un spectacle de grande
qualité qu’ont pu assister les heureux
convives.
Entre les plats et une fois leurs papilles
satisfaites, la piste dégagée devant la

En bref et en images

Le 41e Tour cycliste méditerranéen a choisi
Rousset, ville partenaire de l’évènement,
pour point d’arrivée de sa 2e étape, le 14
février dernier, après 170 km au départ de
Cadolive.

Rousset en fête

scène a été envahie par des danseurs
impatients de participer à la fête.
La soirée dansante s’est prolongée
jusqu’au bout de la nuit avec l’orchestre
Newzik, pour le plus grand bonheur
d’un public conquis et enthousiaste.

Prochains rendez-vous
de Rousset Animations
& Fêtes :

C’est John Degenkolb qui a gagné l’étape au
sprint et finissait leader du classement général et du classement par points. Et Stephen
Cummings a gagné le Tour 2014, à l’issue
du contre-la-montre aux Baux de Provence.

- Fête de la musique le 21 juin
- Feux de la Saint-Jean le 23 juin
- Fête nationale le 13 juillet
- D.J. sous les platanes le 26 juillet
- Country sous les platanes le 2 août
- Rock sous les platanes le 16 août
- Fête de la Saint-Privat du 30
août au 3 septembre.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de la
programmation sur www.rousset-fr.com
(onglet Animations)

Le carnaval pour les petits et les grands
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la vie du village
Les nouveaux professionnels
L’Atelier de tatouage

A l’issue de ses 1000 premières vies, Fanny, grande
dessinatrice à ses heures,
s’est aventurée un peu par
hasard dans l’univers du
tatouage. D’abord en amateur, puis en professionnelle une fois assurée de
cette orientation, veillant
à se former en particulier
aux conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires au bon exercice
de son art (matériel à usage unique,
local en conformité, ...). Elle est déclarée à l’Agence Régionale de Santé et adhère à la charte du syndicat
national des Artistes tatoueurs.
Elle vous accueille sur rendez-vous
dans son Atelier Privé et vous
écoute avant de vous proposer des
modèles. Jeune femme dans un milieu essentiellement masculin, artisan indépendant face aux boutiques
qui travaillent à la chaîne, elle vous
accompagne dans cette démarche à
des prix raisonnables. Vous pouvez
offrir aussi à un(e) ami(e) un bon
cadeau pour un tatouage.
Fanny Pace, 06 65 57 82 00
Facebook : Nyna Tatouage

Soutien scolaire

Passionnée par l’univers de
l’enfance, Anne a obtenu
une licence de Sciences
de l’Education avant de
passer par l’IUFM.
Responsable de soutien
scolaire au collège de
Rognes, elle a aussi été
enseignante dans le privé
et travaillé pendant six ans
chez Acadomia. Aujourd’hui, forte
d’une véritable approche pédagogique, elle propose aux enfants du
CP à la 3e d’acquérir une réelle
autonomie grâce à une méthode de
travail et à une bonne organisation.
Après une première entrevue
gratuite de prise de contact et
d’évaluation des besoins de l’enfant,
Anne passe un pacte avec lui afin de
le responsabiliser et de valider son
engagement. Ce sont aujourd’hui 17
élèves qu’elle accompagne à domicile de 1 à 2h par semaine selon les
besoins. Son plus grand plaisir est
de les aider à progresser et de leur
donner confiance en eux.
Ses prestations ouvrent droit à crédit d’impôts à hauteur de 50 %.
Anne Chauvin, La Collegianne
06 17 63 53 42

Pépinière de jeunes talents

Rousset met ses chanteurs à l’honneur

Festival Jeunes

L’Ado/Minots Festival le 1er juin
et démonstration de hip hop «Crazy
Kids», animation Laser Ball (système
infrarouge), mur d’escalade et structure gonflable (ventri-glisse), ...

La place du village et ses alentours
accueilleront les 3 à10 ans de 10h
à 12h et de 14h à 17h avec de nombreuses activités : pêche à la «truite»
dans la fontaine, ateliers poterie et
recyclage, stands maquillage, sculpture sur ballon, «P’tits débrouillards»
(défis scientifiques), … Spectacle de
clown à 11h15, baby judo et baby gym,
magie et conte.
Les plus de 10 ans seront accueillis de
14h à 17h : initiation Aïkido, atelier pâtisseries et graff, contest de trottinettes

Une chasse au trésor parents/enfants
sera organisée dans le village tout
au long de la journée et une troupe
professionnelle déambulera entre les
différents lieux. Apéritif offert par
la Municipalité à l’amphithéâtre de
l’école primaire à 18h lors de la remise
des récompenses du Contest. Un
Battle de danse y sera proposé pour
présenter le travail effectué l’après-midi
par les intervenants d’jing et hip hop.
Participation des enfants sur inscription.
Point Jeunes : 04 42 99 20 60.

Caisse d’Allocations Familiales
Nouveau depuis le 22 avril
L’accueil se fait exclusivement
sur rendez-vous en appelant au
0810 25 13 10 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe).
Pour un accueil personnalisé, sans attente et
pour un traitement global de votre dossier.

Les Opalines

Un nouveau directeur pour veiller
sur nos Anciens
Directeur
depuis plus de
15 ans dans le
secteur consacré aux personnes âgées,
Reynald Henry
conçoit sa fonction comme un
engagement renouvelé chaque
jour auprès
des résidents de la maison de retraite
de Rousset : être à l’écoute, attentif
aux petits maux de la vie quotidienne,
partager leur étonnement et sublimer
leurs rires, qui sont autant de signes
de partage et d’encouragement pour
tous ceux qui les entourent.
« Les accompagner, dit-il, ce n’est pas
les précéder ni leur imposer une route,

mais mettre ses pas dans les leurs et
les laisser - justement - décider de
leur chemin ».
Son objectif : placer la qualité au
centre des exigences de son équipe
avec, au-delà des gestes techniques
primordiaux, des rapports aux
personnes emprunts d’humanité et
d’empathie.
Pour lui, une maison de retraite doit
être synonyme de vie, d’exaltation,
d’envie et de projets et s’inscrire dans
le tissu local, s’ouvrir vers l’extérieur :
«Rien ne s’arrête, tout continue autrement. Nous sommes tous des passeurs,
des transmetteurs d’espérance»,
conclut-il.
Les Opalines : 04 42 29 07 85
www.lesopalines.fr

JM13
Jonathan a 15 ans. Fan de Sexion
d’Assaut, sa passion pour le rap l’a
conduit depuis deux ans à écrire
lui-même textes et musiques électroniques et à se produire sur scène ou
dans des clips réalisés par son frère.
Il avance avec détermination et
lucidité dans ce monde du rap où il
acquiert progressivement une certaine
notoriété. Il a reçu le «coup de coeur
du jury» pour l’une de ses compositions
originales lors d’un concours de chant
à Meyreuil en 2013, est passé à l’Ecole
des Fans Nouvelle Génération où il a
eu l’occasion de chanter en duo avec

La Fouine. Il a
produit un 1er
CD 10 titres
en mars 2014.
Le 2e album
est en cours.
Vous pourrez
le découvrir
sur scène le
samedi 14
juin pour le vingtième anniversaire du
collège, à l’occasion duquel il compose
une chanson dédiée à Jean Zay. Il sera
aussi de la fête de la Musique, le 21
juin à Rousset. Avis aux amateurs et
aux fans !
Facebook : JM13

Demy Maurel

Laetitia Sidobre

Demy chantait dans des soirées karaoké, avec son père. Puis elle a appris
le solfège et la guitare à l’EMR. En
2012, elle
décide de
se consacrer au
chant et
intègre les
Dorémi à
Peynier :
elle y
travaille
le souffle, la voix et la scène. Elle fait
aussi partie d’un groupe instrumental
où elle joue de la basse tout en chantant, accompagnée d’autres musiciens
(batterie, guitare, ...). Remarquée à
l’Ecole des Fans Nouvelle Génération, elle a participé à de nombreux
concours de chant où elle a plusieurs
fois obtenu le 1er prix ou le coup de
coeur du jury. Elle est aussi parvenue
aux dernières sélections de niveau national du concours Mélodie 7, en public
au Silo à Marseille.
Jeune collégienne, elle garde la tête
sur les épaules mais aimerait bien
quand-même devenir chanteuse. En
attendant, se tourner vers le maquillage professionnel, peut-être. Elle
danse aussi : du modern jazz, de quoi
entrer en résonnance avec son répertoire jazz et soul. Elle chantera pour
les 20 ans du collège et sans doute à la
fête de la musique, si vous souhaitez
venir l’encourager ou la découvrir.

Laetitia entre dans sa première chorale
à l’école primaire, tout en pratiquant
la danse classique et le modern jazz.
Elle opte ensuite pour une section
musique-études au collège et participe
à des tremplins. Elle gagne un 1er prix
avec « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf.
Elle compte à son actif quelques
passages à la télévision, en particulier
avec Georges
Beller, sur la 3.
Elle a chanté en
première partie
d’artistes reconnus, d’Herbert
Léonard à Michel
Delpech en passant par Sacha
Distel, François
Feldman ou
Frank Alamo.
Animatrice
pendant quelques années, elle possède
plusieurs cordes à son arc : théâtre,
improvisation et danse lui confèrent
une belle aisance sur scène. Elle
chante sur bandes sonores des chansons françaises réalistes, de Véronique
Samson à Miossec ou Olivia Ruiz. Elle
s’autorise aussi quelques incursions
dans d’autres langues et compose
ses propres chansons. Vous avez pu
l’entendre le 29 mars, à l’issue du 1er
Conseil Municipal du nouveau mandat. Nul doute que nous la reverrons
bientôt sur une scène de Rousset,
qu’elle habite depuis deux ans.

You tube : Demy Maurel

Laetitia Sidobre , 06 08 76 46 83.
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Les nouveaux professionnels
Ostéopathie
Evanie a d’abord rencontré
l’ostéopathie en tant que
patiente. Après en avoir
mesuré les bénéfices pour
elle-même, elle a souhaité
pouvoir en apporter les
bienfaits aux autres.
Cinq ans d’études en continuant à travailler à temps
partiel et un bébé plus tard, la voici
diplômée en ostéopathie et, après
avoir assuré les remplacements
de monsieur Dix-Neuf pendant 18
mois, elle est désormais installée à
ses côtés, depuis novembre 2013.
Le bâtiment a été rénové, l’espace
aménagé pour une pratique en
parallèle. Evanie adopte elle aussi
une technique de reprogrammation
musculaire basée sur la proprioception (méthode douce) et une approche globale du corps (schéma
d’ensemble, équilibre corporel).
Elle vous aide à retrouver aisance
et confort, à un rythme adapté à vos
besoins, dans le cadre d’une relation
personnalisée.
Evanie Sperling-Larroy,
06 52 05 41 71

Otrthophonie
L’orthophonie est la prise
en charge du langage et de
la communication.
Saskia accompagne les enfants qui ont des retards de
langage entre 3 et 5 ans :
elle les aide à développer
leur vocabulaire, formuler des phrases, mieux
prononcer les mots pour
qu’ils puissent communiquer avec
d’autres personnes que leur entourage proche. Elle aide ceux qui ont
des retards de lecture à l’entrée au
CP à réapprendre à lire, ou travaille
encore sur les troubles dyslexiques.
Elle intervient à son cabinet, parfois
à domicile et aussi en maison de
retraite, auprès d’adultes souffrant
de maladies neurovégétatives.
Après une licence de sociologie puis
de sciences politiques, elle a obtenu
son Certificat de capacité à l'issue
de quatre ans d’études spécialisées.
On la consulte sur prescription
du médecin généraliste dès que
les troubles sont perçus, pour un
premier bilan et une prise en charge
selon les besoins détectés.
Saskia Vulpian, 06 82 25 27 10
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Les Amis de l’Instruction Laïque

Club du 3e âge

L'actualité des sections
Section tennis
Tournois Jeunes et
Adultes
Le grand Tournoi Open Adultes
s’est déroulé du 18 janvier au
16 février.
Grâce aux installations du nouveau
site Jean-Claude Crapoulet, plus de
240 participant(e)s, venus de toute
la région, ont pu être accueillis cette
année. Soit 183 joueurs inscrits
dans le tableau hommes, et 58
joueuses inscrites dans le tableau
dames.

Les vainqueurs et finalistes entourés de Philippe
Blanck, juge-arbitre, Philippe May, bénévole assidu, Bernard Martinez, responsable de la section
Tennis et Alexandre Stefani.

Félicitations aux vainqueurs et
finalistes, avec une mention toute
particulière pour Alexandre Stefani,
un joueur de notre club, pour ses
belles performances (3 victoires,
dont 2 sur des joueurs mieux classés que lui !).

a noter dans vos agendas

du 24 mai au 15 juin : Grand
Prix des Jeunes. Venez nombreux
voir et encourager nos jeunes
Roussétains dans une compétition qui pourrait voir passer
notre futur Tsonga ou Gasquet !!!
vendredi 27 juin : repas de fin
d’année. Le traditionnel repas
de fin de saison sera organisé,
avec les finales de notre tournoi
interne, à partir de 18h30.

6 avril
12e Trail
Sainte-Victoire
Fort de son succès et d’une organisation plébiscitée au niveau national,
le trail avait fait le plein en moins
d’une journée le 20 janvier dernier.
Deux épreuves comptant pour
le challenge des trails de Provence étaient proposées aux
coureurs par cette belle journée ensoleillée, encadrées par
une équipe de 150 bénévoles.
Malgré quelques désistements
de dernière minute, le niveau
était relevé au départ de la
salle des fêtes de Rousset à
7h du matin. La région Rhône-Alpes s’est mise à l’honneur
sur l’épreuve phare du jour, un
parcours très technique de 58 km
avec 2900 m de dénivelé. C’est dans
la montée vers Baudino que Fabien
Antolinos (Decines) allait faire la
différence pour finir sans fléchir en
5h33min06 devant Clément Petitjean (Drôme) en 5h41min33s et Ludo
Pommeret (Ain) en 5h52min16s.

danse
concours régional
Le concours, organisé par la Confédération nationale de la Danse (CND),
s’est déroulé les 12 et 13 avril au
Pasino d’Aix en Provence.
Neuf élèves de la section danse jazz
des A.I.L. de Rousset ont été présentés par leur professeur, Océane
Tan. De belles journées de danse qui
récompensent leur investissement
et leur passion et ont abouti à un
palmarès prometteur.
Rappelons que le 6 avril dernier,
Emma Persoglio a remporté la médaille d’argent au 8e concours trophée
MG Compagnie, à Marignane.
Félicitations aux jeunes danseuses.

A.I.L. : 04 42 29 14 56 - www.ail-rousset.com

Chez les dames, victoire de la basque
espagnole Uxue Fraile devant l’Italienne Lisa Borzani, sa coéquipière.
Irina Malejonocq (Alpes de Haute
Provence), partie prudemment et au
prix d’une belle remontée, prend une
belle 3e place.

Nottingham
et Rousset
échangent leurs «élèves»
Il y a 6 ans, Philippe Dunkel, ancien
habitant de Rousset, est parti avec
Erasmus à Nottingham. Il s’y est
marié et y réside depuis. Il est professeur de français, traducteur et
interprète. Avec Agnès Vennetier,
professeur d’anglais, traductrice et
interprète roussetaine, ils ont créé
un groupe informel d’échange en
proposant à leurs élèves adultes un
séjour culturel et linguistique par
an, alternativement à Nottingham
et à Rousset.

ta

© Akhunamata

Cette année, les A.I.L. Rousset et
les coureurs du T.S.V. ont démontré
que les trailers ont du cœur : Alain
Causse et Antoine étaient présents
pour féliciter les champions et
recevoir le don des coureurs et de
l’organisation à l’association aixoise
Ressource, qui apporte un soutien
psychosocial aux malades atteints du
cancer et à leurs familles.

En Préparatoire
Jazz, Mélissa
Le Bellego a
remporté le 1er
prix (médaille
d’or) régional,
Lola Marie
Palluat de
Besset et Claire
Vacellier le 3e
prix (médaille de bronze) et Enola Lemoing le
1er Accessible.
En Catégorie 1 individuel, Maya Pernoud et
Marion Doizon ont obtenu le 3e prix, Léa Jourdan et Margot Vacellier le 1er Accessible.
En Catégorie 2 individuel, Emma Persoglio a
remporté la médaille de bronze et en Catégorie 1 duo, Marion Doizon et Maya Pernoud ont
obtenu la médaille d’argent.

Chacun accueille un étranger ou
deux dans sa famille durant une
semaine autour de la découverte
des cultures anglaise ou provençale.
Cette année, les Anglais seront
reçus à Rousset du 21 au 28 aôut.
Au programme : petit survol en
avion de la région, soirée “astronomie” sous les étoiles, balade dans le
Var, visite du MuCEM à Marseille,
journée aïoli et pétanque, montée
à la Sainte-Beaume et visite des
glaciaires, soirée musique ...
Un échange informel qui est un
véritable plus aux cours d’anglais
des A.I.L..

a découvrir
Au mois de juin, les peintres de
Rousset s’expriment ...

Promenez-vous librement dans le
jardin des A.I.L. pour y découvrir
des arbres étranges et colorés avec
les sympathiques personnages de
ses artistes en herbe.
Entrez dans l’atelier Yvette Gautier
et dans l’univers des dessinateurs
qui se sont penchés sur une question essentielle : «on croque qui ?».
Découvrez à la médiathèque les
bandes dessinées de jeunes
adolescents.
Enfin, arpentez les halls de la salle
Emilien Ventre qui réunissent en
un puzzle de vibrantes couleurs
tous les ateliers autour du thème
«le grand échiquier».
Enfin, le 21 juin après-midi : animation avec un graffeur au Point
Jeunes, ouverte à tous ceux qui sont
désireux de créer leur héros favori
et de jouer avec les couleurs.
Expositions du 4 au 28 juin. Vernissage
vendredi 6 juin à 17h30 et à 18h30 dans la
cour des A.I.L.
www.couleurvive.canalblog.com

a savoir

Randonnée

Qi Gong

La section rando des A.I.L. vous propose des balades dans toute la région.
Les randonnées sont à la portée de
tous et permettent de (re)découvrir
des sites magnifiques dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Des ateliers de Qi Gong sont ouverts
sur Rousset avec les A.I.L. le mardi
de 19h30 à 20h45 et le vendredi
de 9h à 10h15.

Toujours aussi
actif

Renseignements : 04 42 29 14 56 ou 06 19 77 47 64.

Les Anciens se sont rendus au domaine des Mylords, à Tarascon, le 27
février, pour une démonstration
équestre et un repas succulent. Le
28 mars, le ténor Mathieu Sempéré
rendait hommage à Luis Mariano au
Dôme, ils y étaient !

Puis ils se sont retrouvés le 10 avril
pour la journée coquillages à Bouzigues, le 18 du même mois à l’hippodrome de Marseille, sans oublier le
repas de Pâques offert par la Municipalité le lendemain et en attendant le
repas interclub du 19 mai, toujours à
la salle des fêtes.
prochains rendez-vous

mardi 17 juin : repas de fin de
saison de l’Entraide, salle Emilien
Ventre (15 €)
jeudi 26 juin : Méchoui à Tourves
(40 €)
du 21 au 25 octobre : voyage en
Italie (Florence, Pise et Larciano,
notre ville jumelle en Toscane).
Club du 3e Age : 04 42 68 00 36
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Espace Musical de Rousset

Qualité et éclectisme

La Boul’Ègue

Concours jeunes pétanque
Il faisait beau, bien que frais et
venteux, ce dimanche 27 avril,
et l’épreuve s’est déroulée dans
une très bonne ambiance.
Une soixantaine de minimes et
de cadets se sont rencontrés en
équipes 3x3 sur le boulodrome
de Rousset. Ils étaient issus
des clubs d’Istres-Rassuen,
Saint-Martin de Crau, Rians,
Cabriès-Callas, La Batarelle
et Saint-Julien de Marseille ;
La Boul’Egue organisant le
concours.

La finale minime a été remportée par l’équipe constituée de
Jourdan Claudic, Johan Nicotina
et Arthur Chapay contre celle de
Jean-Batiste Pierlovisi, Tiffany
Andrieu et Robin Martinez.

Chez les cadets Gino Deslys,
Yanis Suppa, Ludovic Santiago
ont vaincu en finale Mathias
Deslys, Jean-Batiste Lauret et
Nathan Croyeau-Lecoq (licencié
à la Boul’Ègue).

A noter dans vos agendas
Dons de sang
Depuis plus de 20 ans,
l’Amicale des Donneurs
de sang bénévoles de
Rousset oeuvre pour la promotion
du don de sang sur la commune. Le
dynamisme de l’équipe permet de
motiver de nombreuses personnes
qui viennent offrir généreusement
ce qu’elles ont de plus précieux : leur
sang ! Chaque poche recueillie peut
sauver une vie.
Les Roussetaines et Roussetains
de plus de 18 ans sont invités à
participer à l’une ou l’autre des
prochaines collectes. Il est inutile
d’être à jeun. Un entretien médical
précède chaque don. Le matériel de
prélèvement est unique pour chaque
donneur.
Prochaine collecte à Rousset :
mercredi 16 juillet de 15h à
19h30 à la salle des fêtes.
Renseignements : 06 19 77 47 64
(Jean-Marie Granier)

Les parties ont commencé à
11 heures pour se terminer
à 18 heures, avec une pause
et un repas convivial de midi
à 14 heures. La journée s’est
achevée avec un petit goûter
autour de la remise des prix
(tous les joueurs ont reçu une
médaille et les finalistes ont
eu chacun une coupe). Toutes
nos félicitations aux champions
en herbe, photographiés cicontre avec le Président de la
Boul’Ègue, Didier Pintre .

les grands classiques
de la Nouvelle Orléans.
Cette première soirée
jazz était gratuite et a
enthousiasmé un public espérant voir se
renouveler une telle
expérience.

a noter dans vos agendas

De grands rendez-vous boulistes auront
lieu en juin :
Samedi 7 juin à 15h : challenge
triplette mixte - pétanques 2 hommes
/ 1 femme avec dotations et lots.
Samedi 14 et dimanche 15 juin :
Super Challenge 1er Souvenir Alain
Coloma - jeu provençal triplette
choisie avec dotations et lots.
Samedi 14 à 15h : Challenge des
disparus - jeu provençal 3x3 avec
dotations et lots.
Vendredi 20 juin à partir de 18h :
3e Souvenir Antoine Farèse.
Pétanque 2x2. Dotations et lots.
Inscriptions au bar du Cours à
partir de 18h. Tirage à 19h précises.
Arrêt des jeux à 20h après la 1e partie, le temps de se restaurer.
Reprise à 21h.

Proxi-santé Haute Vallée de l’Arc

La soirée jazz du 12 avril a réuni pour la
première fois à Rousset 3 big bands sur
la scène de la salle Emilien Ventre : le
big band de la Sainte-Victoire (celui de
l’EMR), celui de Pertuis, bien connu des
amateurs du genre, et le Massilia Jazz
band. Soixante musiciens et trois belles
voix féminines complétées par un «crooner francisé» nous ont fait naviguer dans

Ardanse

consultations avancées de
spécialistes, au tarif conventionnel
de secteur 1 (sans dépassement
d’honoraires) : dermatologue,
psychiatre, chirurgien digestif

A noter dans vos agendas
Vendredi 20 juin de 14h à 17h :
vide-grenier ouvert au public dans
l’enceinte du château, cour du haut,
chemin Neuf.
Association Edmond Barthélémy :
04 42 29 10 40

et viscéral, chirurgien urologue,
chirurgien orthopédique, gynécologue,
sages-femmes,…
programme d’éducation
thérapeutique pour les personnes
porteuses de maladies chroniques
(hypertension, insuffisance
respiratoire, insuffisance cardiaque...) :
séances collectives animées par des
professionnels de santé spécifiquement
formés, visant à accompagner les
personnes atteintes et leur entourage
vers une meilleure connaissance et
une gestion optimale de leur maladie.
Le Pôle de coordination médicosociale met également en place
des temps d’écoute et de partage
autour de thématiques, tant pour les
professionnels que pour la population.
Proxi-santé : 04 42 20 03 97
co-ad@proxi-sante-hva.fr
http://co-ad8.wix.com/proxi-sante-hva

Le 21 février, les élèves de CM1 ont présenté
à la salle des fêtes un spectacle intitulé «Vents

sur la Méditerranée». C’était l’aboutissement des ateliers de pratique artistique
«danse à l’école» menés par Nordine
Belmekki, danseur professionnel de l’association Norma, en partenariat avec
Arcdanse. Un beau rendu du travail des
enfants, garçons et filles, tous très investis. Le public a été conquis, le final fut un
moment émouvant, le lien entre tous les
enfants s’effectuant par la danse.

a noter dans vos agendas

Arcdanse clôturera l’année en beauté avec son gala qui
sera donné en trois représentations : samedi 14 juin
à 19h et dimanche 15 juin à 16h et à 19h, à la salle
des fêtes.
La dernière création de l’école de danse abordera une
thématique universelle sur le Temps qui passe ... «Avec
le Temps» : une exploration par la danse, le rythme, les
souvenirs, les cycles, les sensations. Un univers de découvertes et de questionnements, d’une richesse infinie.
Arcdanse : 04 42 29 08 90 - evy@arcdanse.com

Dimanche 8 juin à 16h : spectacle
de l’EMR à la salle des fêtes autour de
l’univers des enfants. Reprise en petits
ensembles de pièces existantes sur cette
thématique en première partie, avant
que ne soient interprétées six chansons
créées en atelier d’écriture tout au long de
l’année avec les six classes de formation
musicale de l’EMR. Elles seront chantées
par la chorale des enfants et accompagnées par les formations orchestrales.
Entrée libre.
Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99.

nouv.o.monde

D’un spectacle à l’autre,
la danse au rythme du temps

Pôle de coordination
médico-sociale de Rousset
Le Pôle est né d’une volonté collective
de professionnels de santé et de
patients engagés.
Son équipe pluridisciplinaire vient en
appui aux médecins traitants de la
Haute Vallée de l’Arc pour apporter à
la population les services suivants :

Samedi 24 mai, ce
sont les professeurs
de l’EMR qui se sont
donnés en concert en
mettant Beethoven à
l’honneur avec une première partie de
découverte du compositeur autour de
solistes et une deuxième partie avec
l’Orchestre Philharmonique de Provence,
interprétant sous la baguette de Bernard
Amrani le Concerto pour piano n°5 dit
«l’Empereur». Une heure de musique
pleine d’émotion et de romantisme, en
entrée libre également.

a noter dans vos agendas

Une fréquentation en hausse

La 3e édition du festival de cinéma
des Films du Delta a accueilli 2500
spectateurs, dont plus de 1000
scolaires.
Les écoles primaires et collèges de
Rousset, Trets et Aix-en-Provence
ont pu découvrir 5 films choisis pour
la richesse de leur contenu, leur
forme et l’intérêt pédagogique des
thématiques abordées. Une table
ronde sur l’analyse d’image précédait les projections.
Prochain rendez-vous :
Courts-Bouillon le 11 octobre.
Les films du Delta, 04 42 53 36 39
www.filmsdelta.com
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la vie culturelle

Stéripure

Cycle de découverte de l’Opéra

Une entreprise innovante

En résonance avec le Festival d’Aix
Béziat, atelier vocal intergénérationnel
ou encore présentation des deux opéras
retransmis.
Enfin un concert classique aura lieu à
la salle des fêtes le mardi 8 juillet à
19h avec le quatuor à cordes Tana.
Et tout cela en entrée libre (dans la
limite des places disponibles, bien-sûr).
Cette année, comme l’an passé, la salle
des fêtes accueille la retransmission
en direct de deux grands opéras joués
pendant le Festival international d’art
lyrique d’Aix-en-Provence.
Vous pourrez ainsi découvrir «la
Flûte enchantée» de Mozart, dans une
mise en scène de Simon McBurney
le mercredi 9 juillet à 21h30.
Entre conte fantastique et fable
philosophique, un étonnant mélange
des genres et des styles à (re)découvrir.

Le samedi 12 à la même heure, c’est
Ariodante qui sera retransmis en
direct de la cour de l’Archevêché. Un
opéra écrit par Haendel à la mesure
des plus grandes voix de son temps.
Pour compléter ce partenariat avec le
Festival d’Aix, un cycle de découverte
de l’opéra a été programmé à la
médiathèque et au Point Jeunes sur
les mois de juin et juillet : projection
de «La Traviata et nous» de Philippe

Présentation de
la nouvelle saison

2014 - 2015

Rendez-vous jeudi 19 juin à 18h à
la salle des fêtes pour découvrir la
programmation de la saison 20142015.
Service culturel : 04 42 29 82 53.
www.rousset-fr.com

Exposition estivale du musée Granet

Le printemps des poètes

Une conférence de Bruno Ely,
conservateur du musée

Un mur ... deux mots

présente une cinquantaine d’œuvres
de la période impressionniste et
post-impressionniste ainsi que des
aquarelles de Paul Cézanne. Parmi
elles : « Après le Bain » d’Edgar
Degas, « Les Roulottes » de Vincent
van Gogh et une remarquable «
Montagne Sainte-Victoire » de Paul
Cézanne datée de 1902, ainsi que des
œuvres de Camille Pissarro, Paul
Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec,
Chaïm Soutine, Wilhem Lehmbruck,
Jack Lipchitz et Oscar Kokoschhka.

Le musée Granet accueille la
magnifique collection réunie
entre 1943 et 1974 par l’homme
d’affaires new-yorkais Henry
Pearlman (1895-1974)*. De Manet
à Modigliani, cette exposition

Cette conférence, vendredi 20
juin à 18h à la salle des fêtes, vous
offre une occasion exceptionnelle de
découvrir pour la première fois dans
sa totalité cette collection conservée
au Princeton University Art Museum
depuis 1976. Entrée gratuite dans la
limite des places disponibles.
* «Chefs-d’oeuvre de la collection Pearlman
- Cézanne et la modernité», au musée Granet
d’Aix-en-Provence du 12 juillet au 5 octobre.

Steripure a été créée en 2012 par
Olivier Bourgois, ancien co-dirigeant
d’Eurovanille. Elle compte une dizaine
de salariés répartis en deux équipes.
Une première installation pilote à
Eguilles a permis à l’entreprise de
valider les atouts et la performance
de son procédé novateur, au travers
de douze mois d’essais réalisés avec
succès pour de nombreux clients européens de l’agro-alimentaire.
Le procédé de Steripure s’appuie sur
une technologie de débactérisation
mise au point en Suisse par Napasol.
Il fait appel à l’injection de vapeur
saturée sous vide d’air. Il a l’avantage
par rapport aux autres modes de stérilisation de ne pas abîmer les aliments
traités (fruits secs ou moelleux, farines
et poudres) et de mieux préserver
leurs qualités gustatives.
Ce procédé, qui évite une humidification des produits et ne les brasse que
si cela s’avère judicieux (pour éviter la
formation d’agglomérats par exemple),

est unique en Europe. Stéripure en a
acquis l’exclusivité pour trois ans.
En 2013, l’entreprise est passée au
stade industriel en déménageant
dans l’usine de Rousset, où l’outil s’est
considérablement perfectionné afin
de répondre à un nombre grandissant
de clients et de partenaires. Deux
machines statiques et une rotative
ont été installées dans les 1000 m2 du
nouveau site qui a obtenu la certification Ecocert (bio).
Son objectif d’ici trois ans : s’agrandir
encore pour répondre à une demande
croissante et conserver son avance
technologique sur ses concurrents.

Stéripure inaugure ses locaux Rousserains et
ses installations le 19 juin prochain.
Stéripure : 04 42 33 04 11
www.steripure.fr

Un nouveau Directeur
du Développement
Economique
Diplômé de
l’Institut
National
Polytechnique
de Grenoble,
François
Cordeau a
commencé sa
carrière en
tant qu’ingénieur d’études et de
projet sur différents chantiers en
France et à l’étranger (techniques
de traitement et de renforcement
de sols pour assurer les fondations
d’ouvrages imposants).
En 2000 il intègre l’entreprise OTV
sur Lyon. Puis il prend pendant
dix ans la direction de la station de
traitement des effluents industriels
de la ZI. Il y développe des relations
régulières avec les entreprises
locales et assure l’interface entre
la mairie et la DREAL (direction
régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement).
Désireux d’explorer de nouveaux
horizons professionnels, il a obtenu
un MBA à Euromed, puis a intégré
ses nouvelles fonctions à la mairie
en début d’année 2014, devenant
ainsi l’interlocuteur privilégié
des entreprises présentes ou qui
souhaitent s’installer ou s’agrandir
sur la zone.
François Cordeau, 04 42 29 01 81.

Semaine du développement durable
A l’occasion du Printemps des poètes,
le calligraphe Henri Mérou est
intervenu dans deux classes de l’école
primaire Albert Jouly pour apprendre
aux élèves de CE2 et CM2 à écrire
avec des outils anciens et à composer
de petites phrases expressives. Les
réalisations des enfants ont été mises
ensuite en situation sur un mur de la
chapelle du Calvaire.
Celle-ci accueillait en intérieur une
exposition des œuvres d’Henri Mérou.
La manifestation s’est close sur une
soirée poétique le vendredi 18 avril,
le public étant invité à faire lecture
d’auteurs et de poètes.
INDEX : 04 42 53 22 75

Le GIHVA visite la station industrielle

La station de traitement des rejets industriels
est une unité collective unique en Europe. Elle a
une capacité de 12 480 m3 / jour.

Les responsables des entreprises
adhérentes au GIHVA se sont retrouvés
vendredi 4 avril en bordure de l’Arc,
pour parler traitement des eaux.

Une présentation technique a été
suivie d’une visite des installations de
la station industrielle et du laboratoire
où les eaux sont analysées avant d’être
stockées ou dirigées vers les différentes
filières de traitement, puis relâchées
dans l’Arc. Elles répondent alors aux
critères de la qualité baignade.
Elles peuvent aussi être utilisées
pour l’arrosage des espaces verts ou
renvoyées dans les entreprises pour
être réutilisées.
La visite des presses a permis
d’observer la transformation des boues
en matière quasi sèche qui alimentera
les fours à ciment de l’usine Lafarge de
La Malle.

Ainsi les déchets des uns deviennent
la matière première des autres, un bel
exemple d’économie circulaire où les
termes de réemploi et de recyclage ont
remplacé ceux de l’économie linéaire
(extraire, fabriquer, consommer, jeter).
Salariés et habitants peuvent
être rassurés, tous les contrôles et
traitements garantissent une eau
de qualité, comme la présence de la
libellule bleue - symbole de cette station
d’épuration et qui ne peut vivre que
dans des eaux propres - nous le
rappelle...
Groupement des Industriels de la Haute Vallée
de l’Arc : 04 42 53 25 03
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