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Si vous avez 16 ans cette année, filles ou
 garçons, vous

êtes concernés par le recensement. C’est 
une obligation

légale à effectuer dans les 3 mois de votre 1
6e anniversaire.

Si le délai est dépassé il est toujours possibl
e de régulariser

votre situation jusqu’à 25 ans. Présentez-v
ous au service

accueil - état civil de la Mairie muni du livret de famille,

d’une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité ou 

passeport) et d’un justificatif récent. Vo
us serez ainsi 

automatiquement inscrit sur les listes électo
rales. On vous

remettra une attestation de recensement
 qui vous sera

obligatoirement demandée pour toute in
scription à un

examen ou concours, permis de conduire
. Un an après

votre recensement vous recevrez une con
vocation pour

participer à la Journée Défense et Citoyen
neté.

Pour tous renseignements, contactez le 

service accueil de la Mairie au 04 42 29 00
 10 

Lydia Mairone nous a quittés le 
15 juin dernier. A la retraite depuis
2013, elle avait intégré les services
municipaux en 2001 en qualité
d’ATSEM au sein de l’école mater-
nelle et avait également travaillé à
la crèche Trampoline.
Nous adressons nos plus sincères
condoléances à la famille.

ÉTAT CIVIL 2017

NAISSANCES 
Paul Varoli le 8 mars à Marseille 
Raphaël Boyer le 5 avril à Aix-en-Provence 
Sévan Lefebvre le 23 mai 2017 à Aix-en-Provence

MARIAGES
Céline Noe et Vanessa Radicchi le 6 mai 
Sébastien Vennetier et Cynthia Araminthe le 6 mai 
Emmanuel Tellier et Orane L’Hernault le 27 mai 
Xavier Morizot  et Ania Verbitskaya le 17 juin

DÉCÈS
Jeanne Jimenez  née Olaya le 9 mai à Rousset 
Alain Blassier le 10 juin à Rousset 
Lydia Mairone le 15 juin à Aix-en-Provence

RECENSEMENT CITOYEN
DES JEUNES DE 16 ANS

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
N’oubliez pas que souvent l’été connait des 
périodes de canicule. Pendant 3 jours ou plus,
il fait très chaud, la température ne descend pas
ou très peu la nuit. Votre santé peut être en 
danger si vous n’avez pas les bons réflexes.

Pendant ces fortes chaleurs, le corps ne
réagit pas de la même façon selon l’âge.
Les enfants et les adultes transpirent
beaucoup ; l’effet étant de baisser la 

température de leur corps. Pour ne pas risquer
la déshydratation, il faut beaucoup boire, mais
pas d’alcool, ne pas faire d’efforts physiques
intenses, ne pas rester en plein soleil. Si vous
prenez des médicaments, vous devez demander
conseil à votre médecin ou pharmacien. Votre
habitation est à maintenir à l’abri de la chaleur.

Ces conseils s’appliquent également aux
personnes âgées mais avec des recom-
mandations supplémentaires. Il faut se
rappeler qu’elles transpirent peu et leur

température corporelle a du mal à se 
maintenir à 37°C. Elles risquent un coup de 
chaleur. Pour l’éviter, il est conseillé en plus de
ne pas sortir aux heures chaudes de la journée,
de passer plusieurs heures dans un endroit
frais ou climatisé, de manger normalement.  

En période de canicule, plus encore qu’en
temps normal, pensez à prendre des nouvelles
de la famille, des amis ou voisins, soyez 
attentifs. Et pour bénéficier d’une aide, d’une 
vigilance, si vous avez plus de 65 ans, si vous
êtes isolé, malade ou handicapé, inscrivez-vous
sur le registre du centre Communal d’Action 
Sociale. Cela servira aussi pour le grand froid.

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

HORAIRES D’ÉTÉ DES SERVICES MUNICIPAUX

Le service accueil-état civil sera fermé le samedi matin
du 1er juillet au 26 août. Réouverture samedi 2 septembre.

Le Centre Communal d’Action Sociale sera ouvert du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h, le vendredi
de 8h30 à 12h, du 3 juillet au 25 août.

La Médiathèque sera ouverte du 4 juillet au 26 août :
le mardi et le jeudi de 9h30 à 14h, le mercredi et le 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi
de 10h à 12h.

INFOS USAGERS

La Poste de Rousset Parc Club, dans la Zone d’Activités,
sera fermée du 7 au 26 août. Elle réouvrira le 28 août
aux horaires habituels. Le bureau de Poste de Rousset
Village, avenue de la Poste, restera ouvert durant la 
période estivale sans modification d’horaires.

Comme chaque année,
la Ville a distribué 
120 brumisateurs

aux rousssetain(e)s
inscrit(e)s.
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Le magazine est 
également consultable 
sur le site de la ville :
www.rousset-fr.com

L’été sera chaud

Suite aux incendies dramatiques de l’été dernier, le Préfet des Bouches-
du-Rhône a demandé aux maires de ce département de veiller au 
débroussaillement de leurs espaces boisés privés et publics.
En ce qui concerne la propriété communale, une première tranche de
travaux a été effectuée, et ceux-ci seront poursuivis l’an prochain.

Je suis navré par l’incivisme grandissant d’un certain nombre d’entre
vous en ce qui concerne les dépôts sauvage d’encombrants alors qu’il
existe sur la commune une déchetterie, un service de ramassage pour
les déchets verts ainsi que pour les « monstres », l’ensemble de ces 
services étant gratuit... Notre qualité de vie repose sur le comportement
citoyen de chacun. Les contrevenants seront poursuivis avec des
amendes alourdies.

Enfin, le Conseil Municipal et moi-même voulons souhaiter à chacune
et chacun d’entre vous d’excellentes vacances et de profiter pleinement
de cette pause estivale.

Jean-Louis Canal 
Maire de Rousset

Edito
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GROS PLAN 4 et 5
> Obligation Légale de 
Débroussaillement : Rousset 
prêt pour un été brûlant

VIE MUNICIPALE 6 à 9
> Le 4e Festival Ado Minots
> Les inaugurations 
et celles à venir

> Tranquillité vacances

VIE DU VILLAGE 10 et 11
> Résultats des élections 
présidentielles et législatives

> La Fête des voisins : 
une histoire de voisinage

> Programme de la Saint-Privat 

INTERCOMMUNALITÉ 11 
> Bilan déchets 2016 - 
la nouvelle appli

> Recyclage des extincteurs

VIE ASSOCIATIVE 12 à 15
> Bilan des saisons sportives
> Festival des Cultures du Monde
> Fête de l’Europe

VIE CULTURELLE 16 et 17
> Les prochaines 
Journées du Patrimoine 

> La présentation de la 
saison culturelle 2017/2018

VIE ÉCONOMIQUE 18 et 19
> La première pierre d’Alseamar 
> Henri Leconte Padel

NUMÉROS UTILES

À 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 : 0969 39 40 50
EDF : 09 726 750 13
GDF : 0 800 47 33 33
Eclairage public : 0 800 922 570 (n° vert)

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

Rejoignez-nous sur la page Facebook 
mairie de Rousset.
Abonnez-vous à la newsletter à partir du
site de la ville : www.rousset-fr.com ou 
par email : animations@rousset-fr.com
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ROUSSET PRÊT POUR UN ÉTÉ BRÛLANT

OBLIGATION LÉGALE DE 
DÉBROUSSAILLEMENT
L’été est là. Nous l’attendions avec impatience pour les vacances.
Les pompiers, gardes forestiers, équipes bénévoles des Comités
Feux appréhendent cette période de l’année. 

378 feux de forêts dans les Bouches-du-Rhône en
2017, 4533 hectares brûlés c’est le triste bilan de 
l’année 2016, notre département détenait le triste 
record de la région PACA et même du sud de la
France. Des moyens sont mis en place pour protéger
les 1 524 000 hectares de végétation qui sont le 
patrimoine, la richesse écologique et le poumon vert
régional.

Derrière le sigle OLD se cache l’Obligation Légale de
Débroussaillement. Des arrêtés préfectoraux imposent
aux communes et aux propriétaires de débroussailler.
Le but est d’éviter, en cas d’incendie, la propagation
du feu, de protéger les habitations et aussi de faciliter
les conditions d’intervention des secours. Ce rappel
permet de comprendre l’action menée sur notre 
commune pour appliquer cette réglementation.

AU NIVEAU COMMUNAL
Une forêt ancienne avec des arbres malades et très
vieux est vite dévorée par un incendie. Des arbres 
malades aussi peuvent devenir des foyers d'épidémies
susceptibles de s'étendre aux arbres sains des zones
avoisinantes.

Afin d’endiguer cette situation qui créait un risque réel
sur la commune, les services techniques de la ville de
Rousset ont réalisé en avril une première opération de
débroussaillement autour de leurs bâtiments, au Ribas,
le long du chemin de Campbernard et de l’espace boisé
du Moulin. En mai a eu lieu une 2e intervention située
sur le site du Moulin de Campbernard, de l’ancienne
décharge du Lapin et au-dessus des Bannettes, soit une
zone de 15 hectares environ.

Comment débroussailler :

Proposition d’intervention sur la forêt communale
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L’opération a été faite en collaboration avec les agents
de l’Office National des Forêts et en concertation avec
le président de l’Association de Sauvegarde du 
Patrimoine Roussetain. Afin de respecter au mieux 
la végétation et limiter les dégâts occasionnés lors de
la coupe du bois, l’ONF a préconisé l’utilisation d’une
abatteuse mécanique. Les débris de bois restants, 
les rémanents, sont broyés pour enrichir la couverture
forestière. Les touffes de chênaies et de filaires ont été
dégagées pour favoriser la croissance de leurs repousses
en éliminant des pins.

Cette opération de défrichement a permis de rajeunir
l’ensemble des pins, d’éclaircir les massifs de chênes. 

Seuls des pins malades, fortement inclinés ou avec de
nombreuses branches mortes ont été abattus. 
Il est également prévu la plantation de 20 chênes en
remplacement des 20 pins coupés dans le cadre des
travaux du futur boulodrome, quartier Campbernard.

Cette opération de déboisement a couté 6 500 € et a
permis d’optimiser la sécurité des espaces communaux.
Notre coin de forêt, chère aux roussetains est maintenant
prête à affronter les dangers d’incendie.  

COMITÉ COMMUNAL FEU DE FORÊT
Les membres du CCFF de la commune comme toutes les
années vont jouer un rôle important dans la protection de
notre forêt avec comme mission la prévention auprès 
du public, la surveillance des massifs forestiers et la 
transmission de l’alerte aux services de secours en cas
d’incendie. Il faut bien sûr ajouter l’intervention sur les
départs de feux et l’assistance aux secours intervenants sur
notre commune. Ils disposent de trois véhicules dont deux
porteurs d’eau, de motos pompes portatives.
Quatorze bénévoles sont engagés avec deux jeunes recrues
cette année pour veiller sur les hectares boisés communaux.
Et si vous souhaitez agir pour Rousset, devenez-vous aussi
un bénévole actif. Il vous suffit de contacter Fred Lerda au
06 15 24 55 39 pour plus d’informations et de déposer votre
candidature en Mairie.

Pompiers : 18 ou 112
Police Municipale : 04 42 53 28 10

Comité Communal Feu de Forêt : 06 15 24 55 39

14 bénévoles engagés pour veiller
sur les hectares boisés communaux

378 feux de forêts dans les
Bouches-du-Rhône en 2017, 
4533 hectares brûlés c’est 
le triste bilan de l’année 2016 !

 

G R O S  P L A N

 

 

  

 

Voilà pourquoi le débroussaillement est obligatoire !

BILAN POUR LES PARTICULIERS
Les propriétaires sont également obligés de se soumettre à l’Obligation Légale de Débroussaillement.Ils ont eu jusqu’au 31 mai pour effectuer le débrous-saillement. Tout au long de cette période la Police Municipale a mené une campagne d’information etdistribué des plaquettes explicatives. Elle a aussi faitun état des lieux avec les habitants concernés en expliquant les opérations à mener, les délais à respecter. Elle a établi aussi des autorisations de brûlage si nécessaire en collaboration avec les pompiers. 

Durant le mois de juin, les policiers se sont assurés queces travaux ont été faits. 
Si le débroussaillement n’a pas été effectué, le propriétaire sera verbalisé d’une amende allant de750€ à 1500€ et l’intervention d’une société spécialiséesera demandée. Une obligation qui peut sauver votrehabitation, vos biens et votre vie !

Police municipale : 04 42 53 28 10
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POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
de la nouvelle École Maternelle
Samedi 29 avril, parents et enfants étaient curieux de découvrir
les plans de la nouvelle école maternelle et d’assister à la pose de
la première pierre. Financés à 45% par le Conseil Départemental,
27,5% par la Métropole et le solde par la Ville, ce futur établis-
sement comprendra huit classes, une salle de motricité, une salle
de restauration, des espaces atelier et enseignants-Atsem. L’école,
avec un accès pompier depuis la voie publique, se développe
sous la forme d’un L, permettant ainsi d’orienter les classes est-
ouest et d’avoir une cour protégée du vent. Les enfants n’auront
plus à craindre le mistral. M. J.-L. Canal (Maire de Rousset),
Mme G. De Mingo (1ère Adjointe déléguée à la petite enfance),
Mr J.-C. Féraud (Conseiller Départemental), M. P. Blache 
(Inspecteur d’Académie) et Mme F. Prior (Directrice de l’école
maternelle) ont scellé la première pierre en présence des repré-
sentants des associations de parents d’élèves, des enseignants et
personnels de l’école, sans oublier M. Richier (architecte) et Sud
Construction. Une belle étape dans le projet « Cœur de Village » !

V I E  M U N I C I PA L E

 

 

 

  

 

En bref & EN IMAGES

LES AUTRES PROJETS

C’est près d’un an après sa démolition
que le nouveau bâtiment associatif de
l’avenue Victor Peisson est inauguré 
le 30 juin. 
Le coût de sa construction, 645 490 €,
a été réparti entre le Département 
265 500 €, la Métropole 189 995 € et la
Commune 189 955 € également.

La crèche Tom Pouce devient « Les
Frimousses ». Elle déménage et 
s’installe en septembre dans ses 
nouveaux locaux Chemin de la Tuilière
qui seront inaugurés, le samedi 2 
septembre à 11h. 
Les travaux, 1 141 160 €, ont été 
subventionnés par la Métropole pour
un montant de 570 580 €, le reste à la
charge de la Commune. 

Et la Mairie ? 
Inauguration en septembre après sa
complète rénovation et mise aux
normes. 
Le montant des travaux est de 
1 179 000 €, dont 589 500 € subven-
tionnés par la Métropole, le reste 
(589 500 €) étant à la charge de la 
Commune.

> 

1394 m2

surface de plancher

PROJET « CŒUR DE VILLAGE »
Début des travaux en septembre 2017. 
Réunion publique le 7 juillet 2017 à 18h30 à la salle des
Fêtes Emilien Ventre en présence des promoteurs,
Bouygues Immobilers, Sogeprom. 
Venez découvrir les résidences et le programme !

Permis accordé le 
04/11/2016



L’ÉCOLE EST FINIE...
ON VA S’AMUSER 
AU CENTRE AÉRÉ ET
AU POINT JEUNES !
Les animateurs du Centre Aéré ont 
préparé un programme qui plaira à tous
les enfants ! Les ados ne seront pas en
reste. Le mois de juillet finira sur une 
kermesse ou une méga boum avant de se
séparer et de se donner rendez-vous en
septembre !

Programmes complets 
sur www.rousset-fr.com
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L’ESPACE MUSICAL DE ROUSSET 
devient l’Académie de Musique
Victime de son succès l’Espace Musical de Rousset était depuis
longtemps à l’étroit dans ses locaux. L’inauguration de l’extension
des bâtiments actuels a eu lieu samedi 22 avril en présence de
M. J.-L. Canal (Maire), M. J.-D. Ciot (Député), M. J.-C. Féraud
(Conseiller Départemental) et M. P. Decompoix (Pdt de l’EMR). 

L’association bénéficie d’une superficie supplémentaire de 398 m2

soit au total avec la structure existante 949 m2 pour 225 adhérents.
Créée en 1983 par Mme M.-F. Decompoix, l’Association 
Musicale de Rousset est devenue en 1988 l’Espace Musical de
Rousset. En mars 2016, les travaux d’agrandissement ont 
débuté, financés à 45% par le Département, à 27,5% par la 
Métropole et le solde par la Commune. Le nouveau bâtiment
abrite l’auditorium, les nouvelles salles de classe, relié par une
passerelle à l’ancien où on retrouve la partie administrative et
la salle de répétition. De l’espace pour répéter seul ou avec son
orchestre, son big-band ou sa chorale. Les élèves, heureux de
guider les visiteurs dans les locaux flambant neuf, pourront y
exprimer leur talent sans restriction ; les notes de musique 
resteront prisonnières grâce à une isolation phonique perfor-
mante. Rousset affirme ainsi son statut de ville culturelle et à
l’écoute de sa jeune génération ; 68% des élèves de cette structure
ont moins de 20 ans.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Les bagages sont casés dans le coffre
de la voiture et vous avez une légère 
inquiétude de quitter votre domicile.
Pour partir en vacances en toute 
tranquillité, il suffit de signaler votre
absence aux agents de la Police 
Municipale ou de la Gendarmerie. Ils
ajouteront l’adresse de votre domicile 
à la liste de ronde quotidienne.
Les roussetain(e)s bénéficient de ce
service sur simple demande en 
téléchargeant le formulaire sur le site
de la Ville www.rousset-fr.com (cadre
de vie/sécurité/PM)

Police Municipale : 04 42 53 28 10
Gendarmerie : 04 42 29 00 03



8

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 1er TOUR DE SCRUTIN l 11/06/2017
3666 inscrits / 2038 votants / 1991 exprimés / 36 blancs / 11 nuls

Candidats                                                   Voix            % exprimés           Candidats                                                  Voix            % exprimés
COUTURIER Martial                                  16                  0,80%                 DURRIEU Josiane                                     44                  2,21%
LE BESQUE Bertrand                                4                  0,20%                 PAPOUNAUD Laure                                  25                  1,26%
RENAULT-GUILLEMET Philippe              11                  0,55%                 PAOLI Stéphane                                       185                 9,29%
CIOT Jean-David                                       317                15,92%                DUREUIL Lucas                                         0                   0,00%
PETEL Anne-Laurence                            632               31,74%                SOLARI Josyane                                        13                  0,65%
FRANZI-LABIAD Olivia                              2                   0,10%                 ETIENNE Eric                                            23                  1,16%
BELKOLLI Hamza                                      8                  0,40%                 LE CACHEUX Hélène                               346                17,38%
CHEVILLARD Nathalie                             292               14,67%                MAUNIER Josefa                                      39                  1,96%
CAYOL Pierre                                             20                  1,00%                 POUPEL Jean-Charles                              3                   0,15%
ROCHE Anne                                               11                  0,55%

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2e TOUR DE SCRUTIN l 18/06/2017
3664 inscrits / 1700 votants / 1405 exprimés / 210 blancs / 85 nuls

Candidats                                                   Voix            % exprimés           Candidats                                                  Voix            % exprimés
PETEL Anne-Laurence                            928                66,05%               PAOLI Stéphane                                       477                33,95%

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 1er TOUR DE SCRUTIN l 28/04/2017
3662 inscrits / 3174 votants / 3092 exprimés / 59 blancs / 23 nuls

Candidats                                                   Voix            % exprimés           Candidats                                                  Voix            % exprimés
DUPONT-AIGNAN Nicolas                      136                  1,40%                CHEMINADE Jacques                               4                    0,13%
LE PEN Marine                                          710                22,96%              LASSALLE Jean                                        21                   0,68%
MACRON Emmanuel                                755                24,42%              MELENCHON Jean-Luc                          784                25,36%
HAMON Benoît                                          142                 4,59%               ASSELINEAU François                             23                   0,74%
ARTHAUD Nathalie                                    10                  0,32%               FILLON François                                      488                 15,78%
POUTOU Philippe                                       19                   0,61%

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2e TOUR DE SCRUTIN l 07/05/2017
3662 inscrits / 3026 votants / 2659 exprimés / 277 blancs / 90 nuls

Candidats                                                   Voix            % exprimés           Candidats                                                  Voix            % exprimés
MACRON Emmanuel                               1725               64,87%              LE PEN Marine                                        934                 35,13%

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
& LÉGISLATIVES

TOTAL DES BUREAUX

V I E  M U N I C I PA L E
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Une superbe idée a vu le jour il y a 4 ans poussée par
l’enthousiasme des animateurs du Point Jeunes et du
Centre Aéré : Le festival Ado Minots. Une journée rien
que pour la jeunesse ; une journée où les moins de 
18 ans ont le droit de s’amuser entre eux autour 
d’animations aussi diverses que variées !

Le dimanche 21 mai de 10h30 à 17h30 a eu lieu la 
4e édition. Le temps était estival, propice à passer une
journée en plein air sous les platanes de la Place Paul
Borde en poussant l’exploration jusqu’au parvis de la
salle des fêtes. Et la journée a dû paraître bien courte
avec toutes les animations proposées : course d’orien-

tation, atelier éco-recyclage, stand maquillage sculpture
sur ballons, p’tit Débrouillard, poterie, mur d’escalade,
over board, graff, tennis ludothèque, structures gonflables,
terrain multisport. Et d’autres encore... On comptait
plus de 400 personnes en milieu d’après-midi.
A noter la pause nostalgique avec Max Nestolat
contant histoire du village et anecdotes le matin à la
médiathèque.
Et à la fin ? Les enfants participant aux TAP ont fait
leur représentation devant un nombreux public.
L’apéritif de clôture a été l’occasion de se rappeler les
meilleurs moments de la journée entre copains et en
famille mais aussi de penser déjà à l’année prochaine !

FESTIVAL ADO MINOTS  
Encore une super journée !

Les nouvelles installations du complexe sportif du 
Collège Jean Zay ont été inaugurées vendredi 15 juin
avec une chaleur qui n’incitait pas à un match de 
basket ou une épreuve d’athlétisme. Le public était 
curieux de découvrir les 4 terrains de basket-ball, les 
2 terrains de hand-ball, les pistes d’athlétisme dont une
de vitesse à 5 couloirs. A cela il faut ajouter 2 espaces
pour le saut en longueur et un autre de cours théorique
et une aire pour le lancer de disque-javelot. Un bâtiment
a été construit pour abriter les 2 vestiaires, un local de
stockage et les sanitaires. Les espaces verts n’ont pas
été oubliés dans ce nouveau paysage. 

Les travaux d’un montant de 1 0001 604 € ont été 
financés par les communes membres du Syndicat 
Intercommunal de Gestion du Collège Jean Zay, 
Rousset, Peynier, Puyloubier et Châteauneuf-le-Rouge.
Cette rénovation de l’espace sportif du Collège était
nécessaire et demandée par les enseignants d’éducation
sportive dont Mme Logoz, porteuse du projet.

Les collégiens apprécieront à la prochaine rentrée ce
terrain où plusieurs sports sont représentés.

ROUSSET VILLE SPORTIVE  
Le Syndicat de Gestion du 
Collège Jean Zay à la pointe du sport

J.-L. Canal (Pdt du Syndicat 
Intercommunal de Gestion (SIG)

du Collège Jean Zay), 
F. Guiniéri (Vice-Pdt du SIG), 

E. Laroche (Vice-Pdte du SIG), 
F. Prior et J.-P. Deschler 

(membres du SIG)

V I E  M U N I C I PA L E

 

 

 

  

 



19 MAI 2017 Fête des Voisins

Cette désormais traditionnelle
manifestation permet de 
partager autre chose que
quelques mots ou un bonjour
avec les habitants de notre
quartier. Les roussetain(e)s ont été nombreux à y participer et
la soirée a été un grand moment de convivialité : Les Vignes,
Cabriliverni, Les Troubadours au total 9 quartiers.
Les résidents de la Maison de Retraite les Opalines ont invité
eux aussi leurs voisins. Une animatrice nous a confiés : « Une
fête des voisins très réussie. Résidents, personnel, voisins et familles se
sont retrouvés pour une soirée très conviviale. Une fête qui doit se 
renouveler l’année prochaine pour 2018 ! Nous serons au rendez-vous
avec tous ! Merci à la municipalité de Rousset pour son investissement.
Une très bonne organisation ! »
La Ville avait mis à la disposition de ceux qui le souhaitaient matériel
(tables et chaises), boissons non alcoolisées ainsi que divers objets
marqués de l’opération come des T-shirts…

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

MALIK PEISSON
Un futur Cristiano Ronaldo roussetain  
Malik Peisson est un jeune
roussetain et certainement un
grand footballeur. 14 ans, déjà
en seconde, il a réfléchi à son
avenir : footballeur professionnel
mais avec un bac général S
pour devenir peut-être kinési-
thérapeute. A la prochaine
rentrée, il rejoindra le centre
de formation de Montpellier,
un des meilleurs en France. Durant 3 ans, il alliera sa passion
du foot avec les études. Un parcours sportif déjà bien rempli :
à 4 ans, il rejoint l’école de foot de l’association FC Rousset
SVO où il restera jusqu’à 10 ans. Il part ensuite rejoindre le Pays
d’Aix Football Club pendant 2 ans puis le club de Luynes les
deux années suivantes. Là, plusieurs grands clubs le remarquent
et lui font passer des sélections : Nice, Marseille, Bastia... Et
Montpellier avec qui il signe. Il fait partie des 16 meilleurs
joueurs sur 5000 retenus par la Ligue Méditerranée dans sa 
catégorie U15. Il n’est pas attaquant comme son modèle 
Ronaldo mais milieu défensif. Son rêve d’enfant se réalise. On
lui souhaite un avenir plein de buts !

En bref & EN IMAGES

NOUVEAU PRO :
CHARLÈNE MARTEAU

Charlène Marteau a une formation
d’aide-soignante. Cette roussetaine 
enthousiaste et dynamique, vient de
créer son entreprise de services à la
personne. Et surtout aux personnes
âgées. Elle connait plus particulière-
ment cette tranche d’âge pour avoir
travaillé pour des organismes d’aide 
à domicile, en maisons de retraite, en
clinique. « Au fil de l’âge » est le lien
qu’elle crée en vous proposant un 
accompagnement pour une petite 
promenade, des courses ou une visite
chez le médecin. Une aide si précieuse
pour les repas, une surveillance atten-
tive pour la prise des médicaments. 
Et tout simplement être là quand la 
famille ne peut pas à cause de la 
distance ou d’autres obligations. Un
soin de beauté, un rasage tout en 
papotant de tout et de rien pour casser
la monotonie des journées ; être 
coquette à un certain âge est signe 
d’un bon moral. Charlène Marteau a
compris tout cela par son expérience.
Elle est là aussi pour les fins de vie... 

Charlène Marteau : 06 40 16 67 77

CHORALE DU COLLÈGE 
JEAN ZAY AUX CHORÉGIES
D’ORANGE
Les élèves de la chorale Jean Zay, sous
la direction du professeur d’éducation
musicale et chant choral de l’établisse-
ment Mme Delphine Fourment, coordi-
natrice artistique, ont été lauréats l’an
dernier du concours national, et à 
nouveau cette année sélectionnés. Ils
ont participé le 22 juin à un concert à
Orange dans le cadre du Festival Choral
Académique pour le projet Pop Art des
Chorégies. 600 collégiens et lycéens de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
se sont retrouvés sur la scène du 
théâtre antique interprétant des grands
chœurs d’opéra mais aussi des 
dernières chansons de la musique pop.

Collège Jean Zay : 04 42 29 00 40

> 

> 
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À TÉLÉCHARGER
« mon appli déchets en Pays d’Aix »
Etre un éco citoyen n’est pas
chose simple. On se pose des
questions sur la collecte, le 
tri de certains déchets. On 
s’interroge sur la déchèterie la
plus proche, son fonctionne-
ment. Comment commander
un composteur ? Toutes ces
questions ont maintenant
une réponse grâce à l’appli
déchets mise en place par le
Territoire du Pays d’Aix à 
télécharger.

BON À SAVOIR
RECYCLAGE
EXTINCTEURS
Les extincteurs hors d'usage ne sont
pas acceptés par les déchetteries.
Les casernes de pompiers ne sont pas
non plus habilitées à les récupérer.
Ils doivent être recyclés par le fabri-
cant ou par des filières spécialisées.
Consultez les fiches de l’ADEME pour
les déchets dangereux et leur filière
de traitement.

Numéro vert Pays d’Aix
Service de la collecte des déchets,

pour toute question relative à la
collecte des déchets et aux Points

d’Apport Volontaires (PAV), 

le 0810 00 31 10.

                                               Territoire Pays d’Aix    Territoire Pays d’Aix               Rousset                         Rousset
                                                           en tonnes              ratio/habitant en kg              en tonnes             ratio/habitant en kg

Collecte traditionnelle                   138 909                              350                                1 829                              370Collecte sélective                                                                                                                                                        

Journaux Revues
Magazines                                         2 378                                  6                                     73                                   15

Verre                                                   6 347                                 16                                   120                                  25

Biflux Emballage
et journaux mélangés                      1 727                                  4                                     29                                   6

Porte à Porte                                     6 262                                 16                                    74                                   15

Total collecte sélective                    21 755                                54                                   296                                 60

Total                                                   160 664                               404                                 2 125                                430

14 juillet : Fête nationale Place Paul Borde
29 juillet :DJ sous les platanes Place Paul Borde
12 août : Rock sous les platanes Place Paul Borde
du 26 au 30 août : Fête de la Saint-Privat Place Paul Borde
4 novembre : Soirée bavaroise avec repas Salle des fêtes
9 décembre : Illuminations de Noël, vin et chocolat chauds Place Paul Borde

DE JUILLET À DÉCEMBRE 
ANIMATIONS & FÊTES

2017

STATISTIQUES COLLECTE 2016
VOUS AVEZ FAIT MIEUX QU’EN 2015 !

Voici en quelques chiffres l’estimation des déchets 
roussetains en 2016. L’objectif fixé de 120 tonnes 

de verre pour la commune est atteint. 



SECTION BASKET 
Une belle saison
Clap de fin sur la saison des AIL Rousset version 2016/17, et on
peut dire que cette année le "panier" est rempli. Du côté des Seniors
Filles qui retrouvaient cette année le niveau national (NF3),
l’objectif a été atteint avec un maintien plus que confortable.
Une réelle satisfaction pour ce groupe constitué majoritairement
de filles issues de la formation Roussetaine et coachées par Daniel
Rolo. La bonne surprise de cette saison, c’est bien évidemment
les garçons qui finissent Champions de Provence et évolueront
dès la rentrée en National 3, une première depuis 1984 ! Ainsi,
et fait historique, les 2 équipes séniors Roussetaines joueront 
simultanément en championnat de France dès septembre ! Une
belle locomotive pour toutes les équipes jeunes du club qui ont,
elles aussi, réalisé une saison pleine. Preuve que la formation 
« à la Roussetaine » se porte bien : le club vient d’obtenir le label
Elite Féminin de la part de la Fédération Française de Basket. 
« C’est une reconnaissance du travail de formation entrepris depuis
des années, en particulier sur le secteur féminin : nos U13F sont vice-
championnes PACA et 4 joueuses vont intégrer le Pôle Espoir d’Aix
en Provence. Pour un village comme Rousset, c’est exceptionnel » 
se réjouit Maryline Caubel, co-responsable de la section basket.
De nouveaux challenges en perspective, que tout le staff du club
s’efforce de préparer pour la rentrée 2017. 

TOURNOIS DE BASKETS 
Les traditionnels tournois de basket ont eu lieu les 7 (au lieu du 1ermai)
et 8 mai. 33 équipes jeunes et 28 seniors se sont affrontées sur le
nouveau site dédié aux tournois de basket au gymnase du collège.
Durant 2 jours 150 matchs ont été disputés.

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

ARCDANSE  
Vous avez un message... dansé !

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

La création de l'école Arcdanse les 24 & 25 juin
dernier avait pour thème la Communication. 
« La force des mots écrits, parlés, dansés, téléphonés,
chantés... les messages d'espoir, d'amour, publici-
taires, secrets... les mots doux, les mots bleus, les
beaux parleurs... Voici les messages au monde 
délivrés par tous les danseurs, reprenant à l'unisson
une valse universelle, un langage commun, 

emportant avec eux le public conquis et enchanté : message reçu ! »
La communication continue durant l'été avec des stages studio, en
contemporain, classique et répertoire "Norma".
Les dates et infos sont à retrouver sur le site arcdanse.com

Tél. 04 42 29 08 90 et 06 86 96 43 42
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15e EDITION DU TRAIL
SAINTE-VICTOIRE 

Elle s’est déroulée sous une pluie 
battante le 1er & 2 avril avec 1000 
coureurs pour participer aux 3 courses
organisées par les AIL Rousset.
Le samedi a eu lieu  la 2e édition du
Rousset Trail Urbain, course de 5 ou 
11 km. Le jeune roussetain, Guilhem
Elias, spécialiste des courses d’orienta-
tion (présenté dans le Rousset Infos 88)
s’est imposé sur le parcours de 11 km.
Les caprices de la météo ont perturbé
l’organisation de la journée de dimanche.
L’épreuve phare du Trail Ste-Victoire,
58 km, a été annulée pour raison de
sécurité. Espérons que l’an prochain la
météo soit plus clémente.

TROPHÉES SAINTE-VICTOIRE

Créées en 2015 les Trophées Sainte-
Victoire ont été reconduits le 19 mars
dernier. Une centaine de danseurs,
danseuses, des écoles régionales, ont
participé dans les disciplines jazz et
hip-hop, notés et évalués par un jury.
Pendant les délibérations, les élèves
des classes salsa, hip-hop, break dance
et jazz des AIL ont présenté leurs 
chorégraphies, travail de l’année. 
Devant le succès de la manifestation,
rendez-vous est donné pour l’année
prochaine.

FILMS DU DELTA : 
FESTIVAL COURTS-BOUILLON
Le Festival Courts-Bouillon épisode 12
vous attend le samedi 7 octobre. C’est
une sélection « coup de cœur » de
courts-métrages internationaux. Dans
la journée, 4 séances seront proposées,
environ 30 films et une douzaine de
pays représentés. www.filmsdelta.com

Films du Delta : 04 42 53 36 39

> 

> 

> 
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En bref & EN IMAGES

TENNIS
Grand Chelem pour les équipes rous-
setaines. Les garçons de la catégorie
9/10 ans ont été vainqueurs du 
Championnat Départemental « division
2 » et les filles 11/12 ans, finalistes du
championnat départemental « division ».
Les seniors dames ont également brillé
dans leur championnat. Engagées dans
un tournoi départemental par équipe
fin février, les équipes 2 et 3 ont fini
premières de leur poule, et ont joué en
finale à Cassis le 14 mai. L’équipe 
départementale 3 a gagné la finale et
l’équipe 2 a été finaliste. Elles montent
dans les divisions supérieures la 
saison prochaine prêtes à défendre les
couleurs de leur association, les AIL,
sur tous les courts du département.

CONCOURS DE LA BD SCOLAIRE
Le festival de la Bande Dessinée à 
Angoulême organise chaque année un
concours de la BD scolaire destinée
aux enfants scolarisés de la grande
section de maternelle à la Terminale,
concours parrainés par le Ministère de
l’Education Nationale. Il permet de 
déceler les plus jeunes talents de la
bande dessinés. C’est chose faite pour
les artistes en herbe de la section
peinture qui y participent depuis 
plusieurs années. Amélie 11 ans a reçu
la plus haute distinction, le Petit Fauve
D’or. Elle aura le privilège de se rendre
à la prochaine édition du Festival Inter-
national de BD d’Angoulême du 25 au
28 janvier afin d’exposer ses planches
et de recevoir son prix. 
L’an passé, les AIL avaient déjà été 
distingués lors de ce concours. Bravo !

RÉ-CRÉATIONS
STAGES DE VACANCES D’ÉTÉ
Du 10 au 13 juillet 
l 9h>12h : bas relief animalier 48€
l 14h>17h : mosaïque 48€
Les 10 & 11 juillet 
l 14h>17h : création Film Vidéo 90€
Les 12 et 13 juillet 
l 14h>17h : création Robot 
électronique 90€

l 9h>12h : tournage 60€
l 14h>17h : maisons en argile 60€
Du 24 au 28 juillet 
l 9h>12h : 
tournage parent/enfant 60€

l 14h>17h : animaux stylisés 60€

Ateliers Récréation : 04 42 53 20 89
www.atelier-recreation.com

> 

> 

> 
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LES CONFÉRENCES-DÉBATS 
des parents d’élèves FCPE 
du Collège Jean Zay
Pour la 3e année consécutive, l’association a organisé deux
conférences. La première, le 4 mai, avait pour thème « trouble
dys, dyslexie, dyspaxie précoces ». Des représentants de quatre
associations régionales ont présenté ces problèmes devant un
public composé de parents et d’enseignants. La deuxième, le 
2 juin, s’intéressait aux « réseaux sociaux et les adolescents ».
Ce sujet qui concerne de nombreuses familles a été présenté à
un public nombreux et en présence Mr Deschler (Adjoint au
Maire de Rousset, Délégué aux Finances). L’intervenante,
Mme Adriana Bagnulo (psychologue et Présidente de l’école
des Parents et des Educateurs d’Aix et du Pays d’Aix) a évoqué
les réseaux sociaux avant d’approfondir le sujet dans le cadre
de l’adolescence.

FCPE Collège : fcpe.jeanzay13@gmail.com 
et leur page facebook pour suivre l’actualité et l’opération 

« achat groupé de fournitures scolaires. » 

ASSOCIATION
Les électrons libres de ST
A l’initiative de quelques anciens salariés de
STMicroelectronics Rousset, une association

vient de voir le jour sous le nom « les électrons 
libres de ST ». Son objectif est de créer une 
communauté de personnes ayant travaillé chez ST

Rousset, en organisant des rencontres et des activités culturelles,
sportives, ludiques ou encore professionnelles, par exemple en
partageant bénévolement leur expérience avec de plus jeunes
salariés. Son bureau est composé de : A. Girard (présidente),
G. Stehelin (vice-président), O. Lamoureux (trésorier) et P. Lizot
(secrétaire). Domiciliée à la Maison des Associations de la 
commune, l’association dispose d’un site internet et sera 
prochainement présente sur les réseaux sociaux. Une première
réunion d’information a eu lieu vendredi 8 juin au restaurant
des anciens de la ville. Les premières propositions d’activités 
futures y ont été présentées et débattues, avant de partager un
verre de l’amitié. Ce fut pour beaucoup l’occasion de retrouver
des anciens collègues dont on avait perdu la trace, avec parfois
beaucoup d’émotion, et toujours beaucoup de plaisir.
Les électrons libres : 06 70 81 94 57 - www.electronslibresdest.fr

Adeline Girard
Présidente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



FC ROUSSET SVO   
Une Coupe de Provence 
pour les U17 féminines
Côté foot la saison s’est bien déroulée. Dans les 
catégories U17, les filles ont remporté la Coupe de
Provence le 3 juin dernier. Une belle victoire avec un
score de 3 à 0 contre le FA Marseille ! Et les garçons
accèdent en pré-excellence. Les équipes adultes DH
féminine et DHR finissent 4e de leur classement 
respectif. Et pour finir cette saison footballistique, les
tournois catégories jeunes du 1er & 2 juillet réunissent
les U6/U7 –U8/U9 et U10/U11 (samedi 1er) et U13 +
U15 - U14F - U17F (dimanche). La partie omnisports
de l’association clôturera son année par une grande
manifestation avec tous les adhérents au complexe de
la Paine Sportive. Des activités sous forme de circuit
sont au programme.
Modification des horaires de la salle de musculation : lundi
au vendredi de 10h à 20h et samedi matin de 9h à 12h.  

FCR SVO : 04 86 31 99 60 - fc.rousset@laposte.net

LA BOUL’EGUE ROUSSET    
Une partie de pétanque...
Durant le week-end des 17 & 18 juin 2017 se sont 
déroulés le super challenge Alain Coloma et le 
challenge des Disparus. 
Ce moment phare dans la saison bouliste a réuni 108
équipes en doublette avec la présence des champions
de France 2016, de plusieurs lauréats départementaux
et de boulistes classés dans le top 50 du super 
challenge PACA.
Deux équipes de Rousset
se sont retrouvées en 
finale pour le concours 
des Disparus. 
« Nous remercions la 
municipalité de Rousset, 
nos sponsors ainsi que 
tous les bénévoles qui ont
contribué à la réussite de 
ces compétitions.  
Rendez-vous est donné à 
la fête de la Saint-Privat ! » 

Programme complet 
dans l’agenda

La Boul’Egue : 04 42 59 15 73

Les rencontres musicales ont eu lieu samedi 13 mai.
En première partie les ensembles instrumentaux 
de l’école de musique de l’association on interprété 
des pièces originales composés par son professeur 
de Galoubet Tambourin, Sébastien Bourrelly du
Conservatoire d’Aix-En-Provence et de Manosque.
Puis les élèves de cet enseignant accompagnés du
groupe « Caminaren » ont invité à la danse dans un 
esprit de découverte, de convivialité et de bonne 
humeur. Et l’école a clôturé son année avec un 
spectacle le 28 mai à 15h avec pour thème les 
musiques et chansons françaises avec la participation
de toutes les classes d’instruments, la chorale enfants,
les orchestres débutant, à cordes, Prim’Orchestra, les
ateliers de musiques Actuelles et Rythmiques.

Espace Musical de Rousset : 04 42 53 25 99

ESPACE MUSICAL DE ROUSSET 
Quelques notes avant les vacances 
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MOT POUR MOT
Club de scrabble
Si vous êtes tentés par le jeu de lettres, le club de
Scrabble vous attend les lundis et jeudis à la salle
des familles pour des parties jouées en deux temps
de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30. Les novices seront
initiés le 1er et 3e mercredi de chaque mois à 16h30.
Des adhérents ont été sélectionnés pour le Cham-
pionnat de France, le club participant à des tournois 
nationaux et mondiaux.

Club de scrabble : 04 42 29 06 85

ASSOCIATION TOM POUCE 
Appel aux bénévoles
L’association Tom Pouce qui regroupe les parents
des 2 crèches a besoin de nouveaux adhérents pour
continuer à fonctionner. Elle permet d’offrir plus
d’activités, de temps festifs pour les enfants et 

d’engager des intervenants extérieurs.
Un appel aux bonnes volontés est
lancé !

Jacqueline Pascal (Présidente)
06 29 36 31 59

asso.tompouce@gmail.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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FESTIVAL Cultures du Monde 
Ce Festival sans frontières a été de nouveau une réussite 
marquée par la grande qualité du spectacle présenté par les 
régions et les pays présents ainsi que par l’intérêt de ceux qui y
ont assisté ! Le groupe Belge De Uiltjes de Ekeren, le groupe
Corse I Macchjaghjoli de Bastia, le groupe de l’Île de France
La Gâtinaise de Perthes en Gâtinais, et bien sûr le groupe 
provençal Aïgo Vivo de Rousset nous ont fait partager leurs 
cultures à travers leurs costumes, leurs danses, leurs chants et
leurs musiques. Les défilés à Gardanne et à Aix ont retenu 
l’attention de nombreux passants ! Le balèti, devant la salle des
fêtes de Rousset, a permis de voir se mêler groupes et public
dans des danses traditionnelles venues d’ailleurs. Au cours de
la soirée de gala de dimanche les groupes, par la qualité et la
précision de leurs présentations, par l’élan et le sourire des 
participants, ont enthousiasmé un public conquis !

Une fois encore des liens se sont tissés et il est certain que dans
l’esprit de tous, ce 7e Festival à Rousset restera un excellent 
souvenir et marquera à sa façon un rapprochement entre des
cultures diverses ! Merci à la municipalité de Rousset, au Pays
d’Aix, à l’Aigo Vivo, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont 
apporté leur aide, et qui ont fait de ce 7e Festival une nouvelle
réussite. Aigo Vivo 04 42 29 01 61 -  aigo-vivo.fr

AMICALE DES 
DONNEURS DE SANG
L'équipe de l'Amicale de Donneurs de
Sang Bénévoles de Rousset vous attend
pour une collecte le 2 août 2017 à la
salle des familles  de 15h à 19h30. Il
n’y a pas de trêve estivale, l'été étant
dans notre région la période la plus
sensible au niveau des réserves de sang.
Elle compte sur votre participation.

Amicale des Donneurs de Sang : 
04 42 29 00 94

adsb13790@gmail.com 

CTVEA : UN BILAN DES
COURSES CYCLISTES
L’association CTVEA a participé tout
d’abord à l’évènement sportif « la 
provençale Sainte-Victoire » à Aix-en
Provence avec un bon classement pour
ses participants. Fin juin, elle a 
affronté le DFU (Défi Fondues de
l’Ubaye à Barcelonnette) manifestation
à but caritatif. Une dizaine de cyclistes
de CTVA partira à l’assaut des cols de
l’Ubaye. Les adhérents ont de quoi
s’entraîner tous les week-ends avec
les courses fédérales UFOLEP et en
rejoignant les évènements sportifs
comme l’Ardéchoise, la Mercan-tour,
l’Etape du Tour 2017… 

cteva13@gmail.com
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En bref & EN IMAGES

> 

8 MAI 2017 Fête de l’Europe
Le 8 mai le Comité de Jumelage a fêté l’Europe. Les enfants ont
été au cœur de cette journée ; des ateliers de peinture et de théâtre
leur ont été proposés sur le thème de l’Europe. Une grande
fresque a été réalisée par les plus grands et les créations exposées
le soir même dans la salle des fêtes. Les jeunes comédiens ont
créé et réalisé une petite improvisation théâtrale qu’ils ont jouée
devant un public conquis. La jeune génération a donné sa vision
de l’Europe, un pas constructif pour l’avenir. 
Une exposition de photos sur la commune et ses habitants a 
complété cette manifestation qui s’est terminée sur des airs de
musique italienne. Rendez-vous à l’année prochaine !

Comité de Jumelage : 06 74 39 93 35
comitedejumelage.rousset@gmail.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



VENDREDI 15 À 18H30
Vesprade provençale
L’association Index célèbre des poètes
ou écrivains provençaux à l’occasion
des Journées Européennes du 
Patrimoine. Cette année, quelques 
anniversaires seront évoqués : la 
parution du poème "Calendal" de
Frédéric Mistral et de l’offrande 
de la "Coupo" par des Catalans ; 
centenaires de la mort en 1917 de
Marie d’Arbaud, "Felibresse du
Caulon", et d’Elzéar Jouveau. Les
textes de ces auteurs seront lus 
par des sympathisants de la "lengo
nostro", leur vie retracée par l’orga-
nisateur de cette vesprade depuis
quinze années : Jacques Blanc. Une
"Charadisso" de Roussetains suivra
cette évocation. 
Pot de l’amitié offert pour clôturer la
manifestation. Entrée libre.

Index : 04 42 53 22 75

SAMEDI 16 À 11H
Apéritif d'ouverture des Journées
du Patrimoine à la médiathèque
M. le Maire Jean-Louis Canal et M.
Norbert Bernard, adjoint au Maire
Délégué à la Culture ont le plaisir
de vous convier à la cérémonie, avec
la participation de l'Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine rous-
setain (ASPR) et d'Index. 
Verre de l'amitié et du patrimoine offert
à l'issue de la cérémonie.

04 42 29 00 10

SAMEDI 16 À 14H30
Conférence "Rousset, des maçons-
constructeurs à l'architecte conseil"
Menée par P. Birotteau-Grolleau,
architecte conseil, elle présente le
rôle des maçons-constructeurs et des
personnages marquants comme le
ciré Meissonnier et Paul Borde qui,
au XIXe siècle, ont fait le visage 
du centre ancien du village et, 
aujourd’hui, le rôle de l’architecte
conseil qui, en appui de la 
commune, veille à la préservation
de son caractère. 
Durée prévue : 1h30.
Foyer du 3e Age.

Association Pour la Sauvegarde du
Patrimoine Roussetain : 

04 42 29 17 00

SAMEDI 16 DE 10H À 17H
Exposition de costumes 
et de broderies anciens 
Démonstration de broderie et de
rénovations de costumes. 
Salle de l’Aigo Vivo.
Avenue de Manéou.  

Aigo Vivo : 04 42 12 43 46

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17  
DE 14H30 À 18H
Visite de la Chapelle du Calvaire
Visite des vitraux, présentation de
la restauration du bâtiment de 1995
à 2014 et des activités artistiques
(exposition de panneaux descriptifs).
La Chapelle du Calvaire été
construite par l’Abbé Meissonier en
1867 et restaurée depuis 1995.
Création des vitraux "Genèse" en
2002 par Reine Colin, artiste.
Exposition des travaux de deux
classes du groupe scolaire Albert
Jouly sur le thème « Voyage 
découverte dans mon village de
Rousset » : résultats de leurs 
recherches du patrimoine archi-
tectural, paysager, du village de
Rousset, du relevé d’éléments
d’après des photographies et un
parcours ludique dans le village.
Pour une classe l’interprétation est
graphique avec le soutien d’Index et
de ses professionnels du graphisme.
L’autre classe présente son travail
de façon poétique et imaginaire.
Vernissage samedi 16 septembre à 18h.

Index : 04 42 53 22 75
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La Médiathèque a accueilli au mois de juin 5 photographes de la Fontaine Obscure, association aiixoise de 
passionnés de clichés : Anne Barr (Sa Majesté la Durance), Jorge Perez (Aix en grandes lignes), Marie Padlewski (La
vigne nouvelle), Brigitte Manoukian (Territoires hybrides - la haute vallée de l’Arc) et Marc Célérier (Ste-Victoire :
Puzzle de calcaire). Le territoire est riche et s’appréhende avec le regard de chacun ; l’eau, la rivière, le fleuve,
l’architecture contemporaine, l’agriculture, l’art ou encore les périphéries de la ville. 

Médiathèque : 04 42 29 82 50

EXPO PHOTOS COLLECTIVE 
« TERRITOIRES EN MUTATION »

JOURNÉES DU PATRIMOINE « JEUNESSE ET PATRIMOINE »
A la découverte de notre histoire du 15 au 17 septembre
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Norbert Bernard, adjoint à la 
culture et au Patrimoine, a 
dévoilé à un public ravi la 
programmation culturelle de la
saison 2017/2018. Un clip de la
chanson d’HK et les Saltimbanks
réalisé par Sandrine Herman 

en hommage aux victimes du 
13 novembre 2015 a été l’intro-
duction à cette manifestation.
Puis, comme chaque année c’est
un programme destiné à tous les
publics mêlant théâtre, danse, 
musique. Les enfants ne sont 

pas oubliés avec des spectacles
spécialement pour eux. 
La plaquette de cette saison, 
disponible au service culturel et
sur le site de la Ville, vous 
permettra de faire votre choix
parmi cette variété artistique.

OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE
2017-2018

UNE NOUVELLE SAISON SOUS LE SIGNE DU SUCCÈS...

L’engouement pour la prochaine
saison culturelle laisse présager
une fréquentation record ! Pour
preuve, et comparée à l’an passé,

la progression des ventes des
abonnements a bondi de 20%.
Néanmoins, il reste encore des
places. N’hésitez pas à contacter le

Service Culturel pour choisir vos
spectacles et réserver vos soirées.   

Service Culturel : 04 42 29 82 53
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PREMIÈRE PIERRE
Alseamar
Le 27 avril, la première pierre d’Alseamar a été posée malgré 
le temps glacial. L’ambiance était au beau fixe étant donné 
l’envergure du projet. 

Alseamar est un leader mondial dans la robotique sous-marine,
les systèmes antennaires de radiocommunication sous-marins où
une plus grande surface lui permettra de se développer pour 
pouvoir répondre aux besoins ses clients. 

L’ensemble immobilier accueillera les bureaux d’ingénierie,
l’atelier d’intégration et le hall de production du planeur sous-
marin, le Sea Explorer. A l’horizon de cinq ans, le site devrait
accueillir une soixantaine de collaborateurs, dont une quaran-
taine d’ingénieurs aux compétences techniques très pointues.

Jean-Louis Canal a scellé la première pierre en présence de 
Marc Boissé (Président d’Alseamar), Jean-David Ciot (Député
de la 14e circonscription), Jean-Claude Féraud (Conseiller 
Départemental et Maire de Trets), Stéphane Paoli (Adjoint au
Maire d’Aix, délégué au numérique) et François-Xavier de
Cointet (Directeur du site).

www.alseamar-alcen.com
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RESTOREDESIGN
ARCHITECTURE, 
DESIGN & 
SIGNALITIQUE
Olivier Schwartz s’est installé à 
Rousset en 2010 après une carrière
déjà bien remplie dans l’architecture
intérieure et le design de marque. 
On lui doit entre autres les nouveaux
concepts d’Histoire de Pains ou d’Heure
de Pause, la redéfinition de l’identité
graphique et de la signalétique des
Docks à Marseille et le déploiement
d’enseignes commerciales ou de 
franchises au niveau national ou 
international. Il a travaillé pour les 
plus grandes entreprises françaises
(aménagement intérieurs de sièges
sociaux, showrooms, plateformes 
numériques, points de vente). 
Olivier Schwartz souhaite aujourd’hui
contribuer à l’économie locale et au
développement d’un « label » Provence,
dont il savoure la qualité de vie et dont
il souhaite accompagner la notoriété
des produits à l’international (vins,
huile d’olive, savons...). 
Il a développé ses outils informatiques
pour présenter des perspectives quasi
définitives en images de synthèse et
s’adjoint d’autres corps d’état selon les
besoins. Un interlocuteur digne des
projets les plus ambitieux. C’est donc
sans hésiter que la Ville a fait appel à
lui dans le cadre de l’aménagement de
la salle des mariages et des accès de
la maison commune !

oschartz@restoredesign.fr



POP UP HOUSE 
UN RETOUR À L’INDUSTRIE DU BOIS
Au rythme de production d’une maison par jour, la startup PopUp House, dont le siège est implanté à l’Arbois,
poursuit son développement avec le soutien de la métropole Aix-Marseille-Provence Territoire du Pays d’Aix.
A l’occasion des 19es Rencontres du Club Entreprises des Énergies de la Victoire le 16 mai dernier, elle a dévoilé
les coulisses de son site de production installé à Rousset depuis 2016 sur une partie de l’ancien site CHARFA-
COFIRA. Ce terrain de 25 000 m2 est prédestiné à l’industrie du bois. Dans les années 1960 les établissements
Barthélémy y construisaient des menuiseries en bois. Pop Up House y développe ses activités d’industrialisation
et de R&D, pour un système constructif breveté. Cette société a mis au point un outil informatique qui permet
de « standardiser » des maisons en bois et polystyrène tout en répondant et en s’adaptant aux besoins des
clients. La maison est très performante en terme d’isolation avec un montage dans un temps record et un prix
très compétitif. Elle offre une alternative économique et écologique à l’habitation traditionnelle. La maquette
numérique s’ajoute au côté innovant du produit. Ce modèle a été labellisé FrenchTech. Le site de Rousset est
en charge de la production et de la formation. Une filière bois nouvelle génération se développe sur la zone
d’activités. 

www.popup-house.com
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SOCIÉTÉ 
Henri Leconte Padel 
A sa retraite l’ancien champion de tennis Henri
Leconte n’a pas raccroché sa raquette et s’est
tourné vers le Padel en créant en 1994 sa société

Henri Leconte Padel installée depuis peu dans la
zone d’activités de Rousset. 

Ce sport, inventé au Mexique en 1969, est la 2e activité pratiquée en Espagne
après le football. Depuis 2 ans la Fédération Française de Tennis a intégré le
Padel qui compte 3 000 pratiquants. Ludique et familial, accessible à tout
âge, il se situe entre le tennis et le squash avec un équipement similaire. Les
courts se composent de murs vitrés et grillagés sur les côtés. Ils sont donc 
fabriqués à Rousset avec un partenaire Metal Laser qui apporte une qualité
de précision dans la production. 

Présents aux 4 coins de l’hexagone, les terrains de padel Henri Leconte sont
aussi exportés à l’étranger (Suède, Australie, L’Ile Maurice). D’autres pays
sont intéressés et des projets de commercialisation en cours. 

www.hlpadel.com
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