


Le sport à Rognac en quelques chiffres
- 2200 licenciés au sein de l’Association Sportive de Rognac avec plus

de 800 enfants de moins de 12 ans 
- 18 sections sportives au sein de l’ASR, 13 salariés, 175 bénévoles
- 10 clubs de haut niveau obtenant plusieurs titres nationaux

- Une subvention annuelle municipale de 230 000 €

Guy Larroche
« La principale clé de réussite du Sport
Rognacais, ce sont ces dizaines de béné-
voles dont on ne soulignera jamais
assez l’engagement, notamment envers
notre jeunesse. Le bénévolat est essen-
tiel dans le système sportif local. Un
grand merci à tous ! »

Notre projet sportif 2008 - 2014
Amplifier notre effort pour promouvoir la pratique du
sport pour toutes et tous
• En maintenant notre effort financier afin de permettre aux

différentes sections de pratiquer des tarifs d’adhésion convena-
bles

• En rendant la pratique sportive accessible aux plus modes-
tes par la prise en charge des montants des adhésions 

• En poursuivant nos travaux d’aménagement permettant
l’accessibilité aux personnes handicapées

• En favorisant le sport après l’école

Développer et moderniser nos infrastructures
• En élaborant des plans triennaux pour une meilleure planifica-

tion des opérations de maintenance 
• En adaptant nos équipements aux besoins des sportifs avec,

par exemple :
- la construction de 2 tribunes respectivement à l’intérieur

de la salle de Gymnastique (150 pers.) et autour du stade
Henri Giraud pour permettre aux parents de voir évoluer leurs
enfants dans les meilleures conditions

- l’adaptation des gradins du terrain de Basket Michel
Caudron pour une meilleure visibilité des spectateurs

- la création d’une pelouse synthétique au stade des
Pugettes

- l’élaboration d’une nouvelle salle de boxe plus spacieuse
- la réalisation d’un mur bordant le boulodrome pour proté-

ger du Mistral

Fédérer toutes les sections sportives et encourager le
bénévolat, en créant « La Maison des Sports », véritable
lieu de rencontre et de vie - Objectif : faire de l’ASR un
véritable grand club Omnisports !

Accompagner et diversifier les pratiques sportives
• En facilitant l’accès aux installations aux disciplines dites

« minoritaires » 
• En réalisant un guide des sports annuel

Promouvoir des grands rendez-vous sportifs
• En attirant des manifestations de niveau départemental,

régional ou international : aide à l’organisation d’une course à
pied à l’échelon régional, d’un tournoi international de football

• En organisant un tournoi annuel de prestige

Prendre en compte l'évolution des pratiques du sport
aquatique par un projet de modernisation complète de la
piscine municipale pour tendre vers un centre aquatique.

Les grands axes de notre politique sportive
• Permettre à chacun de pratiquer le sport qu’il souhaite dans

les meilleures conditions
• Maintenir et développer des manifestations sportives de qualité
• Démocratiser le sport et permettre aux plus jeunes de décou-

vrir la pratique sportive 
• Favoriser l’émergence de clubs et de sportifs de compétition



Permettre à nos enfants de s’intéresser et de participer
à la vie de la cité avec la mise en place d’un CME
(Conseil Municipal pour Enfants) pour :

• contribuer à la formation des jeunes citoyens en leur
permettant de comprendre le fonctionnement de notre col-
lectivité,

• favoriser le dialogue entre les élus locaux et les
enfants,

• permettre aux enfants d’exercer leurs droits mais
aussi leur faire prendre conscience de leurs responsa-
bilités et de leurs devoirs, notamment celui de respecter les
règles essentielles de la vie en société.

Les grands axes de notre politique Jeunesse
• Favoriser l’accès aux loisirs et à la pratique sportive 
• Aider les jeunes à surmonter les obstacles à leur insertion

professionnelle
• Favoriser les échanges intergénérationnels et l’enrichisse-

ment culturel
• Faciliter l’accès aux technologies de l’information et de la

communication
• Renforcer la participation des jeunes à la vie locale

Claude
Giannarelli
«  Fondée sur une réalité démographi-
que incontournable, la ville compte
près de 2000 personnes de moins de 25
ans, cette politique volontariste en
faveur de la jeunesse répond autant à
la nécessité de donner aux jeunes une

place à part entière dans la vie de la cité, qu’au désir de voir
les enfants de Rognac réussir leur jeunesse et prendre en
main leur avenir. »

Notre projet jeunesse
2008 - 2014
Maintenir les dispositifs actuels en
les faisant évoluer selon les atten-
tes des enfants et des jeunes

Fédérer l’ensemble des structures
Jeunesse sur des projets
communs 

Mettre en place un Guide
d’Information Jeunesse
Sport & Vie associative
pour :
• Permettre aux jeunes

Rognacais et à leurs
familles d'appréhender,
à la lecture d'un document unique et pratique, l'ensemble des
prestations dont ils peuvent bénéficier dans leur ville

• Une première réponse à toutes les questions qu’ils se posent
sur les loisirs, les vacances, le sport, la vie quotidienne, les associa-
tions, la formation, l’emploi, les métiers, la santé, le logement, la vie
sociale...

• Trouver l'interlocuteur susceptible de répondre à leurs
besoins

Permettre à nos enfants de s’intéresser et de
participer à la vie de la cité avec la mise en
place d’un CME (Conseil Municipal pour
Enfants)



Claude
Giannarelli
« Notre politique culturelle doit davan-
tage s’attacher à élargir les publics qu'à
augmenter l'offre, déjà conséquente …
La culture est un élément essentiel de la
cohésion sociale de notre cité. »

Notre projet culturel 2008 - 2014
Répondre à une triple exigence
• Satisfaire les acteurs de la vie culturelle
• Satisfaire le plus grand nombre des habitants
• Honorer l’image d’une ville reconnue pour sa richesse

culturelle

Implanter un nouvel espace culturel, un véritable cen-
tre d’expositions permanentes avec comme objectifs :
• D’inscrire l’art dans la ville et le promouvoir sous toutes ses

formes
• Se réapproprier, sauvegarder et valoriser le patrimoine communal
• Réduire la distance entre le public et les œuvres d’art
• Regrouper certaines activités culturelles (Musée, Ateliers de

peinture, …)

Se donner les moyens d’une gestion plus efficace par
la création d’une “Direction Culturelle, Festivités et Vie
associative” pour :
• Maintenir une offre culturelle diversifiée tout en propo-

sant à travers la programmation innovation & accessibi-
lité

• Mettre en place une politique d’évaluation afin de pro-
poser un projet culturel en adéquation avec l’ensemble
des besoins de la population 

• Valoriser le patrimoine culturel de la ville dans les pro-
jets de rénovation urbaine

• Rechercher des partenaires financiers extérieurs à travers
le mécénat privé afin d’accentuer le soutien culturel

• Maintenir un niveau technologique suffisant de nos
équipements scéniques 

• Promouvoir une réelle identité culturelle Rognacaise
notamment au niveau des 17 communes de l’intercom-
munalité

Rechercher de véritables synergies entre la vie cultu-
relle et la vie festive de la ville pour une meilleure
coordination dans l’équilibre des différentes manifes-
tations

Encourager et soutenir le milieu culturel dans ses ini-
tiatives :
• En accompagnant les associations dans la réalisation,

l’engagement et le soutien financier de leurs projets
tout en veillant à ce que les aides à la création (versées
sous forme de subventions communales) favorisent une
offre répondant aux attentes du public

Poursuivre le processus d’accès de tous les Rognacais à
la culture et aux équipements culturels :
• En conservant des tarifs préférentiels pour les

Rognacais confrontés à de réelles difficultés financières
• En rapprochant la politique « jeunesse » et « culturelle » :

pour une plus grande coordination entre les différents acteurs
et faciliter l’accès à la culture dès le plus jeune âge

Les grands axes
de notre politique culturelle
• Proposer une offre culturelle diversifiée, accessible et de

qualité 
• Maintenir un puissant lien social en proposant une vie cul-

turelle dense et riche



Notre projet éducatif 2008 - 2014

Accompagner nos enfants dans leur scolarité :
• En maintenant le climat de confiance entre les enseignants,

les parents et la municipalité
• En axant le temps cantine comme un temps de découverte

des plaisirs de la table en inculquant aux élèves des notions
éducatives et citoyennes

• En incitant le corps professoral à généraliser le dispositif
« étude encadrée » à l’ensemble des écoles primaires

• En introduisant l’alimentation biologique dans les menus
de restauration scolaire dans le cadre du PNNS
(Programme National Nutrition Santé)

• En les sensibilisant au respect de l’environnement par la
rédaction d’une charte environnement adaptée aux
enfants de 4 à 12 ans, par l’organisation de journée
annuelle de sensibilisation environnementale 

Allier sécurité de nos enfants et développe-
ment durable en valorisant les déplacements
doux par la mise en place du dispositif
« Pedibus »

Marie-Antoinette
Caillol
« L’éducation au cœur de nos quartiers
est une priorité affirmée de l’équipe
municipale. Je suis convaincue que
notre commune a besoin de mettre ses
ressources dans l’intelligence et le
savoir de ses enfants, pour développer

des esprits libres, inventifs et créatifs. Nous y veillerons ! »

Les 5 axes de notre politique éducative
• Moderniser le cadre de vie dans les écoles et mettre tout en

œuvre pour la sécurité et le confort dans les écoles et le
collège

• Favoriser la réussite scolaire et l’épanouissement personnel
en mettant au cœur de toute politique l’enfant et la dimen-
sion scolaire, dans un esprit de justice sociale et territoriale

• Soutenir les enfants en difficulté
• Veiller en permanence à  la qualité de l’offre périscolaire
• Développer l’éco-citoyenneté dès le plus jeune âge

Zoom sur le Pedibus, comment ça marche ?

Selon un itinéraire déterminé par les parents :
- avec des arrêts marqués aux moyens de panneaux
- avec un horaire affiché et choisi en début d'année scolaire

en fonction des besoins des familles
- avec des pilotes parents d'élèves bénévoles

Des objectifs multiples :
- Pour la sécurité de vos enfants en contribuant à leur édu-

cation routière.
- Pour leur santé car c'est une excellente activité physique.
- Pour mieux connaître les parents de votre école.
- Pour gagner du temps en partageant les trajets.
- Pour une démarche de développement durable, moins

d'autos et de pollution sur la route de l'école.

Objectif final : l’enfant peut se rendre seul à l’école. Le che-
min de l’école est important pour l’enfant, c’est le lieu où il
rencontre d’autres enfants et fait des expériences de sociali-
sation importantes pour son développement.

c



Poursuivre nos actions en faveur des enfants handicapés afin de leur garantir un accès
sans discrimination à l’école avec :

• L’accompagnement des élèves en grande dépendance assuré par des auxiliaires de vie scolaire (AVS)
• Le développement de l’accueil des handicapés à l’intérieur des structures

Adapter nos structures scolaires en fonction de
l’évolution démographique de notre commune

Poursuivre notre politique d’amélioration de la sécurité
et du confort dans les écoles

Continuer à favoriser l’accès de tous aux technologies
de l’information et de communication :
• En équipant toutes les sections des différentes écoles

maternelles d’un poste informatique
• En élaborant un plan de renouvellement pluriannuel des

postes informatiques de l’ensemble des écoles élémentai-
res en adéquation avec les évolutions technologiques

• En équipant chaque directeur d’école primaire d’un poste
informatique personnel afin de faciliter les échanges avec
l’académie

• En cédant aux associations caritatives les ordinateurs que
les services municipaux renouvellent chaque année, afin
de les redistribuer aux foyers les plus fragiles : Le numéri-
que doit bénéficier à tous, quels que soient les origines sociales,
les âges ou les quartiers

Renforcer le partenariat avec le Collège Jean-Yves
Cousteau en développant des projets pédagogiques et
culturels à travers le Conseil Municipal des Jeunes :
• qui correspondent aux souhaits du corps professoral
• qui soient en corrélation avec les programmes scolaires ou le

projet d’établissement

Poursuivre les actions de prévention en matière de
sécurité routière au sein des structures scolaires avec le
partenariat de la Gendarmerie Nationale et la Police
Municipale

Renforcer le partenariat avec les écoles et le Ciné 89 de
Berre l’Étang avec l’organisation de projections organisées
au cours de l'année scolaire dans la salle de cinéma la plus
proche pour :
• Inciter les enfants de 4 à 12 ans à prendre le chemin de la

salle de cinéma et s'approprier ce lieu de pratique culturelle,
de partage, de lien social ...

• Initier une réelle approche du cinéma en tant qu'art à
découvrir et à aimer.

Apporter une aide adaptée à nos étudiants en
donnant la priorité aux étudiants Rognacais dans

l’octroi de « jobs d’été » au sein de structures
communales

Poursuivre nos actions en
faveur des enfants handicapés
afin de leur garantir un accès
sans discrimination à l’école 

c



Notre projet festif 2008 - 2014

Rythmer activement la vie des Rognacais au fil des sai-
sons alliant tradition & innovation
• En assurant une harmonieuse répartition des manifesta-

tions tout au long de l’année
• En veillant à l’équilibre des animations sur l’ensemble du

territoire
• En élaborant une programmation festive semestrielle avec

des animations qui se dérouleront à l’année et à divers points
de la ville, qui s’articuleront autour de thèmes prédéfinis

• En élaborant un guide semestriel de l’animation de la ville
couplant « culture et festivités »

Faire des commerçants des acteurs de l’animation de
la ville
• En favorisant la réussite de leurs projets
• En les faisant participer à l’élaboration de la programmation fes-

tive annuelle

Structurer les services municipaux dans l’animation de
la ville
• En faisant évoluer le service « festivités » en Direction

Culturelle, Festivités et Vie associative, avec un fonctionne-
ment beaucoup plus transversal

• En recherchant de véritables  synergies entre la vie culturelle et
la vie festive

Fédérer les associations et animer le tissu
associatif, mettre en valeur la vigueur de
l’engagement des Rognacaises et des
Rognacais dans la vie de la cité

Développer des manifestations en direction de la jeu-
nesse en partenariat avec les structures municipales du
Mas, du Maset et du Relais jeunes :
• Soirée DISCO, Soirée TUNNING, Soirée RAP / HIP HOP…

Henri Casimir
« Plus de 120 associations par leurs
activités sur notre commune dynami-
sent et représentent les Forces vives de
Rognac. C’est 40 % de plus qu’en 2001
et c’est pour cela que nous continue-
rons à tout mettre en œuvre pour leur
permettre de vous apporter le bien
être dans notre cité. »

Fédérer les associations et animer le tissu associatif, mettre en
valeur la vigueur de l’engagement des Rognacaises et des
Rognacais dans la vie de la cité :
• En organisant chaque année une soirée des « Trophées Associatifs »

et une « journée des associations » sur un thème commun
• En continuant à promouvoir les actions associatives via « Le forum

des associations »
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Se divertir tout en se cultivant en proposant des
manifestations dédiées à un public familial avec notam-
ment :
• La création d’un « festival de reconstitution historique » avec

une programmation autour de conférenciers, d’historiens, de profes-
sionnels et de passionnés de la reconstitution. Objectif : Redonner
aux quartiers l’esprit convivial d’un village

• L’organisation de journées à thèmes comme par exemple :
- « La nuit des étoiles » s’articulant autour d’expositions, des confé-

rences, d’ateliers et d’une soirée d’observation à la « belle étoile » 
- La journée « Retour aux sources » pour redécouvrir ou faire

découvrir les traditions provençales mais aussi de différentes
régions françaises

- La « Journée du livre » : une journée entièrement placée sous le
signe du livre et de la lecture afin de partager avec le plus grand
nombre de Rognacais la passion du livre.

- La journée « Les peintres à ciel ouvert » : Artistes peintres,
Portraitistes, Caricaturistes investiront les rues de notre cité pour
présenter leurs œuvres 

- L’élaboration de supports pédagogiques accompagnant ces
différentes manifestations dans le cadre d'un partenariat entre la
Direction Culturelle Festivités et la Direction de l’enseignement

Partager les grands moments d’émotion en diffusant sur
écran géant les grands évènements sportifs internatio-
naux (Coupe du Monde de Football, de Rugby, …)

Développer le mécénat et le sponsoring pour l’organisa-
tion d’évènements festifs : la recherche de partenaires
pour financer notre programme ambitieux

Donner une nouvelle impulsion à la foire « Artisans ciel
ouvert » :
• En faisant de cette manifestation un lieu d’échange et de décou-

verte de l’univers artisanal 
• En découvrant toute la palette de savoir-faire emblématique de

notre région : ferronnerie, poterie, verrerie, tissu et santons… 

Maintenir un choix d’artistes de qualité et de renommée
nationale à travers le Gala des Vedettes pour :
• Améliorer l’image de marque de notre vile en matière de festivités
• Générer des retombées économiques pour le commerce local en

attirant les Rognacais à travers des spectacles innovants mais
aussi les habitants des communes environnantes

Maintenir nos Rendez-vous incontournables dont le suc-
cès est significatif d’un dynamisme encourageant :
• Les festinautics, les bals populaires, les vides-greniers, le Marché

de Noël, la sardinade …

Poursuivre notre contribution à l’essor du tissu associatif
et faire des associations un vecteur fort d’animation de la
ville :
• En facilitant le travail des bénévoles dans leurs démarches

administratives via nos services municipaux
• En maintenant notre soutien financier aux différentes asso-

ciations
• En aménageant un espace « Accueil » au Centre d’Animation

Culturel afin de recevoir le public en toute convivialité
• En donnant un appui technique au moment des manifestations
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Lancement de JPG TV sur notre blog à partir du 16 novembre 2007
Alors que s'engage une campagne décisive pour l'avenir de Rognac, j'ai tenu à ce que s'ouvre sur Internet un espace qui permette
d'approfondir le dialogue avec les Rognacais. J'ai privilégié la forme de messages vidéos, qui offrira toute la souplesse nécessaire
pour que l’ensemble de l’équipe puisse s’adresser à vous directement. Ce blog est un lieu vivant de l'expression démocratique.

Jean-Pierre Guillaume


