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LE PACS EN MAIRIE

RECENSEMENT CITOYEN
DES JEUNES DE 16 ANS
s ou garçons, vous
Si vous avez 16 ans cette année, fille
C’est une obligation
êtes concernés par le recensement.
e 16e anniversaire.
légale à effectuer dans les 3 mois de votr
possible de régulaSi le délai est dépassé, il est toujours
Présentez-vous au
riser votre situation jusqu’à 25 ans.
muni du livret de
service accueil - état civil de la Mairie
nationale d’identité
famille, d’une pièce d’identité (carte
nt. Vous serez ainsi
ou passeport) et d’un justificatif réce
électorales. On vous
automatiquement inscrit sur les listes
ent qui vous sera
remettra une attestation de recensem
e inscription à un
obligatoirement demandée pour tout
duire. Un an après
examen ou concours, permis de con
convocation pour
votre recensement vous recevrez une
yenneté.
participer à la Journée Défense et Cito
ez le
Pour tous renseignements, contact
10
00
29
42
service accueil de la Mairie au 04

ÉTAT CIVIL 2017
NAISSANCES

Vous souhaitez vous pacser ?
Depuis le 1er novembre 2017,
plus besoin de vous rendre au tribunal
d’instance. L’enregistrement de la déclaration
du Pacte Civil de Solidarité, de sa modification
et dissolution, a été transféré aux mairies.
Il suffit de prendre rendez-vous auprès du
Service Etat-Civil. Tous les renseignements,
pièces à fournir sont sur le Site de la Ville.
A noter : 4 PACS ont été établis à Rousset depuis novembre.

CHÈQUE ENERGIE
Le chèque énergie a remplacé les tarifs sociaux.
Comment l’obtenir ? Aucune démarche n'est
nécessaire pour bénéficier du chèque énergie.
Il sera automatiquement adressé à chaque
bénéficiaire sur la base des informations
transmises par les services fiscaux (rappel : la
déclaration de revenus doit être à jour même si
elle est à 0€). Le chèque énergie est envoyé une
fois par an au domicile du bénéficiaire. Il permet
de payer des factures pour tout type d'énergie.

Abbigaël Buon le 3 novembre 2017 à Aix-en-Provence
Louis Dumont Corré le 6 novembre 2017 à Aix-en-Provence
Noa Baude Marseille le 7 novembre 2017 à Aix-en-Provence
Lola Pfister le 9 novembre 2017 à Aix-en-Provence
Loukas Alain le 14 novembre 2017 à Aix-en-Provence
Arthur Moulaire le 29 novembre 2017 à Rousset
Amélia Briote le 30 novembre 2017 à Aix-en-Provence
Maylo Berry le 1er décembre 2017 à Aix-en-Provence
Eden Gueugnon le 15 décembre 2017 à Aix-en-Provence
Théana Onnis le 9 janvier 2018 à Aix-en-Provence

MARIAGES
Thierry Giusiano et Barbara Gauthier le 28 octobre 2017
Kacem Bensot et Nezha El Haddadi le 2 décembre 2017
Jean-Marc Sabatier et Stéphanie Mouhat le 27 déc. 2017

DÉCÈS
Jacques Sindirian le 31 octobre 2017 à Aix-en-Provence
Jeanne Sindirian née Chatkanian le 11 décembre 2017
à Aix-en-Provence

CORRESPONDANTE
Mailis Paire a été présentée dans le dernier
magazine et citée comme correspondante à la
Provence. Petit rectificatif : la correspondante
roussetaine à ce quotidien est Florence Vatin
07 71 01 28 08. Mailis Paire est en charge d’une
autre commune du canton.

UN ROUSSETAIN DE NAISSANCE
Une naissance peu ordinaire de nos jours : Arthur Moulaire
est venu au monde au domicile de ses parents, gérants du
magasin Bioccop, quartier les Bannettes le 29 novembre
2017. Félicitations à la famille MOULAIRE !
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À votre service

NUMÉROS UTILES
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
Relations Entreprises : 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 Les Frimousses : 04 42 53 38 63
Ecole Maternelle : 04 42 29 02 35
Ecole Elémentaire : 04 42 29 02 19
Cantine Scolaire : 04 42 58 19 17
Collège : 04 42 29 00 40
Foyer du 3e Âge : 04 42 29 01 47
Club du 3e Âge : 04 42 68 00 36
Maison de Retraite : 04 42 29 07 85
Service jeunesse : 04 42 99 20 60
Centre Aéré (mercredis & vacances) :
04 42 29 02 19
Médiathèque : 04 42 29 82 50
Rousset Animations & Fêtes :
04 42 29 82 54
Service Culturel : 04 42 29 82 53
Service Technique : 04 42 53 27 32
Service Urbanisme : 04 42 53 84 95
Covoiturage : 04 42 214 214
Déchetterie : 0810 00 31 10

Edito
L’année 2018 sera celle du début de l’opération « Cœur de Village » qui
verra la réalisation et la mise en service d’une nouvelle école maternelle,
le début de la construction d’un gymnase comprenant une aire de jeu
dédiée au basket, une salle aux normes pour les arts martiaux et un espace
de danse. Un parking de 120 places sera réalisé sur l’emplacement du
gymnase actuel. Dès le mois de mars, la construction des logements
débutera pour s’achever fin 2019.
Ces chantiers, j’en ai bien conscience, vont générer une gêne certaine
pour nos administrés en terme de circulation et de stationnement.
Je demande à chacun de faire preuve de compréhension et de patience.
Le rythme des travaux s’explique par le fait qu’après 2020 les financements de la Métropole (ex Communauté du Pays d’Aix) ne seront plus
disponibles.

En cas de panne

Ainsi les chantiers du complexe sportif de la Plaine, l’extension de l’école
de Musique, la rénovation du Foyer Laïque, l’école maternelle, le nouveau
gymnase auront été autofinancés, ce qui nous permettra d’adopter le
budget 2019 sans emprunt, ni hausse de la fiscalité communale.

En cas d’urgence

Amitiés

SEM : 0969 39 40 50
EDF : 09 726 750 13
GDF : 0 800 47 33 33
Eclairage public : 0800 25 64 84

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 et
Pauline Jnioui : 04 42 29 02 89
> Damien Mariotti :
04 42 12 58 29 ou 06 23 49 14 03
> Laurent Vinay : 04 42 29 01 78
> Proxi Santé : 04 42 20 03 97

Jean-Louis Canal
Maire de Rousset

VIE MUNICIPALE
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www.rousset-fr.com
........................................................
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Abonnez-vous à la newsletter à partir du
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par email : animations@rousset-fr.com
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V I E M U N I C I PA L E

LES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
La traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée le
vendredi 5 janvier 2018 en présence de M. le Maire,
du Conseil Municipal, de la Députée de notre
circonscription, Anne-Laurence Petel, des Conseillers
Départementaux, Brigitte Devesa et Jean-Claude
Feraud, Maire de Trets, du Commandant de la
Compagnie de Gendarmerie d’Aix, Albin Leprince,
du Major de la Gendarmerie de Rousset, Mireille
Rose, des maires de Fuveau, Hélène Lhen, et de
Puyloubier, Fréderic Guinieri.
Après un bilan de l’année passée, les projets 2018 ont
été évoqués : le lancement de Cœur de Village,
programme immobilier sur l’ancien stade, la nouvelle
école maternelle, l’inauguration de la mairie, l’agrandissement du bâtiment où se situe le restaurant du 3e
Age et l’extension de la Gendarmerie.
La « bonne santé » de la zone d’activités a été évoquée :
ST Microelectronics, Sunpartner, Alseamar et Euromair.
Le budget municipal, malgré des dotations de l’Etat en
baisse, préserve les secteurs de l’Education et de la
Culture.

ANIMATIONS & FÊTES
Programme de Rousset
CARNAVAL DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
Place Paul Borde - 7 avril
En partenariat avec le Point Jeunes

VIDE-GRENIER
Place Paul Borde - 5 mai
En attente de confirmation

FÊTE DE LA SAINT-MÉDARD
Place Paul Borde - 9 juin de 9h à 17h
FÊTES DES VOISINS
Place Paul Borde - 9 juin à partir de 19h
FÊTE DE LA MUSIQUE
Place Paul Borde - 21 juin
FEU DE LA SAINT-JEAN
Eglise / Jeu de boule - 23 juin

4

En partenariat avec le groupe folklorique Aïgo Vivo

L’horizon de cette nouvelle année est malheureusement
terni par les nuages noirs apportés par la Métropole et
sa situation financière.
Un rendez-vous annuel qui s’est clôturé autour d’un
buffet.

FÊTE NATIONALE
Place Paul Borde - 14 juillet
LES ANNÉES 80 SOUS LES PLATANES
Place Paul Borde - 28 juillet
ROCK/COUNTRY SOUS LES PLATANES
Place Paul Borde - 11 août
FÊTE DE SAINT-PRIVAT
Place Paul Borde - du 25 au 29 août
Aïoli le dimanche 26 août

BROCANTE VIDE-GRENIER
Place Paul Borde - 7 octobre
En attente de confirmation

SOIRÉE IRLANDAISE
Salle des Fêtes - 3 novembre
Repas, spectacle & orchestre

ANIMATIONS / ILLUMINATIONS DE NOËL
Place Paul Borde - 8 décembre
Surprise des Animations, Vin et Chocolat Chauds

www.rousset-fr.com - animations.fetes@rousset-fr.com
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V I E M U N I C I PA L E

NOËL À ROUSSET
Rodolphe le Renne...
Sous les yeux émerveillés des petits et grands, les illuminations
de la Place Paul Borde se sont officiellement éclairées le samedi
9 décembre 2017. « Rodolphe le Renne », sapins et décorations
ont rappelé que Noël était proche.
La féérie de Noël offerte aux yeux de
tous sur la Place Paul borde a été
possible en privilégiant la qualité
des installations à la quantité mise
en place les années précédentes...
Les quartiers ont brillé grâce
aux initiatives des riverains, dont
certains ont participé au premier
Concours des Illuminations !

CONCOURS

ILLUMINATIONS
DE NOËL
Ce concours a récompensé les plus belles
décorations dans plusieurs catégories :
maisons, façades, balcons, jardins et
commerces de notre commune.
Lors de la cérémonie des vœux le
5 janvier, un prix a été remis aux
gagnants :
> M. Paul Raselli
dans la catégorie Façades,
> Mme Peggy Petit/Arias
dans la catégorie Balcons - Terrasses,
> L’Eveil du Goût
dans la catégorie Commerces.
Rendez-vous est donné au prochain Noël
en souhaitant que les participants soient
plus nombreux !

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

NOËL rapproche les générations
Les enfants ont chanté Noël à la Maison de Retraite les Opalines.
Un tendre moment de partage !

DISTRIBUTION

COLIS 3e ÂGE
Comme chaque année nos ainés n’ont
pas été oubliés et un colis de Noël leur a
été apporté à leur domicile par les agents
des Services Techniques. Pas moins de
700 colis offerts aux Anciens (âgés de
plus de 65 ans et recensés auprès du
Service Etat-Civil en Mairie) !

5
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V I E M U N I C I PA L E

LES ENFANTS et les spectacles de Noël
Spectacles et goûters ont été offerts aux enfants des
crèches et des écoles, à leur plus grande joie.
Un Père Noël un peu particulier a offert en plus
cette année des boîtes de jeux Trivial Pursuit à
l’école primaire, au centre de loisirs, au Point
Jeunes, au Collège Jean Zay, à la M.F.R., au CCAS,
à l’association Ludothèque, aux Restos du Cœur.

6

Un grand merci à Customs Solutions, entreprise
de la Zone d’Activités, pour cette belle initiative.
2 800 boites ont été distribuées au total.
Un joli cadeau de Noël !
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En bref & EN IMAGES

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

TOUS SOLIDAIRES à Rousset
Comme chaque année, Rousset a participé au lancement de la
campagne des Restos du Cœur. Du 4 au 8 décembre 2017,
différentes manifestations ont eu lieu, soutenues par la Municipalité, STMicroelectronics, la M.F.R., la supérette Vival et
l’association des parents d’élèves FCPE.
Des denrées alimentaires non périssables ont été collectées devant
l’école primaire. Les enfants du Point Jeunes ont participé à la
collecte sur deux supermarchés et ont eux-mêmes redistribué
directement les denrées pour les bénéficiaires du centre des
Restos de notre canton (Trets) la semaine suivante.

> PRATIQUES AU QUOTIDIEN !

Du 15 décembre à fin janvier, la
Municipalité a, cette année encore,
offert un agenda (format A4 ou de
poche) à chaque famille roussetaine.
Un précieux outil pour la vie quotidienne.
Sans oublier bien sûr la distribution
gratuite aux habitants de la commune
des sacs poubelles durant la première
quinzaine de janvier où il a été remis
6181 rouleaux (3 519 de 30 l, 1 598 de
50 l, 1 064 de 100 l). La prochaine
distribution est prévue en juin 2018.

> FORUM SÉJOURS HIVER

Le forum d’inscriptions aux séjours hiver
pour les jeunes roussetains a eu lieu le
samedi 18 novembre.
21 enfants vont profiter aux
prochaines vacances d’hiver
des pistes enneigées. La
participation financière de
la Municipalité s’élève à
9 174,20€ et 7 243,80€ pour
les familles.
Le forum pour les séjours
été aura lieu le 17 mars
(9h>12h) au Point Jeunes.

Le vendredi, une soirée dansante a clôturé cette semaine. Sans
oublier bien sûr les deux concerts donnés par la troupe des
« enfoirés de ST » les 5 et 7 décembre, comme chaque année
depuis 1998. Cette initiative musicale et amicale organisée par
les salariés de ST Microelectronics a rapporté plus de 19 000€
de dons. Environ 1 000 généreux spectateurs contribuent
chaque année à la réussite de cette initiative.
En décembre 2018, les « enfoirés de ST» souffleront 20 bougies
avec 2 objectifs : dépasser la barre symbolique des 20 000€ de
dons et proposer un spectacle plus festif que jamais malgré le
sérieux de la cause servie. Ils vous donnent d’ores et déjà
rendez-vous les 4 et 6 décembre 2018.
Le bilan positif de cette semaine solidaire : 20 300€ et 2 215 kgs
de denrées non périssables récoltés à travers les différentes
initiatives.
Le Téléthon, autre opération solidaire, a eu lieu le 9 décembre.
La section randonnée des AIL avait organisé une marche avec
la mascotte, l’âne Aladin. Les dons recueillis se sont élevés à
1 620€ auxquels il faut ajouter les 300€ récoltés lors du loto du
Club 3e Age. L’association FCR SVO a participé aussi à cette
action ce jour-là avec le plateau Ecole de Foot Féminine : 150€
ont été reversés au Téléthon.

> GALETTE DES ROIS

La Municipalité a invité, comme chaque
année, les anciens à partager la traditionnelle galette des rois. Près de 200
personnes ont assisté à cette après-midi
gourmande et festive le jeudi 25 janvier.
Des résidents de la maison de retraite
des Opalines étaient présents. Les
convives ont profité de l’animation
musicale assurée par Arc En Ciel pour
quelques pas de danse.

7
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GROS PLAN

LA CULTURE

AU CŒUR DE LA COMMUNE
Norbert Bernard, Adjoint au Maire délégué à la Culture-Patrimoine, nous éclaire dans
les articles suivants sur la place prépondérante qu’occupe la Culture à Rousset.

UNE POLITIQUE CULTURELLE AMBITIEUSE
C’est parce que nous considérons la culture comme un
bien et un service à offrir à chacun, où qu’il se trouve
et pas seulement dans le centre des grandes villes,
que nous avons voulu mettre en place une politique
culturelle ambitieuse à Rousset. Un bien essentiel dans
le monde complexe, mouvant, troublé que nous vivons
qui a besoin de raison et d’intelligence pour ne pas
sombrer dans une hubris moderne. Mais qui a besoin
aussi de divertissement pour apporter un peu de cette
légèreté essentielle à notre vie quotidienne. Le plaisir
de lire, d’écouter de la musique, de voir un spectacle,
de pratiquer une activité culturelle : peindre, danser ou

jouer, nous voulons le proposer aux Roussetains
dans un investissement culturel qui n’a peut-être pas
d’équivalent ailleurs pour un village de cinq mille
habitants et qui fait de Rousset un pôle culturel
attractif dans le bassin de vie de la haute vallée de l’Arc.
Et s’il fallait une preuve que cette volonté politique
répond à un besoin et se décline efficacement, nous
la trouvons dans les bilans des associations, de la
médiathèque, de la programmation. Il y a du monde,
beaucoup de monde, de tout âge, qui fréquente les
lieux dédiés à la culture et pratique une activité
culturelle à Rousset.

LES 3 PILIERS DE LA CULTURE
La saison culturelle qui offre un programme éclectique mais toujours exigeant pour répondre aux
attentes d’un public divers et de tous les âges, à la salle
du conte de la médiathèque pour les plus jeunes, à la
salle É. Ventre pour les autres. Théâtre, danse, musique,
des compagnies professionnelles souvent en tournées
nationales et le spectacle vivant pour nous rassembler,
nous divertir, nous aider à penser le monde.

La médiathèque

8

Quelques chiffres qui parlent d’eux-mêmes :
> une collection de 47 300 documents dont 4 799 CD
et 1 668 DVD
> 82000 prêts de documents dont 45000 empruntés
en jeunesse, 2660 lecteurs actifs.
> 14 classes de l’école primaire ont été accueillies lors
d’expositions, 8 au total en 2017 dont les thèmes ont
été variés : photos, dessins, peintures, sculptures.
Sept spectacles ont été programmés l’année dernière,

des lectures, pièces de théâtre, concerts. Des ateliers
et rencontres également avec les gouters Philos,
les cafés littéraires. Sans oublier les projections de
films d’animation pour enfants ; et le club cinématographique Médiathèque « Nouveau Monde » en
collaboration avec les Films du Delta.
Une conférence s’est même déroulée dans les murs de
la médiathèque : « A la découverte de l’art contemporain »
présentée par Agnès Ghenassia.
Beaucoup plus qu’un simple lieu de prêt, un
véritable lieu de vie avec ses rencontres, ses
animations, ses expositions.

Les associations
Citons-les : AIL, Aigo Vivo, Arc Danse, Arc Images,
ASPR, EMR, Films du Delta, Index.
Toutes d’un grand dynamisme, offrant à leurs adhérents
une pratique culturelle de qualité et pleines de projets
parfois construits en commun.
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GROS PLAN

UNE SALLE, UNE SAISON, UN PUBLIC

LE CAFÉ LITTÉRAIRE

La salle Emilien Ventre

Le café littéraire, animée par Martine Masut, a débuté
en septembre 2017 à la médiathèqe en même temps
que la rentrée littéraire. Martine Masut et les participants
ont lu une vingtaine de romans pour choisir par vote
« le meilleur premier roman 2017 ». Ils ont retenu cinq
d’entre eux pour enfin élire « Le courage qu’il faut aux
rivières » d’Emmanuelle Favier.
Le prochain café littéraire propose le mardi 13 février
une soirée lecture/crêpes, pendant laquelle des extraits
choisis des 5 romans finalistes seront lus, pour donner
à tous l’envie de les découvrir.
Médiathèque : 04 42 29 82 50

Grâce à une mise à jour régulière, la salle est équipée
techniquement pour recevoir tous les spectacles, même
les plus lourds. Elle est servie par un personnel qualifié,
technicien du spectacle, c’est un métier. Elle possède
240 places en gradin et 36 en balcon, les fauteuils ont
été remplacés en 2017.

Comment prépare-t-on une saison culturelle ?
C’est un long cheminement qui débute un an à
l’avance. On se déplace pour voir des spectacles et faire
notre choix en région, au festival d’Avignon et à Paris.
On lit les critiques, on suit l’actualité artistique, on
écoute nos partenaires. Puis vient la signature des
contrats, l’écriture de la plaquette, la présentation de
la saison en juin qui va débuter fin septembre.
On ne travaille qu’avec des compagnies professionnelles
sur un projet artistique qui se veut éclectique en
s’adressant à tous les publics, de tous les âges puisque
nous avons une programmation jeune public à la salle
et à la médiathèque. L’éclectisme est également dans
les choix, la palette va du divertissement au spectacle
plus exigeant qui donne à réfléchir sur le monde. Mais
on peut rire et penser en même temps, ce n’est pas
antinomique, Molière le prouve. Enfin diversité des
genres, du théâtre, de la musique, classique et jazz, de
la danse.

Un public qui répond
Le taux de fréquentation sur l’année frôle les 70%, ce
qui est plus qu’honorable, avec des abonnements en
progression régulière. Notre place dans la paysage
culturel régional est reconnue, surtout en pays d’Aix.
Un public fidèle qui nous suit et connaît la qualité de
nos spectacles.
Notre public, ce sont aussi les salariés du Canal de
Provence et de ST Micro grâce au partenariat avec les
comités d’entreprise.

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Jeudi 7 juin à 18h Salle Emilien Ventre
Présentation de la saison culturelle
Jeudi 14 juin de 16h à 19h Salle Emilien Ventre
Vente des abonnements

QUELQUES DATES À RETENIR…
PARMI D’AUTRES, À LA SALLE É. VENTRE
Le Portrait de Dorian Gray Mardi 20 février
Une pièce d’Oscar Wilde, présentée à Avignon.
Belle réflexion sur la beauté, l’art, le plaisir, la
morale et le temps qui passe.
Les Chatouilles Lundi 12 mars
Une histoire de femme qui rejoint l’actualité, avec
beaucoup d’émotion dans cette pièce mise en scène
par Éric Métayer. Molière 2016, prix du théâtre de
l’académie française, prix de l’interprétation
féminine au festival off d’Avignon.
Baptiste Trotignon, en duo avec Minimo Garay
Jeudi 5 avril
Pour le plus grand plaisir des amateurs de jazz.
Baptiste Trotignon est certainement l’un des
meilleurs pianistes de jazz aujourd’hui en Europe,
il est ici associé à un percussionniste argentin
inventif et talentueux et les deux nous font voyager
de l’Europe à l’Amérique, du jazz à la chanson en
passant par le tango.

Pour réserver : Service culturel (2e étage de la
Médiathèque - place Pierre Long) aux heures
d'ouverture au public : mardi, jeudi et vendredi de
14h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél. 04 42 29 82 53 - service.culturel@rousset-fr.com
Pour se renseigner et nous suivre :
www.rousset-fr.com - facebook.com/rousset.culture

9
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VIE DU VILLAGE

On vieillit bien à Rousset !
Mme Marguerite Ricard, roussetaine, vient de fêter ses
97 ans. Mme Carmen Moreno à la Maison de Retraite
les Opalines a, quant à elle, soufflé ses 106 bougies, en
mars 2017.

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

NOS DOYENNES

LOTO aux Opalines
La résidence Les Opalines a organisé le 5 novembre un
loto. Projet qui a pu se concrétiser grâce au soutien de
la Directrice Mme Dina Yahou, de l’ensemble du
personnel, des Résidents et des familles. Le public a
répondu présent et l’argent récolté financera des
projets comme un voyage à Lourdes, par exemple.
.............................................................

CROIS EN DIEU
Le 28 octobre 2017 les riverains ont été conviés par la
Municipalité à un apéritif pour la fin des travaux du
quartier Crois en Dieu. Une voie de desserte a été
réalisée, conforme aux attentes des services de secours
et des livreurs.
Le coût de l’opération s’élève à 232 430€ dont
95 435€ subventionnés par la Métropole.

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

DES NOUVELLES DES CHANTIERS ROUSSETAINS
Rousset fait peau neuve. De nombreux travaux sont programmés en 2018. Ils sont nécessaires pour s’adapter
aux nouveaux besoins et demandes des habitants. Certains sont en cours d’achèvement, d’autres vont voir le
jour cette année.

UN RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX EN COURS

Opération
Cœur de Village
(fin dernier trimestre 2019)

Achèvement des
travaux de l'école
maternelle

Réfection de l'Eglise
coût 400 000 €

Réalisation d'un mur d'isolation
phonique Escota (autoroute)
coût 113 020 €

Démolition du gymnase
Peisson et création d'un
parking de 120 places

Réhabilitation
du Pigeonnier

A la livraison du futur bâtiment, démolition
du bâtiment de l'école maternelle actuelle
et début des travaux du nouveau gymnase

Extension logements
Gendarmerie
Avenue de Larciano

Nouvelle phase
d'installation de la
vidéo protection

Fin des travaux du
Boulodrome
Chemin du Lapin

Achévement des
travaux de rénovation
de la Mairie

Divers travaux
de voirie :
Saint-Privat...

LES TRAVAUX À L’ÉTUDE ET À VENIR
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Réfection
et extension
restaurant 3e Age

Nouveaux
parkings :
150 places

Réfection du bâtiment
"Casino", salle des arts
martiaux Avenue Manéou

Réhabilitation du
bâtiment du Point Jeunes
Avenue de la Tuilière

Extension
du jardin public
Chemin de St-Marc
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NUMÉROTATION et dénominations des rues
Certaines rues, quartiers, lotissements étaient difficilement
localisables pour La Poste, les services de livraison ou de
santé. Une campagne de numérotation et dénomination
a débuté comme par exemple à la Rue du Farageon, à la
Bastidette, au lotissement Sainte-Victoire. Ces informations sont officiellement transmises par la Ville aux
Services de Sécurité et de Secours (Police, Gendarmerie
Pompiers,) ainsi qu’aux Services Fiscaux, à La Poste
et au service de l’IGN. Enfin, les applications GPS sont
également mises à jour. Tous les riverains concernés ont
été personnellement avisés de chaque nouvelle dénomi-

nation et/ou numérotation.
Il est donc recommandé de
donner ces précisions aux
organismes (banques, mutuelles, caisses de Sécurité
Sociale) ainsi qu’à tous vos
correspondants afin que La
Poste assure au mieux la
distribution de votre courrier.
Dernier petit conseil : n’oubliez pas d’apposer
votre nom sur votre boîte à lettres.

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

LA NEIGE s’invite à Rousset
Rousset s’est paré d’un manteau hivernal le 2 décembre
2017. La campagne roussetaine enneigée a fait la joie
de tous. Grace à la réactivité des services techniques
de la Ville et leur intervention efficace, routes, chemin
et lieux publics ont été rapidement déneigés.
Un petit rappel à ce sujet pour l’hiver : les habitants
doivent, devant leurs habitations, déneiger et traiter
contre le verglas. Cette obligation s’applique aussi pour
les commerçants qui doivent faciliter l’accès à leurs
commerces.

Fred Lerda a créé une petite entreprise
destinée à l’animation et au jeu. Son
activité se divise en 2. La création et
commercialisation d’animations de
type grands jeux comme les rallyes, la
chasse au 13OR et les veillées visent
les structures accueillants des enfants
comme les centres aérés et colonies de
vacances. La deuxième est tournée
vers le jeu d’évasion grandeur nature l’Escape Game « La
Caravane ». Par équipe de 3 à 6 personnes, les joueurs
partent sur les traces d’un explorateur perdu dans un

tombeau Egyptien. Pour pouvoir réussir leur mission, les
aventuriers doivent explorer ce tombeau, déjouer des
épreuves et progresser dans l’aventure. En quelques mots,
c’est une expérience de jeu super sympa, dépaysant et un
moment de partage entre les joueurs. Il a lieu dans une
grande caravane aménagée d’un décor plongeant les
joueurs dans une aventure hors du commun et hors du
temps.
Facebook : Escape Game La Caravane
Escape Game La Caravane - La Montauronne
13790 Rousset - 07 69 62 31 50

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

Un office notarial à Rousset
Maître Terrano travaille depuis 11 ans
dans un office notarial à Puy-SainteRéparade. Pour remédier à un manque
de services et de proximité, la loi
Macron, votée en 2015, pose le principe
de la libre installation des notaires. Le
ministère de la Justice a établi une
carte délimitant des zones carencées
où l'implantation est libre. Il s'agit de
zones où il n'y a pas suffisamment de notaires par rapport

à la demande, ciblées en fonction de données démographiques mais également sociologiques et économiques.
Jusqu'alors, de nombreux diplômés notaires qui ne
pouvaient s'installer par manque de moyens, restaient
collaborateurs sans bénéficier du titre de notaire. Les
implantations sont réparties par un tirage au sort. Maître
Terrano a choisi notre commune par sa diversité. Elle sera
définitivement installée mi-février dans la zone d’activités,
Rousset Parc Club.

NOUVEAUX PROS

Escape Game « La Caravane »

11
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WonderMissCréations/féerie des Anges
Barbara Penne-Klinkeberg vous entraîne
à travers ses créations dans un univers
steampunk, bohème et aussi pin-up.
Elle présente tous les mercredis sur le
marché roussetain chapeaux, vêtements
et bijoux.
Après avoir travaillé dans le tourisme,

la vente, elle s’oriente vers le service à la personne. Puis
elle décide de se lancer dans la fabrication d’objets qu’elle
propose à la vente en ligne.
Elle anime des ateliers créatifs à domicile, pour des
anniversaires et mariages.
Page facebook : wondermisscreation

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

L’Eveil du Goût - Restaurant
Le restaurant « L’Escale
d’Isa » s’est effacé sur la
place Paul Borde pour
laisser place à « l’Eveil
du Goût ».

samedi midi et soir. Ils vous proposent une cuisine
provençale élaborée. Leur réputation n’est plus à faire ; ils
ont tenu durant 8 ans le KF à Fuveau. A leur activité de restaurateurs s’ajoute celle de traiteur avec livraison.
L’Eveil du Goût - Place Paul Borde
Téléphone : 04 42 51 30 61
Page facebook : l’Eveil du Gout

Monsieur et Madame
Kamal Fardouh, roussetains depuis 20 ans, vous
accueillent les mardi et mercredi midi et du jeudi au
.............................................................

Réflexologie Plantaire
Agathe Amouroux pratique la réflexologie plantaire, une médecine douce
de plus en plus utilisée pour apaiser
notamment les tensions. Ce massage
des pieds et de la voûte plantaire en
particulier, permet de combattre le
stress mais aussi les tensions du
corps, à l'image du massage chinois.
Destinée à tous, sans contre-indication particulière, la
réflexologie plantaire aide à retrouver un équilibre
physique et psychique.

Agathe Amouroux connait le milieu médical pour avoir
été attachée scientifique en cardiologie, rhumatologie et
neuropsychiatrie. Après avoir choisi une autre orientation
professionnelle elle obtient son diplôme de l’école de
Méta réflexologie de Lille. Et comme un changement ne
vient jamais seul, elle a quitté le département du Nord
pour venir s’installer dans notre région.
Elle dispense ses soins en cabinet et à domicile.
Cabinet : 2 avenue de Manéou
Téléphone : 06 82 85 24 89

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

Nicolas Hervouet - Kinésiologue
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Originaire de la région de Nantes,
Nicolas Hervouet a pris un nouveau
départ professionnel. Il a ouvert aux
Bains de la Forge un cabinet de kinésiologie. Cette activité est une méthode
douce basée sur l’approche de la
médecine traditionnelle chinoise. Elle
implique le corps et le mental. Par
des tests musculaires, Nicolas Hervouet décèle les
déséquilibres énergétiques et les stress émotionnels.
Il apporte des réponses à différents maux comme les

phobies, les troubles du sommeil, des douleurs physiques,
migraines par exemple. Il travaille aussi sur l’épanouissement des enfants, sur des dyslexies. Peut-être est-ce
son ancien engagement de pompier volontaire qui lui a
donné envie de soulager les autres. Il a suivi une formation
auprès de la Fédération Française de Kinésiologie.
Les Bains de la Forge - RD7
Téléphone : 06 06 84 22 58
(sur rendez-vous uniquement en cabinet)
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TRAIL STE-VICTOIRE
4 courses le 8 avril 2018
Créé en 2003 à l’initiative d’Erick Peisson, enfant du pays et trailer émérite, le Trail Sainte
Victoire organisé par l’association des AIL de
Rousset est devenu un événement incontournable
dans le paysage du Trail running hexagonal.
Aucune édition ne se ressemble même si une constante demeure :
le parcours longue distance (entre 50 et 60 km suivant les années)
qui reste l’épreuve phare de la manifestation. Auquel il faut
ajouter un parcours des Crêtes (60 km), très technique, le
Cézanne, moins difficile, le Cengle (13 km) et le Moulin,
2 courses plus pour le public local et pour s’initier au trail.
AIL Rousset - 04 42 29 14 56 - trailsaintevictoire@gmail.com
.............................................................

BASKET La formation roussétaine au top !
Dans son ADN, le club des AIL Rousset a toujours œuvré pour
la formation des jeunes basketteuses. Il vient d’ailleurs de recevoir
le Label Elite féminin, une récompense fédérale du travail
accompli dans le secteur féminin. Championnes Paca et
Méditerranée U13F en 2015, vices championnes Paca U13F
en 2016, les titres ne manquent pas pour cette génération dorée
de joueuses nées en 2005 et 2004. Chaque saison, le club de
Rousset confie au Pôle Espoir régional d’Aix-en-Provence ses
meilleurs éléments. Cette année encore, on peut y dénombrer
pas moins de 6 joueuses (sur un effectif de 14) issues de la
formation roussetaine. Une joueuse, Elena Zemoura, vient
d’être sélectionnée parmi les 24 meilleures joueuses françaises
nées en 2003 pour disputer le tournoi des Demoiselles à
Bourges sous le maillot de l’équipe de France. Au niveau
collectif, les U17F, coachées par John Petigas se distinguent
particulièrement puisqu’elles sont actuellement leaders de leur
championnat PACA. Certaines joueuses font quelques apparitions
sur le banc de la NF3. De quoi donner le sourire aux co-responsables de la section basket : Marylin Caubel et Catherine Walter.
Suivez les équipes sur ail-rousset.com
....

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

3e ÉDITION des Trophées
de la Ste-Victoire
Pour la 3e année consécutive, les AIL Rousset
organisent les Trophées de la Ste-Victoire,
un concours de danse rassemblant une
centaine de danseurs et danseuses des
écoles du département. Ils ont réunis à
chacune de ses deux premières éditions
pas moins de 500 personnes. Ils présenteront des
pièces chorégraphiques dans les disciplines modern’jazz, hip-hop
et nouveauté. Ce concours à échelle humaine et convivial favorise
la découverte de nouvelles approches de la danse en mixant les
disciplines. Certes, les membres du jury notent les performances
artistiques et techniques et attribuent des prix, cependant, tous
les participants sont encouragés, conseillés et orientés afin de
progresser dans l’exercice de leur art. Dans cet esprit d’encouragement, les lauréats ont la chance de participer à un stage de
danse dirigé par un grand chorégraphe, membre du jury.
Dimanche 28 mars à 14h à la salle Emilien Ventre
AIL Rousset : 04 42 29 14 56 - ail-rousset.com

> SOCIÉTÉ DE PÊCHE

Les prochaines cartes de pêche auront
lieu le 22 février et le 8 mars de 17h30
à 19h au Restaurant du 3e Age. Le prix
est de 1€ pour les enfants de moins de
8 ans et de 6€ pour ceux de 8 à 12 ans.
En 2018, 1 040 kgs de truites seront
lâchés dans l’Arc en 11 déversements
et la pêche de 1ère catégorie sera
ouverte le 10 mars tout au long de l’Arc.
Tout cela en attendant la fête de la
Pêche qui aura surement le même
succès qu’en 2017. Le 4 juin de l’an
dernier plus de cent pêcheurs y ont
participé. Durant cette journée une
canne à pêche suffit ; pas besoin de
permis. Et si vous n’êtes pas équipés la
Société de Pêche vous fournit le matériel
et tous les conseils indispensables.

> ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
DES ASSOCIATIONS

L'Assemblée Générale des AIL s'est
tenue le 12 décembre 2017 dans le
nouveau local associatif en présence
d'une cinquantaine d'adhérents. Le
bilan d'activité et le bilan financier de
l'association ont été présentés par le
bureau sortant. L'assemblée générale
a élu trois nouveaux administrateurs :
Brigitte Calame, Robert Sansone et
Philippe Gadet ; elle a renouvelé sa
confiance à 5 administrateurs sortants.
Les 26 administrateurs des AIL
conduiront la politique de l'association
durant l'année 2018. Un nouveau bureau
AIL a été élu lors d'un conseil d'administration qui a suivi cette AG :
→ Président : Michel Tardieu,
→ Vices présidents : Annie Locco,
Cathy Manié, Jean-Marie Granier,
Yves Ingaramo,
→ Secrétaire général : Serge Cordier,
→ Trésorier : Philippe Chamayou,
→ Trésorier adjoint : Philip Peisson,
→ Membres : Michel Couton, Marc Peres.
L’Assemblée Générale du FCR SVO s’est
déroulée le 23 janvier 2018. L’association
a retrouvé son équilibre financier.
L’objectif maintenant est sportif avec
des résultats à la hauteur des encouragements des supporters roussetains
avec 2 points importants : la montée
des 2 équipes fanions et le maintien du
label qualité pour l’école de foot filles
et garçons. La section athlétisme connait
un vif succès. Le nouveau bureau, avec
le départ de M. Marano, se compose
comme suit :
→ Président : Yassine Khelif,
→ Trésorier : David Gonçalves,
→ Secrétaire : Adil el Ouakili,
→ Membres actifs : Corinne Disdier,
Sylvie Espel, Etienne Jacquet,
Gilles Ricotta, Kader Bensot.
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> DON DU SANG

84 roussetains ont participé à la dernière
collecte de l’année 2017 malgré une
programmation durant les fêtes de fin
d’année. L’ADSB vous attend le 21 février
à partir de 15h à la salle des fêtes avec
l’espoir d’atteindre les 100 donneurs.
Elle compte sur vous !

REMUE MENINGES
Atelier ludique aux AIL Rousset
En janvier, Remue Méninges ouvre un atelier le jeudi de 15h30
à 17h30 (4 personnes minimum). Cet atelier ludique vous permet
de faire travailler votre mémoire et de continuer à apprendre pour
entretenir vos facultés et vos sens dans une ambiance conviviale
et amicale. Cet entraînement "cérébral" permet d’améliorer,
principalement mémoire, attention, analyse... par la pratique
d’exercices spécifiques, de partages d’expériences et apprentissages.
On apprend aussi à mieux utiliser le téléphone portable ou tablette.
Venez essayer ou contactez l’animatrice
(Dominique au 07 82 08 45 67) pour en savoir plus.
.............................................................

FCR SVO
Les buts au grand cœur

L’amicale des donneurs de sang
bénévoles - adsb13790@gmail.com

> ASSOCIATION INDEX

En 2017, le thème des Journées
Européennes du Patrimoine a été
« Jeunesse et patrimoine ». Les enseignantes de l’école Albert Jouly de
Rousset CE2 et CM2b et la présidente
de l’association Index ont préparé un
projet commun. Les élèves ont fait une
découverte - voyage au centre de leur
proximité de vie : le village de Rousset
et son patrimoine architectural.
L’attention, le regard, l’observation, la
situation dans l’espace ont été les
éléments sur lesquels les enseignantes ont insisté. L’écrit pour une
classe, le croquis pour l’autre ont
permis de figurer les émotions ou les
imaginations créatives. Un petit livre
garde trace et souvenir de ce travail
après une exposition des résultats
obtenus à la Chapelle du Calvaire lors
de ces fameuses journées.
Reine Colin, Présidente de
l’association Index : 04 42 53 22 75
index.chapcalvaire@free.fr
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Le FCR SVO, après sa participation au Téléthon, soutient
l’action de l'Association "Des Coccinelles Rouges pour Thomas".
Thomas 11 ans, atteint de leucémie, a une passion : le foot. Les
clubs internationaux répondent à sa demande en lui offrant
maillots, sacs à dos et ballons. Des joueurs renommés lui
rendent visite. Le FCR SVO, comme les autres clubs régionaux,
après sa victoire le 9 décembre, a mimé avec les mains le T,
initiale du prénom du jeune garçon, pour lui rendre hommage.
Les équipes féminines DH et U17 ont fait de même.
La trève de Noël a débuté avec un goûter pour les licenciés de
l’école de foot aux U13 avec la participation du Carrefour
Grand Littoral. Du côté de la section athlétisme, les enfants ont
participé au challenge hivernal, distribution des récompenses
avec la présence du Président suivi d'un buffet avec une belle
contribution des parents.
.............................................................

ARC IMAGES : prenez le temps
Dans le cadre du Festival Nouv.o.monde
Arc Images propose une exposition sur
le thème Temps d’Arrêt du 22 au 25 mars
à la salle Emilien Ventre. Elle sera ensuite
présentée à la médiathèque du 10 avril
au 5 mai. Les photographes d’Arc Images
vous attendent au vernissage le vendredi
13 avril à 18h (entrée libre).
« La civilisation humaine est celle du mouvement, inexorable. Comme
disent les « savants » nous sommes entrées dans l’anthropocène « surtout
ne vous arrêtez pas ». Il est recommandé de marcher courir... Alors...
Des temps d’arrêts s’imposent... » Une réflexion, source d’inspiration
pour de belles photos originales.
Arc Images : 04 42 29 09 49 - www.arcimages.org
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FESTIVAL NOUV.O.MONDE
Le monde grand écran
Le Festival de cinéma Nouv.O.Monde se déroulera du 16 au
25 mars 2018 à la salle Emilien Ventre. Cet événement majeur
du 7e art de notre région s’est largement développé ces dernières
années. Avant-premières, longs-métrages, formats courts et
rencontres avec les réalisateurs et les équipes de films sont des
moments riches de partage culturel et humain. Cette année ce
sera « le monde sur grand écran ».
Quelques titres de films programmés :
• « Volubilis » de Faouzi Bensaïdi (inédit - France-Maroc)
• « The Line » de Peter Bebjak (inédit - France/ Italie / Suisse)
• « Mobile Homes » de Vladimir de Fontenay (avantpremière, sortie avril 2018 - Canada/ France)

Quinzaine des réalisateurs Cannes 2017
• « 7 Minutes » de Michele Placido (sortie prévue pour
mars, peut- être avant-première au festival - France/
Italie/ Suisse) avec Anne Consigny et Clémence Poésy
• « Vent du Nord » de Walid Mattar (avant-première - sortie 28 mars
2018 - France) avec Philippe Rebbot et Corinne Masiero
• « Centaure » de Aktan Arym Kubat (sortie 31 janvier 2018 Kirghizistan / France / Allemagne / Pays-Bas)

Programme du festival à retrouver sur le site des Films du
Delta www.filmsdelta.com et sur l’agenda du site de la Ville
.............................................................

3 JEUNES ROUSSETAINES
prêtes pour l’aventure
Aurélie Magnan, Fiona Benghezal
et Lysa Barbery ont créé une association Ent’Raid. C’est une étape
pour financer leur participation à
l’Europ’Raid. Elles ont mis en
ligne une cagnotte pour des dons.
Ces 3 jeunes roussetaines dont 2
travaillent dans le social, veulent se lancer dans cette aventure pour l’amour du
voyage, l’envie d’être au contact des gens. Le rallye Europ’Raid
dont le départ est prévu le 28 juillet 2018 est un périple de 10
000 kms en 23 jours à travers l’Europe dont une vingtaine de
pays de la partie Est. S’il permet de découvrir de nouveaux territoires, de rencontrer les populations, il offre la réalisation
d’une œuvre humanitaire, en distribuant du matériel scolaire ou
sportif aux écoles de petits villages isolés. Un généreux donateur
leur a déjà remis des fournitures scolaires. Il faut une Peugeot
205 qu’elles ont pu se procurer en l’achetant à une ancienne
participante. Cet événement va demander à Aurélie, Fiona et
Lysa une bonne forme physique, de l’endurance. Des journées
aux réveils matinaux à parcourir 400 kms, sans pause qui finissent tard le soir au bivouac. Mais leur générosité et leur soif
d’aventure donnent l’énergie nécessaire. Et elles vont porter les
couleurs de Rousset dans toute l’Europe.
Si vous souhaitez les soutenir en faisant un don :
www.helloasso.com/associations/ent-raid/formulaires/1/widget
Association Entre’aid : associationentraid@gmail.com
A retrouver sur facebook et Instagram.

> COMMÉMORATION 14-18

La commémoration du centenaire de
l’armistice du 11 Novembre 1918 va
faire l’objet de diverses manifestations
organisées par la municipalité en
collaboration avec les associations et
les établissemtns scolaires. L’Amicale
des Anciens Combattants et l’ASPR
projettent d’organiser une exposition
plus complète encore que celle proposée en 2014 et si possible un échange
de témoignages. Ils font appel à tous
les Roussetains d’hier et d’aujourd’hui
ayant en leur possession des documents,
photos, lettres, objets ou témoignages
de famille relatifs aux combattants
mais aussi à la vie à l’arrière et les
invitent à prendre contact avec nous
s’ils acceptent de les partager au cours
de ces manifestations. Nous pourrons
les aider si nécessaire à reconstituer
le parcours des combattants et de leur
famille. Une contribution à cet effort
collectif de mémoire, pour
que les jeunes générations
n’oublient pas…
Contacts : Daniel Maurin
(ASPR): 06 29 68 87 44
Service culturel :
04 42 29 82 53

> ATELIER GALERIE

L’Atelier galerie de Ghislaine Arnette,
artiste peintre, a tenu son petit marché
de Noël avec des artistes et artisans
exposant leurs œuvres. Les visiteurs y
ont trouvé des idées cadeaux. Actuellement, en plus de ses propres œuvres,
Ghislaine Arnette exposent quelques
œuvres de l’artiste plasticienne Monique
Torel Conil et du maître verrier Gérard
Tessier.
Ouvert au public les mercredis et
samedis de 15h à 19h. Fermetures
exceptionnelles affichées sur
www.ghislaine-arnette-peintre.odexpo.com
60 rue le Farageon
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> NOUVEAUTÉ
Depuis peu, Maria Derfoufi vous accueille à Rouss’Evasion. Disponible et à l’écoute, elle
saura vous accorder son attention et vous conseiller sur les activités de l’Association
(voyages, sorties à la journée, concerts, expositions, théâtre...)
Voici les nouveaux horaires : lundi, mardi, jeudi : 8h-12h / 13h30- 17h30
Nouvelle adresse mail : rouss-evasion-loisirs@orange.fr
1, Résidence Les Vignes (rez-de-chaussée, en face de la Médiathèque)
Téléphone : 04 42 53 83 74 - www.roussevasion.fr

> LES FUTURES ESCAPADES ET ACTIVITÉS
• BAPTÊMES DE L’AIR
Vous découvrirez la Montagne Sainte-Victoire comme vous ne l’avez jamais vue, en petit avion ou en pendulaire
(moto du ciel). En partenariat avec le Club ULM Sainte-Victoire de Pourrières.
Ces baptêmes s’effectuent le samedi. Prix : 40€ les 20 minutes. Tél. 04 42 53 83 74

• CINÉMA
Des places de cinéma valables dans tous les Gaumont Pathé de France sont à votre
disposition à un tarif préférentiel. Ils ont une validité de 8 à 12 mois.
Pour les habitants de Rousset, la place est au prix de 6,50€.

16

ROUSSET-infos-février-2018.qxp_Mise en page 1 15/02/2018 13:44 Page17

INTERCOMMUNALITÉ

PASS INTÉGRAL MENSUEL Aix-Marseille-Provence
La Métropole Aix-Marseille-Provence a mis en place
le 1er février, le Pass Intégral à 73€/mois offre un accès
illimité à tous les transports en commun du territoire
métropolitain (réseaux de transports métropolitains
interurbains et urbains, TER situés dans le périmètre
métropolitain, aux services associés de mobilité,
parking relais, parc à vélos, navettes maritimes.)

Plus d’informations
www.pilote.com / www.pacamobilité.fr
ou dans l’une des boutiques mobilité métropolitaine
(gares routières, gares SNCF…)

Les possesseurs de ces cartes ont la possibilité de
charger leur forfait valable du 1er au dernier jour du
mois dans les 8 boutiques mobilité métropolitaine,
dans toutes les gares SNCF et distributeurs TER, les
points de vente et dépositaires RTM. Le PASS est
éligible à la prise en charge à 50% par l’employeur.

Les personnes ne possédant pas de carte peuvent en
créer une dans une boutique mobilité métropolitaine,
à un guichet SNCF, RTM ou dans un point de vente
Cartreize.

VIE ÉCONOMIQUE

REZOARC
Nouveau Réseau d’Affaires Local
RezoArc, réseau d’affaires, dirigé par Katia Becasse,
Gérante de l’entreprise KB Immobilier, et Marie-Pierre
Mastalski, Conseillère en bien-être et équilibre
alimentaire, a réuni tout au long de l’année 2017
une trentaine de chefs d’entreprises. Les rencontres
se déroulent lors de petits déjeuners tous les 1ers jeudis
et des afterworks tous les 3e jeudis du mois où il est
possible de visiter les bureaux et lieux d’entreprises des
adhérents.
Plusieurs thèmes sont abordés tout au long de l’année,
parfois avec des intervenants extérieurs, comme « La
stratégie et l’importance d’être sur les réseaux
sociaux » ou « Le dépassement de soi dans le sport
rapporté au monde de l’entreprise ».

En 2018, RezoArc
prévoit des séminaires
techniques et conférences à thème :
séminaire « qualité de
vie au travail » au
printemps et Garden
Party en juin pour fêter l’été et l’entrepreunariat.
L’adhésion est de 165€. Pour toute information
consultez la page facebook RezoArc
www.rezoarc.fr
Katia Becasse : 06 26 76 71 88
Marie-Pierre Mastalski : 06 61 73 80 59
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VIE ÉCONOMIQUE

GENES’INK
LES ENTREPRISES
ROUSSETAINES
ONT DU GÉNIE
Le concours Med’Innovant est organisé
par l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée et La Cité
des Entrepreneurs d’Euroméditerranée
avec cette année le soutien de P. Factory,
accélérateur de startups en Provence. Ce
grand rendez-vous de l’innovation durable
en milieu urbain a pour objectif de
repérer, promouvoir et accélérer des
porteurs de projets qui souhaitent
mener des initiatives innovantes. Le jury
a examiné 87 candidatures dont 9 hors
territoire national. Douze ont été lauréates
et ont présenté leur projet le 21 novembre
dont Agrivolta située à Rousset et son
système d’ombrières intelligentes. Cette
start-up a été retenue et primée.
www.agrivolta.fr

Genes’Ink, dirigée par Corinne Versini, est une société performante, leader sur le segment de marché des encres conductrices
et semi-conductrices. Cette entreprise élargit son horizon au
secteur biomédical et a obtenu un nouveau financement
Recherche & Développement de la Commission européenne
dans le cadre du programme de travail Pilot 05. Le projet
Greensense - Plateforme de biosensibilité quantitative DoA
- basée sur la nanocellulose autonome, durable et sans ﬁl, a
débuté le 1er janvier 2018. Le but est de développer des
biocapteurs imprimés pour le traçage de l’alcool et des
stupéfiants. Genes'Ink se positionne comme le leader du WP3
pour le développement et la fabrication d'encres fonctionnelles.
Le Dr Vanessa Douet-Vanucci, spécialisée en biologie moléculaire, a récemment rejoint le comité scientifique de Genes'Ink.
Genes'Ink développera des encres à base d’argent et de cuivre
pouvant être intégrées dans les antennes NFC, les circuits et les
dispositifs de stockage d'énergie. Le budget total du projet est de
7,98M€. Le consortium Greensense est coordonné par Leitat
- Barcelona et est composé de 13 partenaires académiques et
industriels spécialisés dans les domaines biomédical, électronique, impression, chimie et biologie. Parmi ces partenaires, citons
Atlas Medical Factory, Prelonic Technologies, Coatema et
l'AIT Austrian Institute of Technology. www.genesink.com
.....................................................

SUN PARTNER
Le projet Solar Smart Mobilité

La Brasserie Artisanale de Provence
située dans la zone d’activité a quant à
elle été lauréate des Trophées Art&Co
qui récompensent les initiatives de développement des commerçants et artisans
du territoire. A défaut de nomination elle
a été mise à l’honneur. Dans un petit
film, Pierre Berthias, président de cette
entreprise a raconté avec humour sa
reconversion dans le métier de la
brasserie suite à son licenciement de
LFoundry, son retour à l’école après
18 ans de semi-conducteurs.
www.bap-13.com

Le projet Solar Smart Mobilité,
soutenu à hauteur de 2,8 M€ par
le Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA) opéré par l’Ademe,
a pour objectif de mettre au point
et d’industrialiser une filière de
films transparents photovoltaïques souples minces et transparents intégrés à des vitrages adaptés aux applications du
transport. Il s’agit de développer une solution de production
d’énergie solaire embarquée à bord des véhicules permettant,
sans en impacter l’esthétique, de limiter leur consommation
d’énergie. Les solutions développées trouveront des applications
sur tous les types de transport. Ces films transparents sont
fabriqués dans l’usine de Sun Partner Technologies basée à
Rousset et dirigée par Ludovic Deblois. Ils sont ensuite laminés
dans les structures de vitrages Armor et Vision Systems associés
à Sun Partner dans ce projet ambitieux. Cette activité devrait
permettre le développement d’une filière photovoltaïque
française du transport avec la création de 15 emplois durant
le projet et plus de 300 emplois d’ici à 2025.
www.sunpartnertechnologies.com
.....................................................

METAL LASER
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Metal Laser, avec à sa tête Gilles et
Pascal Martinez, a repris l’activité
Henri Leconte Padel qui a été
présenté dans Rousset Infos n°89.
Il est désormais le fabricant, distributeur et installateur officiel des
terrains de Padel Henri Leconte.
www.metal-laser.com
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VIE ÉCONOMIQUE

UN COOLAB chez ST Microelectronics
Inauguré le 7 décembre 2017, le "Connected Objects
Open Lab" (COOLab) propose aux salariés et étudiants
de mener un projet personnel ou professionnel de l'idée
au prototypage. Le nouveau laboratoire aménagé au
sein de l'unité de semi-conducteurs de Rousset est
unique en France dans le groupe. Sur une superficie
de 135 m2, ce laboratoire de fabrication numérique
comprend d'abord un espace collaboratif de réflexion
et analyse des idées qui peut aussi faire office de lieu
de formation lorsqu'un "innovateur" ne maîtrise pas
toutes les compétences techniques utiles à la conduite
et à la concrétisation de son projet.

Il intègre également
une salle avec plusieurs équipements
de prototypage et de
test ainsi que des
produits proposés
par ST (composants,
cartes de programmation à base de STM32). Une
équipe de quatre personnes assure la supervision et la
coordination du lieu. Enfin, un espace internet dédié
permet de promouvoir les projets menés à leur terme.

LE PROCHAIN PDG de ST Microelectronics
En janvier 2018, Jean-Marc Chéry a été
proposé comme successeur de l’actuel
Président & CEO de STMicroelectronics.
Lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires 2018, il sera présenté comme membre
unique du Directoire.
Depuis juillet 2017, M. Chéry occupe la
fonction de Directeur Général Délégué
(Deputy CEO) avec la responsabilité globale
des opérations de production et de la technologie pour l’ensemble de la Société ainsi
que les ventes et le marketing.
Diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Arts et
Métiers (ENSAM) de Paris, il a débuté sa carrière au
sein de l’organisation Qualité du groupe d’ingénierie
français Matra. En 1986, il rejoint Thomson Semiconducteurs, devenu STMicroelectronics), où il occupe

plusieurs fonctions de direction dans les
domaines de la planification produits et de
la fabrication, avant d’être promu Directeur
de l’usine de fabrication de Tours, puis de
celle de Rousset. En 2005, Jean-Marc Chéry
prend en charge les activités de fabrication
de ST dans la région Asie-Pacifique. En
2008, il est promu Directeur Techniques
avant de prendre en charge les responsabilités
additionnelles de la Production et de la Qualité
et du secteur Produit Numériques. En 2014,
il est nommé directeur des opérations.
Membre du conseil d’administration du programme
européen de recherche et développement en microélectronique AENEAS, Jean-Marc Chéry préside le
conseil d’administration de STS, la société commune
de production de ST en Chine.

ST MICROELECTRONICS et la prévention des risques
ST Microelectronics est membre de Responsible Business Alliance, une plate-forme de référence dans le monde
sur la prévention des risques sociaux et environnementaux. Son but est l’amélioration des conditions sociales,
environnementales et éthiques dans les chaines d’approvisionnement axées sur le travail et les droits de l’homme,
l’environnement, la santé et la sécurité. ST Microelectronics a depuis longtemps adhéré à cette politique de
prévention. Les clients potentiels de cette société s’assurent souvent du respect des droits fondamentaux selon
les critères de la RBA.
www.st.com

SELERYS
Selerys, dirigé par Fabrice Caquin, a été lauréate cette année du Pass
French Tech, programme national d’accompagnement des entreprises
en hyper-croissance. Cette start-up qui vient d’emménager dans ses
nouveaux bureaux de Rousset, est spécialisée dans les risques météorologiques, Selerys crée des solutions innovantes destinées à anticiper ces
risques. Par rapport aux autres solutions qui existent sur le marché, elle
fournit une information météo plus précise à la fois très localisée et sur
une échelle de temps plus courte. Sa spécialité destinée aux activités
météo dépendantes, comme l’agriculture, s’oriente vers de nouveaux
marchés, l’organisation d’événements, énergie, sites Seveso et à
l’international. Cette entreprise est déjà présente dans 7 pays et prévoit
www.selerys.fr
de recruter 15 personnes en 2018.

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

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

CORINNE BOREL
Wonder business woman
Les Women Innovation Awards,
organisés par Aix-Marseille Université
et BNP Paribas, ont pour vocation
d’encourager l’entreprenariat féminin.
Corinne Borel, Présidente d’Euromair
a été une des 50 lauréates primées au
plan national. www.euromair.com
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