
GROS PLAN
INAUGURATION DE LA MAIRIE

L E  M AG A Z I N E  D E  M O N  V I L L AG E  | |  N ° 9 2  | |  J U I N  2 0 1 8

infos s

www.rousset-fr.com

VIE  MUNICIPALE MASQUES ET CONFETTIS

VIE DU VILLAGE INAUGURATIONS

VIE ASSOCIATIVE À BICYCLETTE

VIE ÉCONOMIQUE EUROMAIR S’AGRANDIT



2 • ROUSSET Infos | |  JUIN  2018

DES NOUVELLES DES PACS 
Suite à la loi de la modernisation de la justice fin 2016, l’enregistrement des pactes 
civils de solidarité (PACS) a été transféré le 1er novembre 2017 à l’officier d’État civil de la 
mairie ; ce n’est plus le tribunal qui en a la charge.

Depuis ce changement, le service a enregistré à Rousset 6 PACS fin 2017 et 7 depuis le 
début d’année.

AVIS DE 
RECHERCHE

Nous avons reçu par voie postale un pli 
anonyme. Il contenait des photos prises 
en août 1996 de la zone d’activités : 
l’agrandissement de ST Microelectronics, 
la construction d’ATMEL et les négatifs 
de ces clichés. Cet envoi a touché la 
Municipalité qui souhaiterait remercier 
le donateur.
Un avis de recherche est lancé avec 
le souhait de rencontrer bientôt cette 
personne ! 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pour partir en vacances en toute tranquillité, pensez à 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

CANICULE
N’oubliez pas que souvent l’été connaît 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 pour les 
personnes âgées, mais avec d’autres 
recommandations.

Il faut se rappeler qu’elles transpirent peu 
et leur température corporelle a du mal à 
se contenir 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 04 42 65 08 16

RECENSEMENT
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 seizième anniversaire. Si le délai 
est dépassé, il est toujours possible de 
régulariser votre situation jusqu’à 25 ans. 
Présentez-vous 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. Vous serez ainsi automatiquement 
inscrit sur les listes électorales. On vous 
remettra une attestation de recensement 
qui vous sera obligatoirement demandée 
pour toute inscription à un examen ou 
concours, permis de conduire. Un an 
après votre recensement, vous recevrez 
une convocation pour participer à la 
Journée Défense et Citoyenneté.

 Contactez le Service Accueil de la Mairie 
au 04 42 29 00 10 pour tous renseignements.

J’ai 16 ans. 
Je me suis fait recenser. 

 Et toi ? ? ?

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Emma NOLASCO le 6/12/17 à Aix-en-Provence
Lily-Swann ROVIRA le 12/01/18 à Aix-en-Provence
Charlize FABRE le 5/02/18 à Aix-en-Provence
Sasha DENOT le 6/02/18 à Aix-en-Provence
Mia GILLOT le 8/02/18 à Aix-en-Provence
Milo RENAUD le 11/02/18 à Aix-en-Provence
Noé REPICHET le 13/02/18 à Aix-en-Provence
Victor CAMILLE le 1/03/18 à Aix-en-Provence
Titouan ABEILLE né le 2 mai 2018 à Brignoles

MARIAGES :
Nicolas BONTHOUX et Brigitte PHILIPPE  
le 5/05/18
Halim OUALI et Laïla ABASSI le 5/05/18
Frédéric GODEMER et Florence ROESCH  
le 19/05/18

DÉCÈS :
Ginette LAHAYE née GIRAUD le 27/12/17 à 
Marseille
Gérard MENICHETTI le 20/01/18 à Aix-en-
Provence
Adelino LOPES DE ANDRADE le 7/02/18 à Rousset
Maria GARCIA née GARCIA le 13/02/18 à Le 
Puy-Sainte-Réparade
Denise MAY née CASADO le 19/02/18 à Aix-en-
Provence
Lila MOULIS née BLANC le 19/02/18 à Rousset
Danielle BASSO née MOGGIA le 9/03/18 à 
Puyloubier
Cécile EYSSERIC née COURTEAUD le 30/03/18 
à Aix-en-Provence
Joaquin GONZALES le 2/04/18 à Aix-en-Provence
Roger PIZALAT le 8/04/18 à Aix-en-Provence
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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)
Service Technique : 04 42 53 27 32
Service Urbanisme : 04 42 53 84 95
Déchetterie : 0810 00 31 10
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 : 
Standard : 04 84 35 40 00
Cartes d’identité- passeports – cartes 
grises - permis de conduire : 3400
Autres démarches : 04 84 35 40 40
Gendarmerie : 04 42 29 00 93
Crèche Trampoline : 04 42 53 27 55
Crèche Les Frimousses : 04 42 53 38 63
École Maternelle : 04 42 29 02 35
École 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 Les Opalines :  
04 42 29 07 85
Bureau du Service jeunesse - 
Point Jeunes - Centre de Loisirs :  
04 42 99 20 60
Médiathèque : 04 42 29 82 50
Rousset Animations & Fêtes :
04 42 29 82 54
Service Culturel : 04 42 29 82 53
Covoiturage : 04 42 214 214

En cas de panne
SEM 
EDF : 09 72 67 50 13
GDF : 0 800 47 33 33
Éclairage public : 0800 35 64 84

En cas d’urgence
Pompiers : 18 ou 112
SAMU 15 
24h/24, SOS-Médecins :
Numéro national : 36 24
Ligne locale : 04 42 26 24 00
Pharmacie Pignon : 04 42 29 01 50
Pharmacie de garde le week-end : 32 37
Infirmières :

• Laurence Hobel :
 04 42 53 21 95 / 06 80 03 39 48
• Céline Mula : 
 04 42 24 28 62 / 06 23 85 49 15
• Delphine Salerno-Rubi :    
 06 98 77 28 40
• Arnaud Toutain : 
 04 42 24 28 62 / 06 88 22 56 30
• Odile Pons : 04 86 31 01 23

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
• Apport Santé : 04 42 642 642

NUMÉROS UTILES

Quand vous lirez ces lignes, j’espère que le soleil sera enfin arrivé… et que 
chacune et chacun pourra profiter au mieux de vacances bien méritées.

Mais, pendant la période estivale, pas de pause pour les chantiers municipaux :

• fin des travaux de l’école maternelle qui ouvrira à la rentrée (inauguration le 
1er septembre prochain) ;

• poursuite de l’opération « Cœur de Village » avec l’implantation des grues 
nécessaires au chantier ;

• début de la démolition de l’actuelle école maternelle ;
• à la rentrée, lancement des travaux au bâtiment « rouge » pour accroître la 

capacité d’accueil du restaurant 3e Âge et la surface des bureaux du Pôle de 
Compétitivité.

Je sais que ces travaux vont occasionner quelques gênes pour certains d’entre 
vous ; je suis persuadé que vous saurez faire preuve de patience.

Je terminerai cet édito en vous invitant à participer nombreux à l’hommage qui 
sera rendu au Colonel Arnaud Beltrame le vendredi 15 juin à 18h30, en donnant 
son nom au rond-point situé au carrefour de l’avenue de Larciano et de la CD56, 
proche de la Gendarmerie. 

Arnaud Beltrame a accepté de mourir pour que vive une innocente, car tel est le 
cœur de l’engagement du soldat : être prêt à donner sa vie. Là était sa grandeur 
qui a sidéré la France.

Je compte sur vous.

Jean-Louis Canal
Maire de Rousset
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LA MAIRIE 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE 
ET MISE EN ACCESSIBILITÉ

Samedi 14 avril, l’hôtel de ville a été inauguré 
après une complète rénovation.

 

Tout au long de la matinée 
« portes ouvertes », le public a pu visiter 
les bureaux de ce bâtiment. Il a découvert 
les transformations apportées, le 
fonctionnement des services de la 
Mairie Centrale, l’Accueil-État civil, la 
Comptabilité, la Direction Générale des 
Services, le Cabinet du Maire. 

Le personnel municipal présent a 
répondu aux questions. Mesdames les 
sénatrices Sophie Joissains et Mireille 
Jouve, Madame la Députée Anne-
Laurence Petel, Messieurs les Maires 
Georges Cristiani - Président de l’Union 
des Maires et Maire de Mimet, Jean-David 
Ciot - Maire du Puy-Sainte-Réparade, 
Joël Mancel - Maire de Beaurecueil, 
Frédéric Guinieri – Maire de Puyloubier, 
Michel Boulan – Maire de Châteauneuf-
Le-Rouge, le Lieutenant Arnaud 
Delcorde – Commandant de la caserne 
de pompiers de Trets, le Commandant 
Albin le Prince de la Brigade de 
Gendarmerie d’Aix-en-Provence, le 
Major Mireille Rose – Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie de Rousset et 
Monsieur Alain Boisseau – représentant 

de Monsieur le Sous-Préfet d’Aix-en-
Provence ont assisté à cette cérémonie 
et ont apprécié eux aussi les nouveaux 
équipements des locaux.

Il est loin le temps où les murs de la 
mairie résonnaient des cris d’enfants. 
Comme beaucoup de villages, héritage 
de la 3e République, mairie et école 
partageaient le même lieu. L’instituteur 
assurait la fonction de secrétaire de 
mairie et logeait au premier étage du 
bâtiment. De 1879 à 1980, c’était le point 
central de la Place Paul Borde. 

En 1988, des modifications furent apportées 
à la bâtisse, devenue inadéquate pour 
accueillir du public, tout en conservant 
l’architecture initiale, les 2 façades 
anciennes.

Les travaux ont été entrepris par le maire 
de l’époque, Pierre Long, pour sécuriser 
et moderniser l’ensemble.

Mais tout évolue et ce bâtiment ne 
répondait plus aux nouvelles normes 
d’accessibilité et énergétiques.



UN AUTRE ÉVÉNEMENT 
A PONCTUÉ CETTE 
MANIFESTATION : 
la Cérémonie de Citoyenneté. 
Les enfants des années 2000 étaient 
une cinquantaine à avoir atteint l’âge 
de la majorité, 18 ans. Leur première 
carte d’électeur avec un livret du jeune 
citoyen leur ont été remise. Un petit 
cadeau aussi, une clé USB, offerte 
par ST Microelectronics pour garder 
un souvenir de cette cérémonie. 
Désormais, ce sont des citoyens à 
part entière avec leurs droits et leurs 
devoirs. 
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LES POINTS PRINCIPAUX DE 
CE CHANTIER ONT ÉTÉ :

• la rénovation et l’isolation de la 
toiture,

• le changement du système de 
chauffage

• la climatisation,

• l’accessibilité du rez-de-chaussée et 
du 1er étage, 

• la disparition de la couleur bleue 
de l’Hôtel de Ville qui avait alimenté 
bien des discussions à sa création…

Au rez-de-chaussée, un espace d’entrée 
a été réalisé avec double sas et une 
rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite. Un ascenseur permet 
d’accéder aux services municipaux du 
premier étage.

La salle des mariages a totalement était 
repensée permettant des configurations 
diverses et plus appropriées suivant 
les manifestations, réunions publiques, 
conseils d’élus, mariages, élections avec 
un équipement visuel et sonore adapté. 
Le système de chauffage, ventilation et 
électricité, a également été remplacé.

À l’étage, les bureaux ont été rénovés et 
remis à neuf.

L’isolation et l’étanchéité du bâtiment 
et des toitures ont été refaites avec un 
ravalement complet des façades et un 
remplacement de toutes les menuiseries 
extérieures et verrières du bâtiment.

Cette remise à neuf a nécessité le 
déménagement des services occupant 
la mairie dans des mobiles homes en 
septembre 2016, permettant la continuité 
et le bon fonctionnement administratif 
auprès des usagers. Durant l’été 2017, ils 
ont pu rejoindre leurs bureaux tout neufs. 

Le chantier de la salle des mariages a 
pris du retard suite à une défaillance de 
l’entreprise en charge des travaux. Elle 
n’a pu être livrée qu’en mars 2018.

Le montant de ces travaux s’élève 
à 1 335 000 € subventionné à 50 % 
par la Métropole à travers le contrat 
pluriannuel.

Cette modernisation était nécessaire pour 
que tous puissent avoir accès à la maison 
commune pour effectuer leurs démarches 
administratives. La Mairie, symbole 
républicain, est le lieu où se prennent les 
décisions importantes pour la commune, 
où se gère le quotidien du village.

GROS PLAN



VIE MUNICIPALE

MASQUES ET 
CONFETTTIS 

Samedi 7 avril dernier, 
de drôles de personnages ont envahi 

les rues du village, Superman, 
princesses, Tigrou et tant d’autres. 

Le soleil était au rendez-vous pour cette journée de carnaval qui avait débuté le 
matin avec les enfants des crèches. L’après-midi, tout le village était invité à y 
participer. Le défilé a démarré à 15h devant l’école primaire, a parcouru les rues 
du village jusqu’au jeu de boules, boulevard de la Cairanne. Des danseurs et 
musiciens africains ont alors entraîné sur leurs rythmes les participants, suivis 
par des échassiers et de grosses peluches, Mickey, Minnie, Titi et Gros Minet 
pour le plus grand plaisir des enfants.

Après quelques danses sur le jeu de boules, on a brûlé comme il se doit le 
caramantran, création du Point Jeunes. Cette belle après-midi s’est achevée 
par la traditionnelle bataille de confettis sur la Place Paul Borde.
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DEUX DATES ÉVÉNEMENTS 
CONVIVIAUX, SYMPAS, 

ÉCOLOGIQUES À RETENIR
LA FÊTE DES VOISINS
VENDREDI 25 MAI 2018 

Organisé à l’initiative des habitants ou des associations de 
quartiers, ce rendez-vous incontournable est l’occasion pour 
les voisins d’un même quartier ou de plusieurs quartiers 
de se retrouver pour un moment de convivialité ; peut-être 
l’avez-vous déjà organisé … Peut-être aussi que cette année 
vous avez souhaité proposer ce rendez-vous aux riverains 
de votre quartier. La municipalité vous a accompagné dans 
l’organisation de ces événements par le prêt de matériel 
(chaises, tables), participation à l’apéritif (boissons non 
alcoolisées). Vous avez pu ainsi avoir à votre disposition des 
affichettes, tracts, cartes d’invitations à compléter, tee-shirts, 
ballons, gobelets, nappes marqués au logo « Immeuble en 
fête ». Rendez-vous est pris pour l’édition 2019 !

 Rousset Animations et Fêtes 04 42 29 82 50 – 06 19 86 29 16

NETTOYONS 
NOTRE COMMUNE : 

RENDEZ-VOUS 
PLACE PAUL BORDE, 

SAMEDI 23 JUIN
L’opération de nettoyage durera de 8h à 12h. Des groupes se 
répartiront le nettoyage sur plusieurs points de la commune, 
le long de l’Arc, vers le moulin… À la fin de la matinée, un 
apéritif permettra aux participants de faire un retour sur cette 
action et de se donner rendez-vous à la rentrée pour une 
autre opération. Si vous souhaitez participer à cette action 
citoyenne, vous êtes cordialement attendu !

 Renseignements et inscriptions : 
06 09 70 48 99 – 04 42 29 09 37

INTERDIT 
AUX PLUS DE 18 ANS
Le Pôle Jeunesse donne rendez-vous aux jeunes roussetains le 17 juin prochain 
pour le Festival Ado Minots version 2018 de 10h30 à 17h30 entre la place Paul Borde 
et le parvis du haut de la salle des fêtes. Cette 5e édition sera l’occasion de retrouver 
des activités et animations pour tous les gouts : scientifiques ( p’tits débrouillards), 
pédagogiques (mumumobile, poterie, ludothèque) et sportives sans oublier les 
structures gonflables (3 à 17 ans). Une représentation des ateliers périscolaires 
sera donnée par les enfants en fin de journée.

Venez nombreux à cette journée familiale, conviviale, festive et récréative ! ! !

DISTRIBUTION 
DES SACS 
POUBELLES
À noter dans vos agendas la prochaine 
distribution qui aura lieu du 25 au 29 juin 
prochain, dans le hall du haut de la salle 
des fêtes.

VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE

CŒUR DE VILLAGE 
ACTE 1

Les pelleteuses et autres engins de chantiers ont commencé à creuser les fondations du programme « Cœur de Village ». Les anciens 
vestiaires du stade ont été démolis. Comme vous le constatez, le chantier est lancé avec toujours pour objectif une livraison de 
l’ensemble fin 2019. Vous serez prochainement invités à la pose de la première pierre de ce nouveau quartier du village. 

COUP DE FOUDRE 
SUR L’ÉGLISE – SUITE ET FIN.

En août 2017, la foudre avait frappé l’Église de Rousset, occasionnant de gros dégâts. L’ouvrage avait été fragilisé avec d’importantes 
dégradations à l’arrière du fronton, au-dessus de l’horloge et la statue quelque peu endommagée.

Les réparations qui s’imposaient ont été entreprises ainsi qu’une rénovation conséquente du bâtiment avec notamment la réfection 
totale des peintures intérieures, le remplacement du chauffage existant, le renforcement et la mise en sécurité du balcon ainsi que 
la reconstruction des voûtes effondrées. La statue a été enlevée pour être réparée et remise à neuf. La fin du chantier est prévue fin 
mai. Le coût total des travaux s’élève à 400 000 € dont 50 % financé par la Métropole dans le cadre du contrat pluriannuel. 

LIVRAISON
ISALIA ET CALIZIA VALIMO

À la pose de la première pierre des résidences CALIZIA (rue du Farageon) et ISALIA (rue Louis Mendez), le 1er avril 2017, le promoteur 
Valimo avait promis de livrer les maisons à leurs acquéreurs avant le 30 juin 2018. Promesse tenue ! 

Il s’était également engagé à avoir une attention particulière pour le voisinage direct, le secteur de construction étant contraint 
par ses accès et la proximité des autres habitations. Les entreprises ont fait leur maximum pour répondre à cette attente. Les 7 
logements locatifs sociaux seront livrés également tout prochainement. Valimo souligne l’attractivité exceptionnelle que reflète la 
commune de Rousset. En effet les maisons ont trouvé acquéreur en quelques semaines seulement. L’inauguration est prévue à 
l’automne 2018. À suivre ! 



ROUSSET Infos | |  JUIN  2018  • 9 

UNE BELLE INITIATIVE 
DES COLLÉGIENS DE JEAN ZAY

En janvier dernier, Le Conseil de Vie 
Collégienne a participé à l’opération 
Pièces Jaunes en faveur des enfants 
hospitalisés. Les élèves membres de ce 
conseil ont dirigé cette action dans les 
différentes étapes, de la mise en place 
de collecte au dépôt auprès de La Poste. 
Laissons-leur la parole :

« Cette action, menée depuis 2 ans au 
collège Jean ZAY, permet d'améliorer les 
conditions de vie des jeunes patients et 
des familles dans les hôpitaux.

Raphaële et Mélissa, élèves de 5e, se sont 
mobilisées pour récupérer les tirelires 
dans les bureaux de poste, les distribuer 
dans les salles de classe, inciter leurs 
camarades à participer aux dons et enfin, 
se sont rendues, le mardi 20 février, à 
l’agence postale du village pour rendre la 
collecte.

Cette année, la générosité des élèves, 
des professeurs et des personnels du 
collège a permis de collecter plus de 10kg 
de pièces !

Les élèves souhaitent remercier vivement 
tous les participants à cette démarche 
citoyenne et leur donnent rendez-vous 
l'année prochaine pour d'autres actions 
au sein du Conseil de Vie Collégienne. »

Le Conseil de Vie Collégienne, les membres 
de la commission communication.

 Collège Jean Zay : 04 42 29 00 40

 

RETOUR À 
LA SEMAINE 
DE 4 JOURS !
Suite aux directives gouvernementales, 
et comme une grande majorité de 
communes françaises, les enfants 
roussetains retrouveront à la prochaine 
rentrée scolaire la semaine de 4 jours. 

Plus d’activités périscolaires au 
programme ; la nouvelle organisation 
du temps scolaire vous sera donnée 
dans le numéro « Spécial Rentrée 
Scolaire 2018 » à paraître, qui sera 
distribué au mois de juillet.

CALENDRIER     
DE FERMETURE 
DES STRUCTURES ENFANCE

Les crèches Trampoline et les Frimousses seront fermées du 3 août au 2 septembre 
2018. Elles reprendront leurs activités le 3 septembre au matin. À noter, la fermeture 
exceptionnelle le 2 novembre pour le pont de la Toussaint. 

Le Point Jeunes et le Centre de Loisirs prendront une pause estivale du 3 août au 2 
septembre inclus.

Pour les vacances de Noël, les structures petite enfance seront fermées du 21 
décembre au 6 janvier 2019 inclus.

VIE MUNICIPALE
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VIE DU VILLAGE

WELCOME 
AUX NOUVEAUX ROUSSETAINS

La traditionnelle cérémonie de bienvenue des nouveaux roussetains a eu lieu le 17 mars dernier. Les nouveaux administrés ont pu 
découvrir les services municipaux, le tissu associatif, le commerce local, les festivités et avoir le plus d’informations possible sur la 
commune. Les familles ont pu également rencontrer et échanger avec Monsieur le Maire et les élus municipaux présents, qui les ont 
accueillis. Un moment convivial toujours autant apprécié !  
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VIE DU VILLAGE

INAUGURATIONS
DATES À RETENIR

LA COLOMBE
L’œuvre sculpturale de l’artiste roussetain 
Maurice Ragou, la Colombe, située au 
rond-point RD6 dans la zone d’activités 
– entrée ouest, a été inaugurée le 19 
mai dernier. La sculpture, haute de 9 m, 
pèse 2,5 t. Elle matérialise l’entrée de 
notre agglomération et celle de la zone 
d’activités par sa forme et sa couleur 
ocre, évocatrice des terres provençales. 
Composée dans un acier très résistant aux 

conditions atmosphériques fourni par une 
entreprise locale Métal Laser, elle allie 
l’énergie, la modernité tout en s’intégrant 
dans le paysage local. La symbolique est 
facile à deviner, la paix dans le monde, 
la colombe en étant la messagère. Les 5 
continents représentés par les 5 plaques 
horizontales entourent l’oiseau prêt à 
prendre son envol vers la Sainte-Victoire. 
Un apéritif a clôturé cette manifestation.

ROND-POINT COLONEL 
ARNAUD BELTRAME
Le rond-point situé au carrefour de 
l’avenue de Larciano et de la CD56, proche 
de la Gendarmerie, sera inauguré le 
vendredi 15 juin à 18h30. La municipalité a 
souhaité, en dénommant le lieu « Colonel 
Arnaud Beltrame », ainsi honorer 
la mémoire de celui qui représente 
aujourd’hui l’héroïsme français.

PLUS DE PLACES    
DE STATIONNEMENT
Une aire de stationnement est prévue 
pour être créée, d’ici la fin de cette 
année, sur l’emplacement des anciens 
terrains de tennis du Chemin de Saint-
Marc. Une soixante de places, dont trois 
pour les personnes à mobilité réduite, 
sera disponible.

Dans le cadre du projet Cœur de Village, un 
parking verra le jour sur l’emplacement 
du gymnase actuel avenue Louis Alard.  

INAUGURATION
DE LA NOUVELLE  
ÉCOLE MATERNELLE
Parents et enfants ont découvert le 29 avril 2017 lors de la pose 
de la première pierre, les plans de la nouvelle école maternelle. 
La construction du bâtiment est en cours d’achèvement et à 
la prochaine rentrée scolaire, enfants, enseignants, ATSEM et 
personnel municipal s’installeront dans ces nouveaux locaux 
plus adaptés, plus fonctionnels. L’établissement comprendra 8 
classes, dortoirs, une salle de motricité, des espaces ateliers, 
sans oublier la salle de restauration. L’avantage de ce nouveau 
bâtiment est sa forme en L, une protection dans la cour de 
récréation contre le vent pour les enfants.

Certains auront peut-être un peu de nostalgie de quitter 
l’ancienne école, mais elle sera, c’est certain, vite oubliée !

L’inauguration est prévue samedi 1er septembre 2018 à 11h. 
Vous y êtes d’ores et déjà cordialement invités !
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VIE DU VILLAGE

UNE PARTIE
DE PÉTANQUE… 
OU DE LONGUE !

Le nouveau boulodrome a été inauguré 
le 31 mars dernier en présence de Mme Lucette Coste, 

présidente de la Ligue PACA Bouliste. 

Le boulodrome du Centre-Ville est 
devenu trop petit pour accueillir les 
concours de boules organisés par 
la Boulègue. Ces manifestations 
boulistes, dont celles de la Saint-Privat, 
Challenges et supers challenges, 
attirent beaucoup de participants. Mais 
avec la suppression du stade stabilisé 
et la rénovation du complexe sportif 
du Collège Jean Zay, un nouvel espace 
était nécessaire. Un terrain communal 
était disponible, Chemin du Lapin, aux 
abords du village. Un boulodrome de 30 
terrains de jeu provençal (longue) ou 60 
terrains de jeu pétanque, entourés de 
bancs pour les spectateurs y a été créé. 
Cet aménagement répond ainsi aux 
critères fixés par la Fédération française 

de pétanque et de longue. Un brise-vue a 
été installé pour préserver le voisinage. 
Sur le site, des chênes ont été plantés 
et forment des haies végétales. Une 
quarantaine de places de stationnement 
a été prévue pour accueillir les joueurs. 
Les travaux ont commencé en juin 2017 
pour s’achever en décembre de la même 
année. Le montant des travaux a été 
subventionné à 50 % par la Métropole 
dans le cadre du Contrat Pluriannuel.

Un nouvel espace pour une nouvelle 
équipe : lors de sa dernière assemblée 
générale, un nouveau bureau de La 
Boul’ègue a été élu : Marc D’Addetta 
- Président, Emmanuelle Grima - 
Trésorière et Sophie Garcia - Secrétaire.

 La Boulègue : 06 16 59 03 29

CONCOURS OFFICIELS 2018
DATES HEURE 

TIRAGE
CATÉGORIES CONCOURS MISES PRIX

26/05/2018 15h00 Triplette 
mixte 

pétanque

Challenge 
la Boulègue

15 e/équipe 
consolante 
incorporée

300 e + mises

16/06/2018 et 
17/06/2018

9h00 Doublette 
choisie 

jeu provençal

Super challenge 
COLOMA

10 e/équipe 1200 e + mises

17/06/2018 9h00 Doublette 
choisie 

jeu provençal

Challenge 
des Disparus

8 e/équipe 550 e + mises

30/06/2018 15h Doublette 
choisie 

pétanque

Souvenir 
Lydia MAIRONE

10 e/équipe 
consolante 
incorporée

200 e + mises

27/08/2018 9h Tête à tête 
jeu provençal

Grand prix de la 
Saint-Privat

4 e/personne 230 e + mises

30/08/2018 
31/08/2018

15h Doublette 
choisie 

jeu provençal

Challenge Bar du 
Cours

8 e/équipe 550 e + mises

15/09/2018 et 
16/09/2018

15h Doublette 
choisie 

jeu provençal

Grand prix de la 
Ville de Rousset

8 e/équipe 550 e + mises

UN JEUNE 
TALENT 
BOULISTE
Les jeunes boulistes avaient rendez-
vous le 18 mars à Rassuen (Istres) pour 
leur premier championnat de la saison 
2018. 183 joueurs ont participé au 
championnat doublette mêlée jeunes. 
Le jeune roussetain Nathan Croyeau 
Lecoq et Ludovic Santiago battent les 
tenants du titre en catégorie juniors.

Après avoir été champion du 
département (même compétition) 
en cadet il y a deux ans, Nathan 
Croyeau Lecoq devient champion 
départemental de doublette à la 
mêlée. Âgé de 16 ans, il pratique cette 
discipline depuis quelques années 
et il a participé à des concours, 
championnats nationaux en France, 
mais aussi en Espagne. Il a été qualifié 
au Championnat de France l’année 
dernière. Autre palmarès 2017, il est 
arrivé en demi-finale du championnat 
international.

Ce ne sera sûrement pas le seul titre 
remporté en 2018 ; la saison ne fait 
que commencer !

Et peut-être avons-nous un futur 
candidat pour les Jeux Olympiques 
en 2024 à Paris... Si la pétanque est 
ajoutée comme sport ! Pour l’instant 
félicitations et tous nos souhaits de 
réussite à Nathan pour cette année !
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   DES PEINTRES EN HERBE
Près d’une centaine d’enfants de l’école 
primaire Albert Jouly ont participé à un 
concours de dessins sur le thème "Dessine-
moi Rousset", à l'initiative de l'association 
de parents d'élèves Génération Ecole, avec 
la contribution de Mr Chiaroni, directeur, 
des enseignants et du Pôle Jeunesse. 
Les enfants ont brillamment illustré le 
patrimoine et les nombreux attraits de 
Rousset, avec poésie et fantaisie, dans 
des atmosphères vivantes et colorées. 

La remise de récompenses à tous les 
participants a eu lieu fin décembre 2017 
dans l’amphithéâtre de l'école primaire. 
Les dix lauréats, nominés par un jury 
composé d'adultes et d'enfants, ont chacun 
reçu un lot, sous les applaudissements de 
tous les enfants, de Gilda De Mingo, 1re 
Adjointe au Maire déléguée à l’Éducation, 
des animateurs du Point Jeunes, des 
encadrants des activités périscolaires et 
l’association Génération École. 

LES LAURÉATS :
• Classes de CP :   

Léna Xaysongkham (1re), Melvyn 
Barris (2e), Loris Maury (3e), Imrane 
Machouat (4e)

• Classes de CE1/CE2 :   
Maxence Garandel (1er), Clémence 
Carcenac (2e), Elena Gueugnon (3e)

• Classes de CM1/CM2 :   
Anais Puillet(1er), Hugo Maury (2e), 
Louise Leblanc (3e) 

VIE DU VILLAGE

RÉNOVATION 
DU PIGEONNIER

LE PATRIMOINE 
S’EMBELLIT

Le chantier de rénovation du Pigeonnier a débuté en février 2017. Les planchers existants 
ont été démolis pour être remplacés par une dalle en béton. Les angles de façades ont 
été partiellement reconstruits. La toiture a été restaurée en totalité et un escalier a été 
posé. Pour mettre en valeur le bâtiment, une mise en lumière extérieure a été installée. 
Les travaux se sont achevés à la fin de l’année 2017. Le montant des travaux s’élève à 121 
723 € financés à 50 % par la Métropole dans le cadre du contrat pluriannuel.

L’inauguration du Pigeonnier est prochainement prévue, vous y serez bien sûr invités !
 

UNE RÉCOLTE  
DE MÉDAILLES 
POUR LES VINS  
DU PAYS D’AIX
Les vignerons du Pays d’Aix ont de 
quoi être fiers : 70 médailles toutes 
catégories confondues ont été gagnées 
au Concours Général Agricole de 
Paris début mars dernier. Malgré un 
changement climatique responsable 
de vendanges précoces, les domaines 
vinicoles tirent leur épingle du jeu 
et leur savoir-faire, surtout pour les 
rosés, est plus que reconnu. La saveur 
et l’authenticité demandées par les 
consommateurs sont au rendez-vous. 

Dans les vins médaillés d’or du Pays 
d’Aix, dans la catégorie AOC rosé 
2017, on retrouve notamment celui 
de Terre de Mistral à Rousset pour 
sa cuvée Simone. Pour la mention 
Sainte-Victoire, rosé 2017 toujours, les 
nominés sont le Domaine des Diables 
à Puyloubier et à nouveau Terre de 
Mistral. Les vins Coteaux d’Aix (rosé et 
blanc), IGP Méditerranée (rosé 2017) et 
IGP Pays des Bouches-du-Rhône (blanc 
2017) ont également été récompensés.

Clémence Carcenac CE1 C Hugo Maury CM1 CM2 Louise Lablanc CM1 B Maxence Garandel CE1 C
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DE SUPERBES 
PARCOURS D’ÉTUDES 
Toutes nos félicitations à Mathilde Locco, jeune et brillante 
roussetaine.
Après avoir effectué 2 ans de droit à l’université de Montpellier elle a 
passé une double licence Droit - Administration Publique à la faculté 
de droit d’Aix-en-Provence. Elle a ensuite poursuivi un Master 1 Droit 
Public Général dans cet établissement. Elle a complété son cursus 
universitaire avec un Master 2 Droit et Management Public des 
collectivités territoriales à l’Institut de Management et de Gouvernance 

Territoriale (IMPGT) d’Aix où elle a obtenu son diplôme avec une mention bien de 15,5 et surtout en étant major de sa promotion.

Julia La Manna, vient de terminer brillamment ses études. Elle termine major de sa promotion, avec une moyenne de 15,67 
après une formation à l’IAE d’Aix-en-Provence, MSC Management et Marketing des Activités de Service en Master2.  

Encore bravo ! Tous nos vœux de réussite dans la carrière professionnelle qui les attend !

DES CAVALIÈRES
ROUSSETAINES 

AU GÉNÉRALI OPEN 
DE FRANCE

Les deux sœurs Lechalier, 
Camille, 12 ans, et Julie, 17 ans, 

sont deux jeunes roussetaines pratiquant 
l’équitation depuis plusieurs années. 

On peut citer dans leur palmarès hippique 
le Championnat régional de Berre où 
l’ainée a fini championne et la plus jeune 
vice-championne.

Cette année elles ont changé de club 
et ont rejoint le club hippique Sainte-
Victoire à Meyreuil.

Une grande épreuve attend les deux sœurs 
durant le mois de juillet de cette année ; 
elles vont participer au Générali Open 
de France, événement national équestre 
qui se déroule chaque année à Lamotte 

Beuvron dans le Loir et Cher. Toutes 
les disciplines et tous les niveaux clubs 
et poneys sont représentés. L’Open de 
France Club réunit de nombreux cavaliers 
répartis par tranches d'âges. Camille et 
Julie ont déjà participé à 12 concours et 
ont été 4 fois parmi les premières. Elles 
sont donc sélectionnées et prêtes à partir. 
Elles ne sont pas seules dans leur club à 
y participer ; 5 cavalières et 3 cavaliers les 
accompagnent. Bonne chance à Camille et 
Julie ! 

UNE JEUNE 
ROUSSETAINE 

À L’HONNEUR
Inès Mastalski est une jeune 
adolescente roussetaine de 13 ans 
passionnée de danse.

Elle pratique cette discipline depuis 9 
ans. Après la danse classique, elle se 
dirige vers la danse contemporaine. 
Depuis 2 ans, elle est inscrite à l’école 
de danse Entrechats. 

Le 17 et 18 février dernier s’est déroulé 
le concours PACA Ouest de danse au 
Palais de Congrès de Marseille. Inès 
Mastalski y a obtenu le 2e prix en 
catégorie élémentaire individuel 2 et 
le premier prix national en individuel 
contemporain 2. 

Toutes nos félicitations à cette jeune 
danseuse roussetaine ! 

VIE DU VILLAGE
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VIE DU VILLAGE

 IMAGINE TRAVEL 
Vanessa Pacini, roussetaine, et 
Iva Tzarevska créent des voyages 
touristiques et culturels destinés aux 
groupes (amicales, associations, clubs, 
collectivités, comités d’entreprises…). 
Elles ont choisi Rousset pour lancer 
leur nouvelle agence Imagine Travel. 
Diplômées d’un master en gestion et 
management touristique international 
et dotées d’une expérience acquise au 
cours de ces années, elles proposent 
des voyages sur mesure, établissant 
un cahier de charges précis et une 

étude approfondie des demandes. Elles 
privilégient l’écoute par des rendez-
vous directement chez les clients. Elles 
seront ravies de vous accompagner 
dans vos projets de voyage.

Imagine Travel 
Chemin du Vallon – Carraire St Privat 
09 81 95 22 95
Vanessa Pacini 06 03 37 45 36 
vanessa@imaginetravel.fr
Iva Tzarevska 06 10 32 38 94
iva@imaginetravel.fr

MISTRAL 
FERMETURES
Emmanuel Chaoul, après avoir 
travaillé 12 ans dans l’entreprise 
familiale, s’est installé à son compte 
Chemin de Campbernard il y a 
maintenant 1 an ½. Il effectue tous 
travaux de menuiserie aluminium, 
PVC ou bois, rénovation ou pose 
extérieure ou intérieure de portails, 
vérandas, pergolas, fenêtres, volets et 
portes. Sans oublier les réparations 
ou installations d’automatismes.

Il vous accompagne dans la réalisation 
de vos travaux, vous conseille dans 
vos projets. Et vous pouvez découvrir 
ses réalisations sur sa page facebook 
mistral fermetures.

 Emmanuel Chaoul : 06 24 86 75 85
emmanuel-chaoul@orange.fr

ICI COMMENCE 
L’AVENTURE
On se souvient de l’exploit de Pierre Mastalski traversant 
l’Atlantique en 2012 à la rame, en solitaire et sans escale 
alors qu’il n’était ni marin, ni sportif de haut niveau.

Devenu conférencier, cet aventurier de 
l’entreprise et de la mer a découvert dans 
cette traversée ce qui pousse l’homme 
au bout de ses limites. Il propose aux 
entreprises et aux collectivités de vivre la 
puissance des valeurs de l’aventure, de 
puiser dans les ressources de quelqu’un 
qui n’est toujours pas marin, mais pirate 
depuis toujours… Il les embarque dans 
une de ses conférences et/ou interventions 
inspirantes d’une durée de 30 min à 1h30, 
ou en atelier d’une demi-journée ou encore 
pour une journée complète sur différentes 
thématiques (non exhaustives) :

• Sur la route de la confiance
• À chacun sa voie de liberté

• L’audacieuse confiance
• L’aventure intérieure
• De l’argilité à l’agilité
• Le droit à l’erreur, un devoir pour 

réussir

Chaque intervention – conférence et/ou 
atelier – est adaptée minutieusement 
aux attentes et aux objectifs. Une 
rencontre de prétravail est définie entre 
les organisateurs et Pierre Mastalski afin 
d’assurer le succès total de l’événement. 

 Ici Commence L’Aventure   
Pierre Mastalski : 06 24 33 30 71
www.icicommencelaventure.com
pierre@icicommencelaventure.com 

SIMON OUTSOURCING SERVICES
Cette société dont l’activité est la communication par l’objet 
publicitaire et les cadeaux d’affaires et d’événementiel, a été 
créée il y a 3 ans par un Roussetain et se situe 7 rue Germain 

Nouveau. Sa clientèle est répartie dans toute la France et son dirigeant Simon Gaultier 
souhaite maintenant se faire connaître au niveau local. Cette société se propose de 
vous accompagner si vous souhaitez mettre en place un événement, sponsoriser une 
manifestation ou un partenaire commercial, créer des cadeaux pour votre clientèle. 
Elle vous propose une stratégie de communication ciblée, en s’appuyant sur des 
thématiques choisies. Simon Gaultier cite par exemple la semaine du Développement 
Durable ou la prochaine Coupe de Monde de football. 

 Simon Outsourcing Services 06 69 49 50 09 - sgcontact.sos@gmail.com 

ARTHURIMMO
Vincent Mucherie travaille depuis 15 ans dans le secteur de l’activité 
immobilière. Après avoir suivi une formation d’expert immobilier 
agréé, il crée son agence immobilière et devient membre du 
Réseau national Arthurimmo.com depuis le 1er mai dernier, ce qui 
lui permet de bénéficier d’une meilleure diffusion sur internet.

L’expert Conseil Immobilier, comme son nom l’indique, réalise lors de ventes ou 
d’achats de biens immobiliers des expertises et détermine le juste prix. Il met en 
valeur le bien pour faciliter la vente. Il réalise des visites virtuelles pour éviter des 
déplacements. Il accompagne et sécurise la négociation entre vendeur et acquéreur, 
supervise le dossier de financement de l’acquéreur. Il conseille également sur le 
modèle de vente à choisir, classique, en viager ou en nue-propriété.

 Arthurimmo – Vincent Mucherie - 4 Chemin de Mévouillon - Mas des 3 Pins 13790 
Rousset -  vmucheire@arthurimmo.com - www.provence-rousset-arthurimmo.com UN NOUVEL 

ARTISAN 
JÉREMY GAGNOR

Dans la maçonnerie depuis plus 
de 10 ans, Jérémy Gagnor vient de 
créer son entreprise de construction 
et de rénovation de bâtiments pour 
les particuliers, Artisan Services. 
Il propose ses services pour le 
ravalement de façades, toitures, 
carrelage, peinture, pose de fenêtres, 
volets, entretien d’huisseries, 
aménagements extérieurs avec 
pose de clôture, dalles. Tout ce qu’il 
faut pour rénover ou embellir votre 
habitation. Il peut également effectuer 
d’autres petits travaux de dépannage 
dans sa spécialité.

 Jérémy Gagnor 06 99 72 37 44 
Quartier Pascoun 
artisanservices13@gmail.com
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PARI RÉUSSI POUR LA TROISIÈME ÉDITION 
DES TROPHÉES SAINTE VICTOIRE
La section danse de l’association des 
AIL Rousset a présenté, dimanche 18 
mars, la troisième édition des Trophées 
Sainte Victoire, un concours de danse 
régional dirigé par Igor Le Pipec, 
professeur de danse des AIL, épaulé 
par un jury de professionnels. Pas 
moins de 180 danseurs et danseuses 
des écoles de la région ont présenté 
des pièces chorégraphiques dans les 
disciplines modern’ jazz, hip-hop et 
autres styles. Cette rencontre leur a 
permis de vivre une expérience de la 
scène, de partager la même passion, 

de promouvoir un message de mixité et 
de lien intergénérationnel à travers ces 
mélanges de styles.
Certaines écoles sont fidèles depuis 
trois ans, car elles apprécient cette 
ambiance conviviale où l’on danse pour 
le plaisir et non pas seulement pour la 
compétition comme dans un concours 
ordinaire. Les danseurs se confrontent 
ainsi à une autre forme de notation 
et de récompense, avec un jury de 
professionnels venus de toute la France.
Cette année, le niveau des danseurs 
était particulièrement relevé puisque 

huit premiers prix ont été décernés 
par le jury dont trois coups de cœur. 
En modern’ jazz, la compagnie Arts K 
Danse récolte deux trophées, tandis que 
la compagnie KA.RO Danse se détache 
particulièrement en Hip-Hop avec trois 
trophées raflés pour ses trois groupes 
en compétition.
Les lauréats du concours avaient le 
privilège de participer à la master class 
animée par Igor. Un groupe a également 
été choisi par le jury afin d’être 
représenté sur l’affiche officielle des 
Trophées Sainte Victoire l’an prochain.

VIE ASSOCIATIVE

DES COLLÉGIENS 
AU GRAND CŒUR

Cette année encore les élèves de 3e du 
collège Jean Zay se sont mobilisés pour 
la collecte de sang organisée dans leur 
établissement. Même si leur jeune âge ne 
leur permet pas de donner leur sang, ils 
ont été des "ambassadonneurs" efficaces 
auprès de leurs proches. 70 personnes se 
sont présentées, dont plusieurs pour la 
première fois. Un grand merci à la direction 
de l'établissement, aux professeurs qui se 

sont impliqués pour motiver les élèves 
et à tous les jeunes collégiens pour leur 
enthousiasme et leur efficacité.

Prochaine collecte le 21 juin de 15h 
à 19h30 à la salle des familles… Une 
surprise vous y attend !

 Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles : 04 42 29 00 94
adsb13790@gmail.com 

LE CCFF PRÊT 
POUR UN ÉTÉ 
BRÛLANT
Depuis la fin de la saison estivale 2017, 
le CCFF de Rousset est resté actif en 
se mobilisant lors de la sécurisation 
des manifestions comme le carnaval 
et la course du trail Sainte Victoire, 
mais aussi pour des interventions : 

• sur deux départs de feux à la fin 
du mois d’octobre, 

• lors des épisodes neigeux, de 
jour comme de nuit,

• de mise en sécurité de la circulation 
lors d’une chute des pylônes 
électriques sur la voie publique, 
après un épisode venteux.

Et sans oublier, les diverses 
cérémonies, réunions de fin de 
saison avec les CCFF voisins, les 
Sapeurs-Pompiers, les Forestiers-
Sapeurs et les formations internes 
qui permettront aux bénévoles du 
CCFF de pouvoir intervenir dans des 
conditions optimales de sécurité. 

Nous souhaitons la bienvenue aux 4 
nouveaux membres venus renforcer 
cette équipe pour la saison 2018 ! 

 Comité Communal des Feux de 
Forêt (CCFF) : Responsable M. Fred 
LERDA  06 15 24 55 39

mail ccff.rousset@outlook.fr

CLAP DE FIN 
DU FESTIVAL NOUV.O.MONDE

Les Films du Delta ont comptabilisé 3 
612 entrées, visiteurs scolaires compris 
avec 12 séances publiques à Trets et 
Aix avant les 4 jours de projections et 
de rencontres à Rousset, du jeudi 22 au 
dimanche 25 mars avec 2 500 entrées 
en présence de réalisateurs comme 
Lydia Terki et Marc Bacshet.
Lors du discours de la soirée d’ouverture, 
Norbert Bernard, Adjoint à la Culture et 
au Patrimoine, a tenu à souligner le travail 
effectué depuis 7 ans par l’association. De 
nombreuses séances scolaires & Ateliers 
Pocket films ont été programmées dans 

le cadre de l’opération d’éducation à 
l’image du festival. Au total 1 112 jeunes 
y ont participé, élèves de maternelles, 
primaires, collège, MFR et de la formation 
des métiers « Le Pied à L’Étrier » à Aix. 
Rendez-vous est donné le 6 octobre 
prochain avec le festival Courts-Bouillon 
mais aussi tous les mois avec le Club 
Nouv.o.monde à la médiathèque pour 
partager les découvertes des sélections 
du festival.
 Les Films du Delta 04 42 53 36 39 

www.filmsdelta.com
contact@filmsdelta.com
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UN CONCERT TRÈS 
ÉCLECTIQUE À 30 VOIX 
AVEC LA CHORALE VIVA VOCE
Samedi 24 février 2018, à 18h, à l’Église de Trets, la formation « Deux Chœurs en concert » 
a proposé d’entendre gratuitement l’ensemble vocal Viva Voce de Rousset et le Chœur 
d’Hommes au Diapason de la Destrousse, dirigé par Annick Deschamps, Maître de 
chœur à la cathédrale de Marseille et artiste lyrique professionnelle, accompagnée 
au piano par Monique Thus. Environ 70 spectateurs sont venus apprécier, pendant 
près de deux heures, un répertoire très varié allant de « Kyrie » de Franz Schubert, 
à Jacques Brel, au gospel avec « Oh When The Saints », et à des chants traditionnels 
russes et napolitains.

Viva Voce, dirigée par Annick Deschamps depuis plus de dix ans, a donné différents 
concerts dans des lieux prestigieux tels que les Abbayes de Conques et Sylvanès, 
les Cathédrales de Tarbes et de Rodez et bien d’autres lieux. Les choristes ont pour 
point commun la passion du chant sans obligation de connaissance du solfège. Les 
répétitions sont hebdomadaires. La chorale se produit en concert au moins six fois 
par an, parfois avec d’autres chorales et très souvent pour des causes caritatives.

VIE ASSOCIATIVE

ROUSS’ 
EVASION

vous propose 

MARINELAND
Une journée dans le plus grand 

parc de la mer en Europe.

Vendredi 6 juillet 2018

Venez découvrir en famille ce magnifique 
espace et voir les ours polaires, le grand 
bassin des orques, les shows de dauphins, 
d’otaries, l’aquarium-tunnel des requins, le 
bassin tactile des raies, les aquariums et 
récifs tropicaux... Ainsi que l’espace au cœur 
de la banquise Antartica avec sa colonie de 
manchots royaux et gorfous sauteurs au 
travers d’une grande vitre panoramique.

Prix : Adulte 25 e à partir de 13 ans
Enfant : 20 e de 2 à 12 ans

• Déplacement en car municipal gratuit
• Possibilité de se restaurer sur place ou de 

pique niquer à l’extérieur du parc (aire située 
près d’Aventure Golf. Entrée et sortie libres)

Toute réservation est ferme et définitive. En cas 
d’annulation, l’adhérent ne pourra prétendre à un 
remboursement, sauf si celui-ci trouve la personne 
qui le remplacera.

www.roussevasion.fr

 Rouss’Evasion 04.42.53.83.74  
rouss-evasion-loisirs@orange.fr
1 résidence les Vignes

Ouvert lundi, mardi, jeudi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h30. 

À BICYCLETTE ! !
Le Vélo-Club Roussetain a entamé une 

nouvelle saison depuis le début de l’année 
2018… et avec des nouveautés !

En premier lieu suite à la dernière 
assemblée générale du club en décembre 
2017 et à la réunion du comité de direction 
de janvier 2018 : président : Patrick Pelloux 
remplace Jacques Largier, secrétaire : 
Pierre Mongin remplace Christiane 
Bégouin. Erick Peisson rentre au Comité 
de direction qui compte 13 membres.

Les cyclotouristes roulent tranquillement, 
le dimanche matin et quelques-uns 
pendant la semaine. Une grande partie 
d’entre eux ont effectué le 28 avril dernier le 
1er stage de l’année, pédalant une semaine 
autour du gîte « Artaime-les Dourcines » 
près de Chabeuil dans la Drôme. D’autres 
randonnées seront organisées dans 
le courant de l’année. Le week-end de 
Pentecôte et une randonnée en automne 
seront les prochains objectifs de la saison.
Les cyclosportifs ont déjà commencé 
l’entraînement avec des parcours qui 
augmentent en longueurs et en dénivelés 
avec les beaux jours. Les rendez-vous 
sont fixés par mail le jeudi et le départ 
se fait devant le collège de Rousset le 
samedi matin. Les cyclosportifs feront 8 
jours de randonnées dans les Dolomites 
du 7 au 15 juillet. Au programme sont 
prévues 7 étapes sur 735 Kms avec 19552 
m de dénivellation positive au total. Ces 
cols bien connus vont donner du fil à 
retordre à l’équipe ! Plusieurs d’entre eux 
participeront à diverses cyclosportives, y 
compris les locales. 
La section VTT Féminin roule aussi 
le samedi et parcourt les collines de 

Provence et des alentours de Rousset. 
L’équipe participera à la concentration 
départementale et fera une randonnée 
de 2 jours à Vinon-sur-Verdon. Un porte-
vélos a été acheté par le VCR pour faciliter 
les départs décentrés. Les participantes, 
sous la direction de David Goncalvés, 
sont de plus en plus nombreuses. 
La section VTT pour les jeunes enfants et 
ados
Sous la direction d’un éducateur diplômé, 
un premier stage a eu lieu en février 
malgré les caprices d’une météo enneigée 
et s’est très bien passé. Deux stages ont 
suivi du 23 au 27 avril, le matin pour les 
enfants de 12 / 14 ans et l’après-midi pour 
les 9 / 11 ans.
La saison 2018 s'annonce bien ; elle est 
aussi prometteuse que les précédentes ! 
Si vous voulez participer à l’une de ces 
activités, si vous voulez adhérer au VCR, 
vous serez bienvenus, on vous attend…

 Vélo Club de Rousset : 
patrick.pelloux@orange.fr 
pierremongin13@gmail.com
www.veloclubrousset.fr 

COMITÉ 
D’INTÉRÊT  
DE QUARTIER 
ROUSSET EST
Un Comité d’Intérêt de Quartier 
Rousset Est vient de se créer. Son but 
est l’échange entre les habitants de 
ce secteur pour une meilleure qualité 
de vie. Si vous habitez ce quartier et 
que vous êtes intéressé, vous pouvez 
contacter, 

 Mr Thierry Dolbeau 
395 chemin de Saint Privat 
 06 21 03 71 14 
thierrydolbeau@gmail.com
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UNE ÉDITION QUI DÉCOIFFE 
POUR LE TRAIL SAINTE VICTOIRE 2018 !

Le dimanche 8 avril dernier avait lieu la 
16e édition du Trail Sainte Victoire sur la 
commune de Rousset. Quatre parcours 
étaient proposés aux coureurs venus d’un 
peu partout en France pour l’événement : 
Les Crêtes (60km/3000D+ et support du 
championnat des Trails de Provence), 
Le Cézanne (36km/1400D+) ainsi que Le 
Cengle (13km) et Le Moulin (5km), deux 
épreuves plus courtes, mais typées 
Trail et qui ont permis aux coureurs de 
découvrir la technicité des chemins 
environnants.
La pluie annoncée faisait craindre le pire 
pour ceux qui, venant de très loin parfois, 
ont eu la chance de décrocher un dossard. 
Malgré un vent violent dépassant les 
100km/h, la manifestation s’est déroulée 
quasiment sans pluie.
À 7h, le départ était donné pour le parcours 
des Crêtes. 350 trailers s’élançaient au 
travers des ruelles roussetaines puis très 

rapidement dans la nature environnante 
vers la Marbrière et le Pas du Clapier. 
Au classement,  l’Alsacien Sébastien 
Spehler a remporté l’épreuve en 5h21 
et est devenu, de ce fait, champion de 
Provence 2018. Romain Olivier est passé 
dix minutes plus tard pour terminer en 
5h31 tandis que Guillaume Porche a pris la 
troisième place du podium avec un temps 
de 5h35min.
Chez les filles, Marilyne Nakache a 
remporté la course en 7h01 et est 
devenue, elle aussi, championne de 
Provence. Amandine Ginouves a terminé 
deuxième en 7h18 et Laurie Atzeni 
troisième en 7h22.
À 8h s’élançaient les trailers du parcours 
Cézanne, comptant pour le challenge des 
trails courts (36km/1400D+). Là encore, 
beaucoup de concurrents sur un joli 
parcours, alternant sans cesse montées 
et descentes. Il a été remporté en 2h48 

par Pierre-Hugo Romain, suivi du 
roussetain Yohan Peisson sept minutes 
plus tard et de Nicolas Tullier qui termine 
en 2h57.
Côté filles, Maggy Bouisse s’est imposée 
en 3h34 suivie de Florence Houette en 
3h45 puis Charlotte Klein en 3h50. 
Quelques 233 courageux ont terminé Le 
Cengle et ses 13km tandis que 85 coureurs 
ont essayé le nouveau « Moulin » et ses 
5km : des courses dites « nature », mais 
chacun s’accordait à le faire savoir : « de 
vraies tranches de trail ». 
Avec une édition 2018 parfaitement 
réussie grâce à une organisation 
bien huilée, des parcours largement 
plébiscités et 200 chaleureux bénévoles, 
le Trail Sainte Victoire et ses quatre 
possibilités de parcours reste l’épreuve 
que les champions et amateurs veulent 
accrocher à leur palmarès. Rendez-vous 
l’an prochain ! 

AIL ROUSSET BASKET 
Le maintien en Nationale 3 est assuré pour les deux équipes 
séniors filles et garçons du Club de Basket.
Dimanche 15 avril, les garçons sont allés chercher la victoire à 
Monaco 68/75.
Dos au mur, l'équipe a su se serrer les coudes et faire preuve 
d'une solidarité défensive (30 point encaissés à la mi-temps) 
pour se défaire d'une solide équipe monégasque. Avec cette 9e 
victoire, l'équipe termine à la 8e place du classement général 
et assure donc son maintien in extremis en NM3.
Ce même week-end, les filles se déplaçaient en Corse pour 
leur dernier match du Championnat de Nationale Féminine 3. 
Elles s'inclinent contre Furiani 56/41, mais c'est une défaite 
sans conséquence puisqu'elles terminent 8e au classement.
L'association des AIL Rousset se félicite de pouvoir de nouveau 
compter ses deux équipes séniors en Nationale 3 l'an prochain.

 AIL ROUSSET : www.ail-rousset.com
04 42 29 14 56 - ail@ail-rousset.com

ANIMATION TENNIS
Les premières olympiades de la saison au Club de Tennis 
des AIL Rousset ont eu lieu le dimanche 15 avril. Plus de 
80 personnes ont répondu présentes pour participer à 
cette journée organisée au complexe de la Plaine Sportive. 
Quatorze équipes se sont rencontrées avec, au programme, 
des épreuves ludiques. À 16h, les joueurs ont eu la joie 
d’accueillir Thomas Enqvist, ex numéro 4 mondial qui a fait 
une démonstration sur les courts de tennis avant d’échanger 
quelques balles avec les joueurs du Club.
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COMPAGNIE NORMA 
DES DANSEURS À ROUSSET
Norma a invité 3 autres compagnies de 
danse contemporaine le 17 mars dernier 
pour un spectacle « Émergences », joué à 
guichet fermé. Le public a découvert un 
extrait de « Look » la nouvelle création 
de Nordine Belmekki et Malou Tournier. 
Look parle d’allure, de style… mais quoi 
d’autre ? Quoi derrière la surface des 
gens ? Pour ce nouveau spectacle, la Cie 
Norma s’amuse des apparences, plus 
ou moins transparentes ; être chacun et 
tous ensemble, unicité et appartenance.
Nordine et Malou interviennent 

également au sein de l’école maternelle 
de Rousset ; ces ateliers danse seront 
clôturés par le spectacle des 200 élèves à 
la salle Émilien Ventre début juin.
Autres dates de la compagnie : « Cordes 
Sensibles », leur première création 
programmée à Lorgues le 17 novembre 
2018. Rendez-vous au concert du Nouvel 
An à Rousset le 13 janvier 2019 ; Norma 
réitère sa collaboration avec l’Orchestre 
Philharmonique de Provence.
compagnienorma.com 

CLUB 3e ÂGE : LES VOYAGES FORMENT NOS AÎNÉS !
Le mois d’avril a été bien rempli pour le Club du 3e Âge entre les 
lotos et une croisière féerique vers la Belgique et la Hollande. 
Après la rencontre avec le Manneken Pis, la découverte de 
l’Atonium, les croisiéristes sont allés à Anvers, Rotterdam, la 
ville des moulins et enfin Utrecht, le parc Keukenhof avec ses 
parterres de tulipes, d’orchidées et de roses, un enchantement 
pour tous. 
Toujours aussi actifs, les adhérents se sont retrouvés à leur 
retour de voyage au repas offert par la Ville et le CCAS aux 
roussetains de plus de 65 ans, le 21 avril. Direction Marseillan 

le 23 avril suivant pour un repas coquillages. Au mois de mai 
ont été programmés 2 lotos et le méchoui à Tourves. Une 
nouvelle escapade en juin les emmènera au Puy du Fou.
Le repas du Club de l’Entraide aura lieu le 18 juin à la salle 
Émilien Ventre. Sans oublier la Fête de la Musique à l’étang 
des Aulnes et toujours les 2 traditionnels lotos mensuels.
Le club est ouvert en juillet et propose des bains de mer 
rafraîchissants.

 La Présidente Mme Lisette Arrighi   
CLUB 3e Age-Entraide : 04 42 68 00 36

ARCDANSE 
« EN SCÈNE »
Les professeurs d'Arcdanse : une équipe 
dynamique au service de l'Art et de la 
Création Chorégraphique. Arcdanse est "En 
scène ! " le 23 juin à 18h et le 24 juin prochains 
à 16h et à 19h à la salle Emilien Ventre. 
« Après les auditions, les répétitions, les 
essayages, les réglages, le public peut 
s'installer et le spectacle commencer. De 
la comédie musicale à la tragédie, du ballet 
classique au concert, de l'opéra au cabaret, la 
magie des théâtres est contée .Mais attention 
aux costumières affairées, aux techniciens 
débordés, aux artistes survoltés, aux 
fantômes masqués, au public endimanché, 

aux ouvreuses danseuses, aux pop stars capricieuses...ce soir, tout peut arriver ! 
Willkommen, Bienvenue, Welcome ! » Les réservations sont vivement conseillées.  

 Infos sur le site arcdanse.com et au 04 42 29 08 90

« LES ÉLECTRONS 
LIBRES » 
SOUFFLENT LEUR 
1re BOUGIE
L’association des anciens salariés de 
ST Rousset a bien rempli sa 1re année 
d’existence avec des réunions, des 
apéritifs et la soirée d’anniversaire 
de STMicroelectronics.

Parmi les sorties proposées 
aux adhérents, on peut citer 
la découverte guidée du 
centre d’art et des chais de 
Château La Coste au Puy-

Sainte-Réparade alliant architecture, 
arts plastiques et œnologie et un 
voyage dans le petit train à vapeur des 
Cévennes avec la visite de l’étonnante 
bambouseraie d’Anduze. La visite 
guidée d’Aix-en-Provence insolite 
a révélé des aspects méconnus 
et surprenants de la ville. Des 
randonnées d’une journée de marche 
ont emmené les plus sportifs dans les 
Gorges du Caramy, parmi les vestiges 
des mines de bauxite, et au sommet 
de Garlaban, sur les traces de Marcel 
Pagnol, par des sentiers méconnus. 

Sans oublier le voyage italien et les 
carnavals de Vérone et Venise qui ont 
enchanté les participants. 

Une visite de l’usine de ST 
spécialement réservée pour elles a 
permis aux personnes ayant quitté le 
site depuis longtemps de découvrir ou 
de redécouvrir ses installations. 

En juin sont prévus une journée 
nautique hawaïenne, un pique-nique 
au pied de Sainte-Victoire. À l’automne 
les adhérents pourront visiter les 
carrières et le musée d’ocres de 
Roussillon et partir pour une journée 
de marche à Porquerolles.

 Les électrons libres : 06 70 81 94 57 
www.electronslibresdest.fr



20 • ROUSSET Infos | |  JUIN  2018

VIE ASSOCIATIVE

FC ROUSSET SVO 
DES ÉQUIPES EN BONNE SANTÉ

LA CATÉGORIE U19 
À égalité avec un match en retard, 
actuellement meilleure défense et 
attaque, les jeunes du FC Rousset SVO 
n'avaient plus le droit à l'erreur s'ils 
voulaient rejoindre les U19 Excellence. 
Lors des deux derniers matchs de la 
saison, ils ne sont pas tombés dans la 
facilité face à la formation rencontrée. 
Les U19 du FC Rousset SVO avaient leur 
destin entre leurs pieds. L’assiduité et le 
sérieux des joueurs ont porté ses fruits : 
l’équipe monte au niveau excellence.

CHAMPION’S CUP U11 
Après une saison remarquable, samedi 
28 avril dernier la catégorie U11 du FC 
Rousset SVO a joué la Champion’s cup, 
face à des équipes élites des Bouches-du-
Rhône. Ils sont revenus sans qualification, 
mais avec la joie d’y avoir participé.

U13 PITCH 
Samedi 7 Avril à eu lieu le rassemblement 
U13 Pitch, regroupant les 16 meilleures 
équipes des Bouches-du-Rhône chez les 
garçons et 4 clubs féminins. À noter que 
le FC Rousset SVO est le seul club à avoir 
présenté à ce niveau de la compétition 
une équipe féminine et masculine. 

BRAVO À MORGANE COLLO !
Notre jeune joueuse Morgane Collo a été 
sélectionnée pour un stage régional. 

U14 FILLES Méditerranée/Corse du 2 au 
4 mai 2018 au CREPS d’Aix-en-Provence.

ET LES ÉQUIPES PHARES ?  
LEUR PALMARÈS ?
La saison se termine avec les classements 
suivants dans leurs catégories respectives : 
l’équipe Régional 2 (masculine) 3e et 
l’équipe DH féminine 4e.

 FC Rousset SVO : 04 86 31 99 60 – fcroussetsvo@gmail.com 

QUELQUES 
NOTES SUR 

L’ACADÉMIE   
DE MUSIQUE
Samedi 7 avril dernier, Thierry Le 
Moël, professeur de guitare de 
l’Académie de Musique, a donné un 
concert gratuit dans l’Auditorium pour 
lequel il était accompagné de Justine 
Guichet à la flûte traversière et 
Patricia Delrieu au Violoncelle. Durant 
2 heures, la centaine de spectateurs a 
pu apprécier les qualités musicales de 
ces concertistes et se laisser guider 
tout au long des œuvres choisies du 
répertoire de Guitare Classique et 
des compositions de Thierry Le Moël. 
Dans la 2e partie de ce concert, le 
Trio Ebena, flûte, guitare classique et 
violoncelle, a été remis à l’honneur. 
Ce trio avait été monté par Thierry le 
Moël dans les années 90. 
Philippe Decompoix, président de 
l’Espace Musical de Rousset, a salué 
la qualité de cette prestation pour 
laquelle les professeurs ont œuvré 
bénévolement.
La soirée Jazz manouche avec le 
groupe Gypsy Kopat et le Big-band de 
la Sainte-Victoire a eu lieu le samedi 
19 mai dernier avec la participation de 
la chorale des enfants de l’Académie.
Et le 10 juin prochain, le traditionnel 
spectacle de fin d’année sur le thème 
de la Méditerranée vous attend pour un 
voyage musical. 
Espace Musical de Rousset :   
04 42 53 25 99 – academie.emr@gmail.
com ww.emr-rousset.com

DOMAINE TERRE DE MISTRAL
SENTIER ART ET VIN VENDREDI 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE
La 3e édition du sentier Art et Vin a été inauguré le vendredi 1er juin à 19h : rencontre 
des artistes et du vigneron accompagné par les danseurs de la compagnie de Marina 
Torres. Cette exposition d’impressionnantes sculptures en fer et béton, réalisées par 
trois artistes locaux  Eric Di Fruscia, Frédéric Bonora et Patrick Conzett,  restera en 
place jusqu’au 30 septembre.  Exposition également sur le domaine de deux artistes 
peintres, Virginie Daikini et Laurens Heurtebise.  

LE COMITÉ 
DE JUMELAGE
Suite à son assemblée générale, le 
bureau de l’association a été renouvelé : 
Pascale Lerda a été élue présidente.

Le Comité espère la venue des villes 
jumelées, Larciano (Italie) et Kirkop 
(Malte), à la fête de la Saint-Privat. En 
attendant, le Comité lance un appel 
aux bonnes volontés, à tous ceux qui 
sont intéressés par les relations entre 
villes et pays. 

 Un numéro de téléphone   
à contacter : 07 89 20 96 08. 

SOIRÉE FLAMENCO
VENDREDI 31 AOÛT À PARTIR DE 19H
Dégustation de vins offerte et à 20h30 
repas assis « Dîner & Jazz manouche - 
flamenco » 39,50 €/p (sur réservation) 
clôture de l’exposition des artistes Daikini 
et Heurtebise présents toute la soirée.

 Domaine Terre de Mistral, 
Route de Peynier, CD56b, 13790 Rousset 
www.terre-de-mistral.com 
04 42 29 14 84  
evenement@terre-de-mistral.com

VINÔMUSIC FESTIVAL
VENDREDI 20 ET  SAMEDI 21 JUILLET
4e édition du festival Vinômusic les 20 et 21 juillet. 
Sur deux soirées consécutives, musique et gastronomie au programme avec 
dégustation de vins du domaine (avec modération) avant les concerts. Deux Food-
trucks compléteront l’offre gastronomique du Domaine, et des « douceurs » seront 
proposées par la Chocolaterie de Puyricard et le glacier Casalini. 
Cette édition sera sous le signe du Jazz, du Blues et de la Pop. 4 formations musicales 
vont se succéder, dont deux têtes d’affiche (Elodie Martelet, demi- finaliste de The 
Voice 3 et Adrian Byron Burns, bluesman anglais) sur une scène en plein air, dans un 
environnement campagnard. 
Jusqu’au 9 juillet, les places sont en préventes à 20 € au lieu de 25 €. Pour plus 
d'information et réserver vos billets, rendez-vous sur :  www.vinomusic-festival.com
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QUE LA FÊTE 
CONTINUE !

Une belle saison culturelle s’est achevée 
avec un magnifique Boléro de Ravel dansé 

par la Compagnie Julien Lestel devant une salle comble. 

Avant ce spectacle, depuis le mois de 
septembre, il y a eu des moments très 
forts, des soirées passées à rire, à 
s’interroger, à s’émouvoir, à partager, 
c’est cela le spectacle vivant. Cette 
saison a réuni 4 500 spectateurs, 
573 pour le jeune public, un taux de 
fréquentation de la salle des fêtes de 
78 % ; on peut   être satisfait.

LA SAISON EST FINIE !
Alors vive la saison nouvelle, qui débutera 
en septembre et sera présentée à la salle 

Emilien Ventre le jeudi 7 juin à 18h. La 
vente des billets se déroulera le 14 juin 
de 16h à 19h toujours à la salle Emilien 
Ventre. On vous attend nombreux !

Autre point fort à venir : le 12 juillet la 
retransmission de l’opéra Didon et Énée 
à la salle des fêtes dans le cadre du 
festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence. 

À noter dans la vie culturelle LA 
REPRISE PROCHAINE DES 
SÉANCES DE CINÉMA à la salle 
Émilien Ventre, à la fin du mois de 

septembre. Après une pause d’un an à 
réfléchir au nouvel élan à donner à cette 
activité, des idées nouvelles sont nées. 
Nous vous dévoilerons, dans le prochain 
magazine, la nouvelle organisation et la 
programmation.

 Service culturel : 04 42 29 82 53
service.culturel@rousset-fr.com 
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CUSTOMS SOLUTION 
DEVIENT QWAMPLIFY

Depuis 1997, Customs Solutions 
est le leader dans l’activité marketing. 

En 2012 le fondateur et dirigeant du groupe, 
Cédric Reny entreprend une transformation 
digitale (numérique en informatique) 
opérant auprès de 500 marques et 
e-commerçants (Coca-cola, Butagaz, 
Michelin, Nokia….). Customs Solutions 
comprend au total 180 collaborateurs dans 
7 pays au sein de 8 sociétés et connaît une 
croissance de 8 % en 2017.

En mars 2018, Customs Solutions devient 
Qwamplify et crée une offre de services 
marketing et digitaux intégrée s’appuyant 

sur les médias, l’activation marketing et le 
pôle data CRM & Mobile. Le groupe s’engage 
aussi dans le secteur environnemental. Il 
investit dans une centrale photovoltaïque 
de 250 kW sur le toit du siège à Rousset . 
Cette installation photovoltaïque permettra 
de produire 326 202 kWh, alors que la 
consommation électrique annuelle de 
Custom en 2017 était de 241 430 kWh. 
D’autres projets sont à l’étude pour faire 
du siège social un bâtiment réhabilité à 
énergie positive comme la mise en place 

d’ombrières sur le parking ou de panneaux 
Sun Partner fabriqués à Rousset ; Sun 
Partner dont Qwanplify est actionnaire 
depuis des années. Autre projet : des 
ombrières de parking de 100 kW crêtes 
(mesure de la puissance de l’énergie 
solaire) sont à l’étude.

Cette entreprise héberge la société 
PROVIRIDIS qui produit du bio carburant.

 QWAMPLIFY 
135 Avenue Victoire 04 86 91 41 22 
www.qwamplify-activation.com  

9e OLYMPIADES     
DES SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
STMicroelectronics a accueilli le 19 
avril dernier plus de 150 lycéens qui 
sont venus présenter leur projet dans 
le cadre des olympiades des Sciences 
de l’Ingénieur de l’académie Aix-
Marseille.

Environ 50 projets ont été présentés 
valorisant les performances de la 
technologie STM32 de ST Microelectronics.
De nombreux lycées de l’académie 
étaient représentés avec des projets 
plus innovants les uns que les autres 
qui ont impressionné le jury et même 
les cadres de STMicroelectronics et le 
directeur de l’ENSAM.
Les prix ont été remis par la MAIF, la 

MGEN, l’ENSAM, le Crédit Agricole.
La finale nationale des 9e Olympiades de 
Sciences de l'ingénieur a eu lieu le jeudi 
17 mai 2018 chez FANUC à Lisses (91), 
spécialiste des CNC, robots industriels 
et machines.
La zone d’activité pépinière d’emplois
Depuis quelques années, un suivi des 
emplois générés par les entreprises de 
la commune de Rousset, principalement 
dans la zone d’activités, est effectué 
avec la collaboration des sociétés. 
Depuis 2015, ce nombre n’a cessé 
d’augmenter et en 2017, une évolution 
significative de ce nombre d’emplois 
a été constatée avec plus de 7 500 
emplois, soit une hausse de 7 %.

AGRIVOLTA : 
DE L’OMBRE 
À LA LUMIÈRE
Un an après sa création par les 
roussetains Julie Davico-Pahin 
et Christian Davico, la start-up 
Agrivolta, spécialiste d’installation 
d’ombrières dans les cultures pour 
pallier aux changements climatiques, 
devient Ombréa et poursuit son 
développement commercial. 

Elle vient de finaliser une première 
vague de recrutements. Ombréa a 
participé fin mai au salon Vivatech à 
Paris.

 OMBRÉA 09 83 39 42 10 
contact@ombrea.fr - www.ombrea.fr
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EUROMAIR 
S’AGRANDIT

Europe projection créée en 1994 est implantée 
dans la zone d’activités depuis 2003. 

Elle fabrique du matériel professionnel de projection d’enduits et 
de peinture, de pulvérisation et de malaxage. Elle crée une société 
Euromair et les deux enseignes connaissent une croissance 
régulière grâce au savoir-faire technique et au développement de 
solutions innovantes pour améliorer l’ergonomie des machines et 
la rapidité d’exécution des travaux. 

La marque Euromair est présente dans de nombreux pays 
européens voire dans le monde. Dans le cadre de son projet de 
développement qui vise notamment les marchés à l’export, la 
société Europe Projection a besoin d’augmenter sa capacité de 
production. Les locaux, avenue Francis Perrin, sont devenus trop 
exigus. Les dirigeants font l’acquisition d’un nouveau site avenue 
Olivier Perroy pour y construire un bâtiment industriel de plus de 
6 000 m2 dédiés principalement aux activités de fabrication et de 
stockage et des bureaux et locaux pour les salariés sur 850 m2. Un 
showroom de 200 m2 servira aux formations sur les équipements 
conçus par l’entreprise. Euromair compte 50 collaborateurs et ses 
nouveaux locaux permettront de recruter. L’entreprise déménagera 
tout début juillet prochain.

Euromair : Rousset Parc Club, 343 Avenue Francis Perrin 
04 42 29 08 96 - www.euromair.com 

VIE ÉCONOMIQUE

QUE VEUT 
DIRE 

CIM PACA ?
Le Centre Intégré de la Microélectronique (CIM) PACA a été 
créé en 2005 à l’initiative des acteurs régionaux de la filière 
microélectronique avec le concours de l’État et des collectivités 
locales concernées. Ce dispositif vise à mutualiser les moyens 
de R&D (recherche et développement) entre grands groupes 
académiques, PME et start up. CIM PACA est composé de 3 
plates-formes d’équipement et de conception-caractérisation 
des microparks basées à Sofia Antipolis, Rousset et Gardanne. 
Elles permettent d’accéder à des technologies de pointe sans 
procéder à d’importants investissements trop lourds à supporter 
pour les entreprises concernées. La plate-forme Caractérisation, 
par exemple, est dédiée au procédé de développement des puces 
et des matières ultrapures. Elle compte à ce jour 12 membres 
et dispose d’un ensemble de 22 équipements très spécialisés, 
auparavant dispersés sur plusieurs sites.

Le regroupement des principaux équipements a été fait sur 
environ 350m2 proposés par ST Microelectronics suite au départ 
de la société Nexcis. Le site a été inauguré le 16 mars dernier 
avec les acteurs privés et publics de la filière microélectronique 
du territoire. Les grands groupes, les PME et l’université 
Aix-Marseille Provence pourront à présent venir y vérifier la 
conformité de leurs produits.

 CIM PACA Chez ST Microelectronics : www.st.com 

ALSEAMAR, UNE ENTREPRISE
À LA CONQUÊTE 
DES FONDS MARINS
Leader mondial dans la robotique sous-marine, les systèmes antennaires de 
radiocommunication sous-marins, la défense et la sécurité navale la société 
a posé la première pierre de son site à Rousset en avril 2017. Les  travaux 
arrivent à leur fin et les équipes ont aménagé le 11 mai dernier dans leurs 
nouveaux locaux composés de bureaux d’ingénierie, d’un atelier d’intégration 
et du hall de production. Cette nouvelle structure permettra à l’entreprise 
de se développer pour accueillir dans les 5 prochaines années jusqu’à 
60 collaborateurs dont une quarantaine d’ingénieurs aux compétences 
techniques fortes dans des domaines très variés.
Ces nouvelles compétences permettront de développer l’innovation dans la 
conception et la fabrication d’engins robotisés sous-marins. 

 ALSEAMAR 60 avenue Olivier Perroy - 04 42 61 64 80 - www.alseamar-alcen.com




