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N’ENCOMBREZ
PLUS LA RUE !

J’ai 16 ans.
Je me suis fait recenser.
Et toi ? ? ?

Vous déménagez ? Vous refaites votre intérieur ?
Vous changez la déco de votre « home, sweet home » ?
Ne mettez pas vos électroménagers, votre ameublement dans
la rue ou près des points d’apports des ordures ménagères.

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 de domicile 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.

Une solution simple et gratuite vous est offerte : appelez le N° vert 0800 58 49 13 –
Services Techniques de la Ville – pour enlèvement de vos encombrants un mercredi sur
2 sur simple inscription. Les gravats et matériaux provenant de travaux de construction
ou de rénovation ne sont pas pris en charge. Un petit rappel : pour tout dépôt-abandondéversement de déchets sur la voie publique, la contravention s’élève à 68 € si le
règlement est immédiat ou sous 45 jours et au-delà de ce délai 180 €.
Vous retrouverez toutes les informations utiles dans le supplément du Rousset Infos N°
89 « Spécial Incivilités » sur le site internet de la ville dans la rubrique à lire
www.rousset-fr.com.

ÉTÉ COMME
HIVER,
LE CCAS VEILLE

Cette année encore, le Comité
Communal d’Action Sociale a
distribué des brumisateurs
aux personnes âgées de la
commune, une centaine au total.
Il a été très apprécié pendant les
épisodes caniculaires de cet été
2018. Dans quelques semaines,
l’hiver s’installera. Pensez à vous
inscrire sur le registre du Centre
Communal d’Action Sociale,
un geste utile pour affronter la
mauvaise saison.
Commission Communal
d’Action Sociale – Résidence les
Vignes 04 42 65 08 16

UN PHOTOMATON

AU TABAC
DE ROUSSET

Depuis peu, le
Tabac de Rousset
possède une cabine
photomaton.

Celle-ci est équipée du
nouveau service ephotos qui
veut dire la dématérialisation
d’une photo sous format
numérique.
Ces photos d’identité comportent un code photo
d’identité et une signature électronique directement
reliée à la Préfecture pour les permis de conduire.
Ce photomaton permet donc de faire toutes les
photos officielles et réglementaires demandées
dans les Mairies et Préfectures.
Tabac de la Presse 1 avenue de la Poste
04 42 53 28 43 

UNE MUTUELLE SANTÉ POUR TOUS !

La Municipalité vous permet d’adhérer au dispositif « Ma Commune, Ma Santé » qui donne accès à 6 mutuelles et
de nombreuses formules de protection calculées au plus juste. La commune de Rousset, une des premières des
Bouches-Du-Rhône à avoir opté pour cette solution innovante, permet ainsi à ses administrés de bénéficier d’une
complémentaire santé solidaire à moindre coût et accessible à tous. Sans questionnaire de santé, sans limite d’âge,
l’adhésion à l’une des nombreuses formules proposées s’adapte aux besoins de chacun à des tarifs négociés.

COMMENT Y ADHÉRER ?
Il faut au préalable adhérer à l’association Actiom, mandatée par la mairie pour ce projet (10 €/an).
Vous pouvez retirer un dossier d’inscription au Centre Communal d’Action Sociale, puis prendre rendez-vous
pour rencontrer un représentant de l’association qui vous aidera à choisir la formule la plus adaptée à votre
situation. Enfin, il vous faudra renseigner le bulletin d’affiliation et le retourner à la mutuelle concernée.
Pour s’informer ou s’inscrire, contactez le CCAS au 04 42 65 08 16

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE :

UN ORDINATEUR À VOTRE DISPOSITION

Afin de pouvoir effectuer les formalités en ligne (demande de passeport, permis de
conduire, carte grise), un ordinateur a été installé au Service Accueil de la Mairie.
Ce nouvel équipement est proposé aux roussetains n’étant pas équipés, mais qui
maîtrisent quelque peu l’outil informatique. Des conseils d’utilisation pourront bien sûr
vous être donnés par les agents de service qui ne sont toutefois pas habilités à remplir
les formulaires à votre place.
Sur rendez-vous Service Accueil : 04 42 29 00 10
Horaires d’ouverture : 8h30/12h00 – 13h30/17h30 samedi matin 9h00/12h00.
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NUMÉROS UTILES
À votre service
Mairie : 04 42 29 00 10
Site internet : www.rousset-fr.com
Services Techniques Mairie :
0 800 58 49 13 (n° vert)
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 03
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 Age : 04 42 29 01 47
Club du 3e Age : 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

ÉDITO

La veille de la rentrée des classes, nous inaugurions la nouvelle école
maternelle du village. Courant novembre, débuteront les travaux de
rénovation du « bâtiment rouge » qui, au rez-de-chaussée, doubleront
la capacité d’accueil du restaurant de nos anciens, aujourd’hui trop
petit ; au premier étage le Pôle de Compétitivité SCS bénéficiera d’un
espace plus adapté. Les pages suivantes vous donnent le détail de ces
réalisations et projets.
Les travaux d’équipement et d’aménagement de notre commune se
poursuivent dans un environnement politique amené à évoluer d’ici 2020.
Vous le savez, M. Jean-Claude Gaudin a quitté la présidence de la
Métropole Aix-Marseille. Martine Vassal lui a succédé en affichant une
proximité plus grande vis-à-vis des maires.
C’est dans ce contexte que le Gouvernement devrait procéder l’an
prochain à la refonte des statuts métropolitains tant au niveau du nombre
d’élus que des compétences.
Vaste sujet à la fois porteur d’espoir et d’inquiétude. Je reviendrai vers
vous régulièrement pour vous tenir au courant de ce dossier primordial
pour l’avenir de notre territoire.
Jean-Louis Canal
Maire de Rousset

En cas de panne
SEM : 09 69 39 40 50
ENEDIS : 09 72 67 50 13
GRDF : 0800 47 33 33
Eclairage public : 0800 25 64 84

En cas d’urgence
Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
24h/24 SOS Médecins
Numéro national : 36 34
Numéro local : 04 42 26 24 00
Pharmacie Pignon : 04 42 29 01 50
Pharmacie de garde le weekend : 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- Pauline
Jnioui : 04 42 29 02 89
• Laurent Vinay : 04 42 29 01 78
• Damien Mariotti : 04 42 12 58 29 ou
06 23 49 14 03
• Apport Santé : 04 42 642 642
Dentiste : Vlad Popescu : 04 42 29 04 25

LE MAGAZINE EST
ÉGALEMENT CONSULTABLE
SUR LE SITE DE LA VILLE :
WWW.ROUSSET-FR.COM
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GROS PLAN

NOUVEAU CARTABLE,
NOUVELLE ÉCOLE
La nouvelle école maternelle a été inaugurée
samedi 1er septembre dernier.
Une avant-première avant la rentrée scolaire
du lundi 3 septembre.

Comme le souligne Mr JeanLouis Canal, Marie de Rousset, dans son
discours, l’inauguration d’un établissement
scolaire qui va transmettre l’éducation,
les valeurs de la République et de la
laïcité est un bel évènement.
Un sujet que Mr le Maire connaît bien
après avoir inauguré, durant son premier
mandat, l’école primaire et ensuite
le collège. L’Académie de Musique de
Rousset, après les discours officiels,
a interprété l’hymne national et deux
partitions « Sacré Charlemagne » et
« Prendre un enfant par la main », un
joli clin d’œil à cette cérémonie. En
présence de Mr Pierre Blache, Inspecteur
d’Académie, Mme Florence Becker,
directrice de l’établissement, de Mme Gilda
De Mingo, 1re Adjointe au Maire déléguée
à l’Education, Mr Jean-Louis Canal,
Maire de Rousset, a coupé le traditionnel
ruban. Les personnes présentes dont de
nombreux parents, ont pu ensuite visiter
l’école.
La réalisation de cet établissement
scolaire fait partie du projet « Cœur de
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Village » qui comprend des logements et
une nouvelle poste. L’école est idéalement
placée entre l’ancien bâtiment, en cours
de démolition pour la construction du
nouveau centre sportif, et le gymnase
actuel, remplacé prochainement par
une aire de stationnement. Sans oublier
le plus important pour les familles, la
proximité avec l’école primaire, la crèche
les Frimousses et le collège Jean Zay.
Les plans exposés lors de la pose de 1re
pierre le 29 avril 2017 avaient fait rêver les
parents et la construction actuelle ne les
a pas déçus. Des salles administratives
et d’activités sont disposées à l’entrée du
bâtiment, suivies de 7 salles de classes et
de 2 dortoirs. Nouveauté appréciée par les
enseignants : les tableaux numériques ont
remplacé les tableaux blancs. L’ensemble
est spacieux et lumineux, d’une superficie
de 13 940 m2 et la disposition en L permet
aux enfants de bénéficier d’une cour
de récréation abritée du vent. L’école
a été conçue par le Cabinet Ai Project
Architecture, dirigé par Jean-Claude
Richier, et son coût s’élève à 3 608 567 €

financés à 45 % par le Département, 27,5 %
par la Métropole et 27,5 % par la Ville. Le
montant des aménagements de mobilier
et de matériel est de 76 712 €.
Merci et bravo aux équipes enseignantes
et municipales qui ont, en peu de temps,
nettoyé, équipé, rangé, donné vie et
chaleur aux locaux.

ET LA CANTINE ?
Toute neuve aussi et bien différente de
l’ancienne. Un lieu chaleureux et convivial
divisé en petits espaces grâce à des
paravents décorés de dauphins et de soleils.
L’organisation est nouvelle aussi. La
pause déjeuner se divise en 2 services ;
le premier réservé aux petites sections.
Les plats sont déposés sur chaque table
ronde pour apprendre aux enfants à se
servir, aidés par les ATSEM tout au long
du repas. Des couverts adaptés à l’âge des
élèves pour compléter cet apprentissage.
Mais surtout c’est l’instauration du tri
sélectif qui retient l’attention.
À la fin du repas, les déchets organiques
sont séparés des déchets recyclables.

GROS PLAN

LA RENTRÉE À ROUSSET

Le temps estival de ce lundi 3 septembre a un air de vacances, mais les cartables
dans le dos des enfants rappellent que la rentrée est bien là. Les plus grands
retrouvent avec joie leurs camarades, les plus jeunes appréhendent cette grande
aventure qui les attend.
212 enfants en maternelle pour 7
classes et 344 en primaire répartis
dans 14 classes.
Comme tous les ans, la Ville prend à
sa charge les fournitures scolaires
distribuées en début d’année.
La dotation de la commune allouée par
enfant scolarisé à l’école maternelle
est de 48 € et à l’école primaire 54 €.
Un rappel : le retour à la semaine
de 4 jours suite à la suppression des
activités périscolaires. Plus de classe
le mercredi matin. Ces activités ont
été entièrement gratuites depuis leur

mise en place en 2015, pendant 3 ans,
et grâce à elles les enfants ont pu
s’initier à de nombreuses disciplines
sportives, culturelles et artistiques.
On ne peut que remercier les
associations, les animateurs du Pôle
Jeunesse et le personnel municipal
qui ont permis d’apporter tant de
diversité à ces animations. Un rappel
de leurs montants de fonctionnement
pris en charge par la Commune :
En 2015/2016 : 67 634,77 €
En 2016/2017 : 66 965,57 €
En 2017/2018 : 68 023,26 €

BIENVENUE À 			
M. PHILIPPE COMBES
M. Patrick Chiaroni, ancien directeur
du Groupe Scolaire Albert Jouly, en
poste depuis 2009/2010, a pris sa
retraite et peut désormais se consacrer
à son sport favori, le cyclisme. La
Municipalité, les parents et les élèves
le remercient pour son dévouement
et son engagement au sein de l’école
primaire durant ces années.
Et on souhaite la bienvenue à
M. Philippe Combes, nouveau directeur,
anciennement en poste dans le 15e
arrondissement de Marseille. Avec
enthousiasme et de nombreux projets,
il débute cette nouvelle rentrée scolaire.
Un autre départ à la retraite à la fin de
l’année scolaire 2017/2018 : celui de
Mme Abdou à l’école primaire.
BIENVENUE ÉGALEMENT
AUX NOUVELLES ET NOUVEAUX
ENSEIGNANTS À L’ÉCOLE
PRIMAIRE :

Les 212 élèves, inscrits pour cette
année scolaire 2018/2019, sont donc
les pionniers de cette nouvelle école et
surtout d’une nouvelle étape dans la vie
de la commune.
L’établissement, sur proposition de
Florence Becker, directrice de l’école, et
après approbation des élus en Conseil
Municipal, portera le nom de Simone Veil.
Des petites bassines de couleurs
différentes, bleu et rouge, servent à leur
récupération. Le personnel municipal en
charge de la restauration guide les enfants
dans cette nouvelle aventure écologique.
Ils participent ainsi pour débarrasser
leurs tables, vider leurs assiettes, ranger
leurs couverts. De nouvelles méthodes
qui se mettent doucement en place.

Il est loin le temps, comme il est relaté
dans les archives du village, où les
enfants partageaient leurs jeux chez
Tatie Vonne.
Une belle avancée aussi depuis la
construction de l’ensemble scolaire en
1973 !

• Mme Sophie Hurot 		
en classe de CM2C
• Mme Karine Le Roch 		
en classe de CE1 A
• Mme Christelle Parnet
en classe de CE2C
• M. Thomas Dien, stagiaire,
enseignant avec Mme Bosc
en classe de CM1A
Et à l’école maternelle
• Mme Christine Gaujac en classe
de moyenne section.
Plus d’angoisse pour la rentrée ! Une
belle année scolaire qui s’annonce bien.
Rentrée également sans problème
pour les 596 élèves du collège Jean Zay
avec 5 classes de 6e, 5 classes de 5e, 5
classes de 4e, 5 classes de 3e et 1 classe
ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire). Comme chaque année depuis
l’ouverture de l’établissement, Monsieur
le Maire, Jean-Louis Canal, a accueilli
les élèves de 6e.
ROUSSET
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VIE MUNICIPALE

UN TOUR D’HORIZON
DES CHANTIERS

CÔTÉ CŒUR DE VILLAGE

L’ancien bâtiment qui abritait l’école
maternelle a été désamianté avant
l’étape de la démolition.
Le chantier du gymnase suivra. Il
comprendra une salle multisports de
1 061 m2, une salle d’arts martiaux de
168 m2 et une salle de danse d’une
superficie identique. Des gradins d’une
capacité de 304 places permettront aux
spectateurs d’assister aux compétitions.
La construction des logements avance
suivant le calendrier établi.

CÔTÉ ÉGLISE

Inutile de rappeler l’incident de la foudre
sur l’église en août 2017 et les travaux de
rénovation qui ont suivi. Les roussetains
ont suivi ce chantier avec attention. La
statue de la Vierge a été remise à neuf. Le
chantier est bientôt achevé.
Il reste à réaliser les travaux de
consolidation et sécurisation de l’accès
au clocher droit et l’éclairage de la façade
de l’édifice. Le fonctionnement normal
de l’église a repris et les offices y sont
assurés depuis la fin mai.

CÔTÉ RESTAURANT DU 3e AGE

Les travaux d’aménagement portent sur
la réhabilitation du bâtiment existant et
sur son extension du côté du boulevard de
la Cairanne. Il s’inscrit dans le projet de
rénovation des bâtiments communaux dont
la première étape a été celle de la mairie.
L’isolation thermique sera entièrement
revue avec l’installation des vitres
photovoltaïques. Le bâtiment est refait
6 • ROUSSET
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en totalité en gardant la base du bâti
construit à la fin du XIXe siècle.
Le futur bâtiment se divisera en 3 niveaux
avec un rez-de-jardin au niveau du jeu de
boules réservé à des locaux techniques et
un accès pour les livraisons.
Le nouveau rez-de-chaussée accueillera la
cuisine attenante à la salle de restauration
qui comprendra 146 places. La capacité
actuelle est de 90 repas. L’accès au
réfectoire se fera par l’entrée principale
du côté de l’avenue de Manéou, sans
changement par rapport à l’accès actuel.
Avec une accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite. Le dernier étage sera
réservé à un pôle administratif.
La surface totale sera de 1 119,17 m2
au lieu de 648,18 m2, surface existante
avant travaux. Le montant des travaux
est estimé à 2 173 000 euros HT avec une
participation à 50 % de la Métropole.
Ces travaux de réhabilitation et d’extension
débuteront en novembre prochain.
Durant les travaux, les personnes âgées
inscrites à ce service de repas pourront
déjeuner à la Maison Familiale et Rurale
à Rousset.

QUOI D’AUTRE ?

Fin du chantier du Pigeonnier. Et
également celui du Chemin de SaintPrivat avec la rénovation des conduites
d’eau potable, de la structure de la
chaussée et de la bande de roulement.
Les résidences situées rue du Farageon
et rue Mendes, Isalia et Calizia Valimo,
sont presque terminées. Les familles
commencent à s’installer.

VIE MUNICIPALE

DANSE À L’ÉCOLE :

LE JOLI PROJET D’ARCDANSE
Deux professeurs d’Arcdanse et danseurs de la Cie Norma
ont monté un spectacle dansé et chanté avec les 7 classes de l’école maternelle
durant l’année scolaire 2017/2018.
Des mois de répétitions et de travail se sont achevés sur un magnifique spectacle au mois de juin dernier à la salle Emilien Ventre
sur le thème des 4 saisons devant un public en grande majorité composé de parents d’élèves.
Une belle initiative chorégraphiée destinée à ces jeunes enfants ! 

UN AVANT-GOÛT DE LA COUPE
DU MONDE DE FOOT 2018

GRÂCE À POOL STAR

LES JOLIES

COLONIES
DE VACANCES

Pool Star, entreprise spécialisée dans les activités autour de la
piscine et du bien-être s’est installée au printemps dernier dans la
zone d’activités. Début juin dernier, elle a offert à la Ville une douzaine
de ballons officiels « Pool Star 2018 » accompagnée du calendrier des
matchs de la Coupe du Monde. Merci pour ce geste sportif !
Les ballons profitent depuis aux enfants et ados du Centre Aéré et du Point Jeunes.

PROJET POINT JEUNES

Au mois de juillet, une journée d’information en vie affective
et sexuelle a été proposée aux ados du Point Jeunes.
Les animateurs et une infirmière du service de protection
maternelle du centre de planification d’éducation familiale (CPEF)
du Conseil Départemental ont abordé des sujets comme la relation
à 2, le respect de l’autre, l’anatomie, la santé sexuelle…
Pour les animateurs du Point Jeunes, il était important de diffuser une information
efficace aux jeunes qui sont sur le point de commencer leur vie sexuelle.
Après le retour positif de cet atelier, le Point Jeunes souhaite renouveler ces séances
avec d’autres thèmes.

De beaux souvenirs de vacances pour 69
jeunes roussetains qui ont bénéficié des
séjours d’été proposés par la ville. Mer
ou montagne au choix pour tous, rivages
corses pour les adolescents !
Le coût total 67 415 € dont 31 485,25 € à
la charge des familles et 35 929,75 € à la
Municipalité.
Rendez-vous samedi 10 novembre au
Point Jeunes pour le forum des séjours
d’hiver. Place au ski et à la neige !
ROUSSET

Infos

| | octo b re 2 0 1 8 • 7

VIE MUNICIPALE

PROCHAINE
DISTRIBUTION

DE SACS POUBELLES

La prochaine distribution de sacs
poubelles aura lieu début janvier.
Dès le mois de décembre, surveillez
les moyens de communication de la
Ville, panneaux lumineux, site internet,
Facebook…, pour connaître les dates
et lieux de retrait.

AVEC TOUTES NOS
FÉLICITATIONS !
Six bacheliers roussetains ont obtenu
la mention Très Bien au baccalauréat
session 2018 :
Emma Blondeau, Guillaume
Debregeas, Romain Losch, Adrien
Marc, Maele Métral, Delphine Roche.
Une prime de 300 € leur a été
allouée par la Municipalité. Une aide
précieuse pour leur futur parcours
d’études !

DE JEUNES
ACTEURS EN HERBE
À L’ÉCOLE PRIMAIRE

Les élèves de Mme Vionnet, enseignante de CE1, se
sont initiés au théâtre en imaginant
et écrivant une pièce de théâtre.
Les parents d’élèves FCPE ont soutenu son
projet, jouant le rôle d’accessoiristes, de
costumiers-habilleurs et de décorateurs.
Fin juin, les jeunes acteurs sont montés
sur scène pour la grande première et ont
présenté leur réalisation à leurs familles
et camarades d’école.

À la fin du spectacle, une pluie
d’applaudissement plus que méritée
pour tous ceux qui ont donné vie à ce
projet, et surtout aux élèves.


Bravo à ces jeunes lauréats !

RECENSEMENT

La prochaine campagne de recensement de l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques, INSEE, se déroulera sur la commune du 17 janvier au 16 février 2019 prochain.
POURQUOI UN RECENSEMENT ?
Le recensement permet de déterminer le nombre de personnes vivant en France et d'établir la
population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques
de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement...
Le nombre d'habitants permet aussi de définir le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, les moyens de financement des communes. Grâce à cette information, on peut
prévoir les équipements collectifs comme les écoles, les besoins de logement.
En 2015, on comptait 4 167 roussetains. Combien en 2019 ? Les paris sont lancés.
Vous aurez dans le prochain numéro toutes les infos sur cette campagne, son organisation, les agents recenseurs chargés de
collecter les données.

PROJET JARDIN

À LA MAISON DE RETRAITE LES OPALINES

Un projet jardin a vu le jour à la Résidence les Opalines avec un grand groupe de résidents. Une belle initiative écologique.
Pendant plusieurs semaines au printemps dernier, différents ateliers ont été organisés avec les résidents. Les enfants du Centre
de Loisirs de Rousset sont venus une après-midi les rejoindre. Une rencontre intergénérationnelle intéressante qui a pris fin
autour d’un grand goûter pour le bonheur des plus jeunes et des plus âgés !
8 • ROUSSET
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VIE DU VILLAGE

LA SAISON ESTIVALE DE

ROUSSET ANIMATIONS ET FÊTES
Tout a débuté avec la Fête des Voisins toujours aussi populaire
auprès des habitants ; 10 quartiers y ont participé.
La Ville soutient cette opération en
mettant tables, chaises et boissons
non alcoolisées à disposition. Si vous
souhaitez organiser la Fête des Voisins
2019, faites-vous d’ores et déjà connaître
auprès de Rousset Animations et Fêtes.
La Fête de la Musique a été l’étape festive
suivante, avec la chorale de l’Aïgo Vivo,
le spectacle de Country Line Danse des
AIL et le concert de l’Espace Musical de
Rousset. Les groupes Magnezik et Pires
Flow ont animé la fin de la soirée.
Les traditionnels Feux de la SaintJean ont suivi : remise des lampions,
bénédiction de la flamme, du pain et du
vin, danses provençales de l’association
Aïgo Vivo.
Des manifestations qui connaissent
toujours autant de succès.
Puis comme chaque année, les animations
estivales ont pris place sous les platanes
pour le plus grand plaisir de tous : bal du
14 juillet, ambiance disco avec les Années
80, Rock et Country et surtout DJ sous les
platanes donnant des airs de discothèque
branchée à la Place Paul Borde.

La traditionnelle fête de la Saint-Privat a
clôturé avec brio la saison d’été. Durant
5 jours, les orchestres se sont succédés
pour le plus grand plaisir des danseurs.
Un public nombreux est venu applaudir
Les Jeunes Talents de The Voice, révélés
lors d’une émission télévisée. Mercredi
soir, selon la tradition, le quadrille a
entraîné de nombreux danseurs. Une
programmation de qualité très appréciée
par le public. Manèges, pêche aux canards
et tir à la carabine, autos tamponneuses
et autres attractions ont fait le plaisir des
petits et des grands.

Pensez à vous inscrire !
Rousset Animations et Fêtes :
04 42 29 82 54 – 06 19 86 29 16
www-rousset-fr.com

Et bien sûr, on ne peut pas parler de la
Saint-Privat sans évoquer l’Aïoli sous
les Platanes, le dimanche 26 août : 300
convives se sont retrouvés et ont passé
un moment plus que convivial avec un
temps magnifique.
Rousset Animations et Fêtes vous donne
rendez-vous le 3 novembre prochain
à la salle Émilien Ventre pour la Fête
Irlandaise. Les inscriptions sont déjà
ouvertes au magasin Vival, avenue Louis
Alard, tarif 25 €.
ROUSSET

Infos

| | octo b re 2 0 1 8 • 9

VIE DU VILLAGE

UNE NOUVELLE
RECRUE

À LA POLICE
MUNICIPALE

Pascal Méchoulan est venu, depuis le
mois de juin dernier, renforcer l’équipe
de police municipale.
Après 16 ans dans l’armée de l’air, il
intègre la Police municipale de Portde-Bouc. Pascal Méchoulan connaît
très bien la commune pour y avoir
passé son enfance.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

CALENDRIERS

DES LOTOS

À LA SALLE
ÉMILIEN
VENTRE
Dimanche 4 novembre
Établissement les Opalines
Dimanche 25 novembre
Association Rouss’Evasion
Samedi 1er décembre
Association FCR SVO
Dimanche 2 décembre
Association 3e Age
Dimanche 9 décembre
Association AIL section basket
EN 2019
Dimanche 20 janvier
Association AIL Rousset
Dimanche 27 janvier
Association La Boul’Egue
Dimanche 24 février
Association AAPMR
Dimanche 3 mars
Association FCR SVO
Dimanche 10 mars
Association AIL Rousset
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LA PROMESSE
D’UNE BELLE SAISON DE CHASSE
Depuis le 9 septembre dernier, la saison de chasse a commencé sous une chaleur estivale pour
les 123 membres de la Société de Chasse « Les Amis Réunis ».

La sécheresse de la terre et la chaleur
ont gêné le travail des chiens. Mais les
besaces ne sont pas restées vides. Les
lapins et les perdreaux sont au rendezvous, avec cette année de très beaux et
nombreux passages de palombes ; la
chasse du lièvre débutera en octobre
pour s’achever le 9 décembre prochain.
Pour les sangliers, dont le voisinage
occasionne souvent des dégâts, les
battues ont commencé vers le 15 août
dans les massifs autour de Rousset :

Le Ribas sous le Moulin, le Cengle sur 3
zones et le Défend. La zone de St PrivatMévouillon est une zone très sensible
à cause du nombre d’habitations et la
proximité de la RDN7.
Une douzaine de chasseurs pratique ces
battues officielles et déclarées, le samedi
uniquement, avec une signalisation
du territoire chassé par des panneaux
« chasse au grand gibier ». Depuis le
début des battues, environ 12 sangliers
ont été abattus.

17e RALLYE

DÉCOUVERTE
DES VINS DE LA
SAINTE-VICTOIRE

Le 17e Rallye Découverte aura lieu le
samedi 20 octobre prochain, départ et
arrivée à Rousset.
L’accueil des participants se fera à
partir de 8h30, salle Émilien Ventre, où
un petit déjeuner leur sera offert. Les
concurrents découvriront ensuite un
parcours « surprise » avec des énigmes
à résoudre.
Ils iront à la rencontre des vignerons qui
leur proposeront diverses animations
autour de l’univers du vin : travail de la
vigne, vinification et élaboration des vins,
initiation à la dégustation, histoire de la
vigne et du vin. Un déjeuner champêtre
les attendra dans les caves et domaines.
À la fin de la journée, retour à la salle

Émilien Ventre pour la remise des prix à
18h15 et le cocktail dînatoire !
Cette balade ludique et conviviale connaît
un grand succès vu le nombre d’équipes
engagées chaque année.

PRÉPAREZ VOS DÉCORATIONS DE NOËL

La 2e édition du concours des illuminations de Noël est lancée.

Trois catégories sont retenues cette année : Balcons, Jardins et
Commerces. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès du
service Accueil de la Mairie. Toutes les modalités, date officielle
du résultat du concours, lots offerts vous seront dévoilés très
prochainement. Surveillez le site internet de la Ville et la
newsletter pour avoir toutes les infos.

VIE DU VILLAGE

VENDANGES :

UNE CUVÉE PROMETTEUSE
CETTE ANNÉE ENCORE !

La récolte 2017 était de 2 146 000 kg et la récolte 2018 devrait être équivalente.
Le temps humide du printemps et la
forte chaleur estivale ont été propices
au développement de maladies de
la vigne et plus particulièrement le
mildiou : une situation inégalée depuis
30 ans. Les 65 viticulteurs, grâce à leur
professionnalisme et leur ténacité, sont
venus à bout de ces champignons.

Le millésime 2018 semble une fois de
plus très prometteur ; la qualité des jus
est très saine et aromatique.
Avec modération, une dégustation du
vin primeur de la Cave, accompagnée
d’une petite collation, vous est proposée
samedi 24 novembre au matin.


COURSE CYCLISTE		
DE LA SAINT-PRIVAT :

8e SOUVENIR FRÉDÉRIC PELLOUX

La course cycliste 8e souvenir Frédéric Pelloux, départ et arrivée à Rousset, organisée
par L’Amicale Vélo Club Aixois (AVC Aix) s’est déroulée samedi 25 août, durant la fête
de la Saint-Privat. 60 coureurs ont pris le départ pour un circuit d’environ 100 kms.
Tristan Bernard Cligny de l’Olympique Marseille Cyclisme a remporté la course en
solitaire. Les dirigeants de l’AVC Aix ont pour objectif de pérenniser les courses cyclistes
en Vallée de l’Arc et ils remercient la Municipalité de Rousset pour l’aide financière et
humaine qu’elle apporte depuis 2009. Ils tiennent également à remercier la famille
Pelloux pour ses dons aux coureurs, attachée à rappeler le souvenir de Frédéric
Pelloux, un des meilleurs cyclistes 1re catégorie de la région dans les années 60.

UNE JOURNÉE
RÉCRÉATIVE

POUR LES ANCIENS
Comme chaque année, la Municipalité
et le Comité Communal d’Action
Sociale ont invité les roussetains de
plus de 60 ans à une sortie.
Une belle excursion leur a été
proposée sur l’Ile de Bendor, une
des îles Paul Ricard avec la visite de
musées, ceux des « Vins et Spiritueux »
et des « Objets Publicitaires », mais
aussi d’une galerie d’art.
Le déjeuner avec une superbe vue sur
la mer et une animation dansante a
complété le programme pour le plus
grand bonheur des 120 participants.
Certains ont même profité du temps
estival pour une baignade.

NETTOYONS 			

NOTRE COMMUNE

L’opération « Nettoyons la Commune », organisé le samedi 23
juin dernier par la Municipalité a connu un franc succès pour
sa première édition.
Environ quarante participants parmi lesquels des adhérents
d’associations roussetaines (le Comité Communal des Feux
de Forêts, la Société de Pêche, les AIL, l’Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine Roussetain, Arc Images, Les
Incroyables Comestibles), de fédérations de parents d’élèves,
FCPE et Génération Ecole, et des anonymes ont parcouru le
village et ses environs pour ramasser toutes sortes de déchets.
Les principaux points de collecte ont été le centre du village, le
parcours de santé et la promenade le long de l’Arc, le quartier
Tartanne, les abords du Moulin à Campbernard et une partie de
la zone d’activités.
Rendez-vous était donné à la fin de la matinée sur la place
Paul Borde pour faire un bilan de la collecte : environ 13 m3,
composés de mégots, sacs plastiques, emballages, bois, matériel
sanitaire…. Pour sensibiliser les enfants à cette opération,
Génération École les a invités à créer un « déchet d’œuvre » à
partir d’objets ramassés. La FCPE, quant à elle, a installé sur
la place des panneaux pédagogiques relatifs aux déchets, à leur

durée de vie. Enfin, l’association « Les Incroyables Comestibles »
a organisé un petit jeu sur le thème du tri sélectif. Un grand
merci au magasin Biocoop qui a offert aux enfants une trentaine
de « boîtes à encas ».
Avant de se quitter, autour du verre de l’amitié, les participants se
sont donné rendez-vous pour la prochaine édition. C’est la volonté
également de la Municipalité qui a repris cette action faite par des
bénévoles depuis quelques années dans le but de la pérenniser.
À noter dans vos agendas : le nouveau nettoyage des déchets
sauvages dans notre commune aura lieu début 2019. Toutes les
infos vous seront communiquées sur les supports habituels de
communication de la Ville.
Soyez nombreux à y participer ! 
ROUSSET
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NOUVEAU PROS

UN NOUVEAU DENTISTE

À ROUSSET

Le chirurgien-dentiste Vlad Popescu, à partir du 15 octobre,
reprend le cabinet dentaire du docteur Luc Hetzler qui prend
sa retraite après près de 40 ans d’exercice. Nous souhaitons
au Dr Popescu la bienvenue et une bonne retraite au Dr
Heitzler !
Dr Popescu
2 avenue de Maneou 

CORINNE
MOLINA

Orthophoniste depuis de nombreuses
années à La Destrousse, Corinne
Molina vient de s’installer aux Bains
de la Forge à Rousset où elle y vit. En
plus de cette activité, elle aimerait
mettre en place un atelier de conte
à but thérapeutique, la médiation
artistique par le conte. Une passion de
conteuse qu’elle souhaite partager.
Elle consulte le lundi, mardi et
vendredi sur rendez-vous.
Corinne Molina : 07 84 68 41 13
Les Bains de la Forge RN7 Rousset

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE :

J. CHERADI

NATHALIE KOTEWITZ

Également une autre installation aux Bains de la Forge,
Nathalie Kotewitz. Elle pratique l’art-thérapie, l’utilisation
du potentiel d’expression artistique et la créativité d’une
personne à des fins thérapeutiques. On l’utilise pour des
traumatismes psychiques, des addictions ou la maladie
d’Alzheimer. Elle s’adresse aussi bien aux enfants à partir de
3 ans qu’aux adultes. Les moyens artistiques utilisés sont
divers, écriture, poésie, dessin, photo. Nathalie Kotewitz reçoit le mardi et le jeudi sur
rendez-vous et peut proposer des thérapies de groupes (5 à 7 personnes).
Nathalie Kotewitz : 06 41 43 96 70
Les Bains de la Forge RN7 Rousset

J. Cheraldi : 06 80 94 11 04
tadmatien.elec@gmail.com
facebook : tadmatien Elec

www.artherapie.fr

THOMAS PAVELOT

AU SERVICE DE L’IMMOBILIER

Thomas Pavelot est un professionnel de l'immobilier,
membre D’IAD, premier réseau français de mandataires.
Créée en 2008, cette société repose sur un modèle innovant
qui conjugue immobilier, digital, formation et proximité.
Thomas Pavelot a exercé en tant que commerçant et manager
pendant 20 ans. Suite à la naissance de ses 3 enfants, il a ressenti le besoin d’être
indépendant, de gérer son temps et d’être maître de son quotidien et de son avenir.
Aguerri dans les stratégies commerciales et de communication, ayant une parfaite
connaissance du secteur et du marché local, il met toute son expertise au service du
client pour concrétiser ses projets immobiliers. Grâce à IAD, les annonces sont diffusées
en illimité sur les principaux portails immobiliers régionaux, nationaux et internationaux,
un avantage pour les personnes souhaitant vendre leur bien immobilier ou en acquérir
un. Il accompagne également ceux qui souhaiteraient rejoindre le réseau de conseiller
immobilier chez IAD, avec un accompagnement personnalisé (grâce au système de
coaching) et des formations offertes (université en ligne et formations en présentiel).
Thomas Pavelot : 06 23 87 69 45

Après avoir exercé son activité à
Marseille bien qu’habitant Rousset, il
vient de s’installer sur la commune.
Il vous propose ses compétences
en électricité et interphonie, de
l’installation au dépannage.

04 42 29 04 25

www.iadfrance.fr/conseiller/THOMAS.PAVEL

CELINE FREY

Après avoir travaillé dans le commerce et le secrétariat,
Céline Frey a lancé son activité de vente à domicile de produits
de beauté et de bien-être d’une marque américaine. La
gamme proposée est majoritairement à base de plantes
et plus orientée vers les soins anti-âge. Elle propose
également des soins contre l’acné et des compléments
alimentaires pour le visage le corps, les cheveux, une
gamme de maquillage. Contactez-la pour un rendez-vous.
Céline Frey : 06 63 88 07 33

celine.nsjob@outlock.fr

L’ATELIER CUISINE DE DELPH

Delphine Puy, ancienne chef comptable, a hérité de la passion de sa grand-mère, la
cuisine. Elle passe son CAP cuisine et se lance dans le projet de donner des cours de
cuisine. Elle crée l’Atelier Cuisine de Delph aux Bannettes, campagne Sainte-Croix. Ces
séances sont proposées à tous, aux salariés de la zone d’activités à la pause déjeuner, aux
enfants le mercredi. Les cours, d’une durée de 3h30, sont donnés également le samedi.
Delphine Puy peut vivre pleinement sa passion et la faire partager à d’autres.
L’atelier de Delph : 06 11 41 78 08 
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l’ateliercuisinededelph@gmail.com

INTERCO

AGIR LOCALEMENT
ET CONSOMMER
AUTREMENT :
COMMERCE ENGAGÉ

Le label Commerce Engagé est déployé
depuis plusieurs années sur le Pays d’Aix avec le
soutien de la Métropole Aix-Marseille Provence
et le Territoire du Pays d’Aix.
16 commerçants roussetains sont engagés
auprès du label « Commerce Engagé » du
Pays d’Aix, 150 sur le territoire du Pays
d’Aix et 400 au niveau national. De tous
horizons, ils ont décidé de mener des
actions au quotidien pour le respect de
l’environnement.

QUE VEUT DIRE LABEL
« COMMERCE ENGAGÉ » ?
Ce label animé par le Centre Permanent
d’Initiatives
pour
l’Environnement,
CPIE du Pays d’Aix, soutient et oriente
les commerçants sur des pratiques
quotidiennes permettant d’améliorer leur
impact sur l’environnement.
Les commerçants qui le signent s’engagent
à améliorer cet impact en agissant par
exemple sur la gestion des déchets, la
maîtrise de l’énergie ou encore l’utilisation

ALTERNATIVES

AU BRÛLAGE
DES DÉCHETS
VERTS

L’Ademe (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie) propose
des solutions alternatives au brûlage
des déchets verts.
Retrouvez ces moyens sur le site
de la Ville www.rousset-fr.com
dans la rubrique Cadre De Vie –
Environnement, onglet déchets.

de sacs réutilisables pour arriver à la
disparition de sacs poubelles à usage
unique. Ils travaillent également sur leurs
approvisionnements en privilégiant les
circuits courts et le tissu économique local.

TRI ET
RECYCLAGE

LES BONS
GESTES 		
À AVOIR

La
Métropole
Aix-Marseille
Provence Territoire du Pays
d’Aix nous incite à avoir les bons
réflexes de tri pour nos produits
d’hygiène et de beauté. Elle
nous rappelle également que les
textiles se recyclent.
Vous trouverez toutes ces
informations pratiques sur le site
de la ville www.rousset-fr.com
rubrique cadre de vie –
environnement – déchets.

QUI SONT CES COMMERÇANTS ?
Bouchers, fleuristes, coiffeurs, presses,
tabacs, restaurants, cave et domaines
viticoles, esthétiques, épiceries. Beaucoup
de métiers sont représentés. Vous pouvez
retrouver la liste des commerçants engagés
de la commune sur le site de la ville
www.rousset-fr.com dans la rubrique
économie-commerces.
Un stand du Commerce Engagé était
présent au Forum des Associations pour
faire connaître cette action et répondre aux
questions des personnes intéressées.

MESURES
CONTRE

LA PROLIFÉRATION
DES MOUSTIQUES

Un arrêté municipal a été pris relatif aux
mesures de lutte contre la prolifération
des moustiques sur le domaine public
et privé afin de limiter le risque de
propagation des maladies vectorielles.
Infos sur le site de la ville 		
www.rousset-fr.com, rubrique Cadre de
Vie – Environnement, onglet prévention

COLLECTE
DES DÉCHETS

ROUSSET PEUT
MIEUX FAIRE.

La commission déchets du
Territoire du Pays d’Aix a révélé
dans son rapport d’activité
2017 les tonnages collectés sur
Rousset pour le tri sélectif en
point d’apport volontaire. Sur les
36 communes, Rousset est 10e.
On remarque dans le tableau des
tonnages ci-dessous une légère
baisse dans les 3 catégories.
2017

2016

2015

Verre

116

120

108

Journaux revues magazines

60

73

55

EMR en biflux

32

29

28

208

222

191

OBJECTIF FIXÉ :

remonter en tête dans le prochain
classement !
ROUSSET

Infos
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VIE ASSOCIATIVE

À VOS
ARCHIVES
FAMILIALES
Dans le cadre du Centenaire de
l’armistice de 1918, l’Amicale des
Anciens Combattants de Rousset
proposera une exposition durant le
mois de novembre.
Si vous avez des documents familiaux
relatifs à cette période et si vous
souhaitez apporter votre contribution à
cette manifestation, contactez Magali
Flageat, Présidente de l’association,
au 06 65 41 46 82 ou 04 42 53 33 31 et
par mail à magalie.flageat@orange.fr.
D’avance l’Amicale vous remercie.
Amicale des Anciens Combattants
04 42 53 33 31 – 06 65 41 46 82
magalie.flageat@orange.fr

TRANSATLANTEAM :

LE SPORT 		
DE L’EXTRÊME

Fin juillet, Pierre Mastalski a effectué,
en équipe et pendant 5 jours, la
traversée en kayak Marseille-Calvi.
Une belle aventure, ponctuée d’efforts
et de souffrance, mais aussi de plaisir
et de merveilleux souvenirs.
Sa soif d’extrême ne s’arrête pas
là : il prépare la Diagonale des Fous
prévue du 18 au 21 octobre sur l’île de
la Réunion. On peut dire que c’est le
Trail le plus difficile du monde 168km
avec 9 600 m de dénivelé positif. On
souhaite bonne chance à ce grand
sportif roussetain !
Transatlanteam
Pierre Mastalski
aventurier et conférencier
06 24 33 30 71
pierre.mastalski@transtlanteam.com
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AIL ROUSSET :

DES NOUVEAUTÉS
POUR CETTE
RENTRÉE 2018
Les Amis de l’Instruction Laïque
proposent de nouvelles activités
aux adhérents.
Au programme : danses de salon, tango,
valse, quick step, paso doble et chacha-cha. Et également un art martial
stylistique, le vo thuat van vo dao. Il se
définit comme un sport de combat, mais
aussi un art traditionnel de défense
venu du Vietnam. Le combattant vo
thuat s’entraîne aux arts de défense à
mains nues, mais aussi avec des armes
traditionnelles : bâton court, bâton long,
sabre, épée… Cette activité sportive
s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux
femmes qui recherchent une pratique
de loisir, de détente, d’entretien ou de
self-défense, ainsi qu’à ceux qui veulent
s’adonner à une compétition.
Enfin, les cours de méditation de pleine
conscience, proposés en cours de saison
2017/2018, reprennent à la rentrée avec
l’ouverture d’un nouveau créneau. Ils
apportent une aide précieuse à la gestion
des émotions, la sérénité et favorisent
le sommeil diminuant le stress. Ils
permettent de clarifier les idées et de
renforcer les défenses immunitaires.
Pendant une heure des exercices
simples, allongés ou debout, de prise

de conscience du corps, des méditations
guidées, allongées ou assises sont
proposés avec des temps d’échanges.
Pour ces nouvelles activités et les
anciennes, vous trouverez toutes les
informations relatives aux plannings et
tarifs sur le site de l’association repensé
à neuf avec une nouvelle interface
d’inscriptions en ligne pour les adhérents.
Après avoir créé un compte, il vous suffit
d’ajouter vos activités dans le panier
avant de régler en une ou plusieurs fois
soit directement par carte bleue, soit au
secrétariat par chèques, coupons sports,
chèques vacances ou L’attitude 13.
Bien entendu pour les personnes n’ayant
pas accès à internet, l’association
continue à prendre les inscriptions au
secrétariat des AIL, ouvert du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h et
le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Une permanence est ouverte le samedi
matin de 9h à 12h.
Les Amis de l’Instruction Laïque
Tél. : 04 42 29 14 56
Mail : ail@ail-rousset.com
www.ail-rousset.com

FORUM

DES ASSOCIATIONS

Le Forum des Associations s’est
déroulé le 8 septembre dernier
sur la place Paul Borde.
Les roussetains étaient très nombreux
pour découvrir les activités proposées,
s’inscrire ou renouveler son adhésion.
Des démonstrations de danse, fitness,
tennis, arts martiaux ont animé cette
journée.
Cette manifestation a été appréciée par
tous en présence de Violette Pellegrino,
élue déléguée à la vie associative. Ce
forum a donné la preuve de l’excellente
vitalité du tissu associatif roussetain.

La journée s’est terminée sur une note
festive, par un apéritif latino offert par
l’association des commerçants « Vivre
Rousset ».

VIE ASSOCIATIVE

UN BEAU
PALMARÈS
CYCLISTE

Le Vélo-Club Roussetain
a un beau palmarès pour la saison passée.
Les cyclotouristes ont participé au
stage du 28 avril au 5 mai dernier dans
la Drôme. Malgré un temps mitigé,
une bonne partie des vingt participants
a réalisé les sorties prévues.
7 cyclosportifs ont randonné dans
les Dolomites du 7 au 15 juillet. Les
routes ont des pourcentages de
montées impressionnantes, 10 à 15 %.
Malgré tout, les participants les plus
en forme ont parcouru au total 600
kilomètres. Après la traversée des
Alpes et celle des Pyrénées, ce stage
est certainement celui qui a le plus
sollicité les efforts de chacun, avec
la chance de rouler sur les parcours
mythiques du Giro traversés par les
professionnels du cyclisme.
Après avoir parcouru de nombreuses
collines provençales, les vététistes
féminines ont, quant à elles,
participé à un week-end à Vinon-sur-Verdon les 26 et 27 mai. Les plus jeunes ne
sont pas de reste. La section VTT pour enfants et ados a connu également un beau
succès. La relève est assurée pour l’association ; elle redynamisera les différents
groupes du VCR.
Après une belle saison 2018, en selle pour la prochaine ! Si vous voulez participer à
l’une de ces activités, vous serez les bienvenus, on vous attend…
Le Vélo-Club est prêt à accueillir de nouveaux membres participant aux randonnées
dans les différents groupes pour faire encore mieux !
Vélo-Club Roussetain
j.largier@orange.fr
patrick.pelloux@orange.fr
pierremongin13@gmail.com

DANS LA MARMITE
DES FILMS DU DELTA

LE FESTIVAL COURTSBOUILLON : LE SUCCÈS !

Les Films du Delta vous ont proposé le
6 octobre dernier la 13e édition pour le
Festival Courts-Bouillon destiné au courtmétrage avec 4 séances de films courts.
Les participants ont découvert des créations
internationales, 42 au total en provenance
de 10 pays, dans des genres variés, de la
comédie au thriller, du drame à l’animation.
Le Velouté Courts-Bouillon a été offert
en clôture du festival. Trois séances
inédites ont été réservées aux enfants des
établissements scolaires le vendredi 5
octobre. Prochain rendez-vous, Festival
nouv.o.monde du 14 au 17 mars 2019.
Les Films du Delta
04 42 53 36 39
contact@filmsdelta.com
www.filmsdelta.com

LES INCROYABLES COMESTIBLES
Une nouvelle association s’est créée cette année à Rousset : Les Incroyables Comestibles.
Originaire d’Angleterre, les Incroyables Comestibles est un
mouvement participatif citoyen, animé par l’idéal de nourrir
l’humanité de façon saine et locale, en suffisance, dans la joie et
la dignité de chacun. Concrètement, il cherche par la nourriture,
facteur d’unité et de convivialité, à reconnecter les gens entre eux
et à la terre. Par des actions simples et accessibles à toutes et à
tous, son but est de promouvoir l’agriculture urbaine participative
en invitant les citoyens à planter partout là où c’est possible et à
mettre les récoltes en partage.
Dans cet objectif, Les Incroyables Comestibles ont d’abord
investi un terrain devant le magasin Biocoop pour planter en
pleine terre et dans un bac des légumes et plantes aromatiques.
Ils ont poursuivi leurs plantations, Chemin de Saint-Marc, sur le
terrain que la Municipalité a mis à leur disposition.

L’association a plusieurs projets : la réalisation d’un partenariat
avec la médiathèque afin de mettre en place une grainothèque
(graines reproductibles en libre-échange), l’initiation d’une
réflexion autour de l’installation d’un compost collectif, le
lancement des propositions éducatives avec les écoles, le
collège, la création de liens intergénérationnels avec la maison
de retraite et réaliser d’autres petits jardins de proximité
(médiathèque, Tartanne…).

« Si chacun fait un geste, on change la ville. Si on s’y met tous, on
change le monde ».
Si vous voulez les rejoindre, contactez-les par mail :
icrousset13@gmail.com ou suivez-les sur leur page Facebook :
Les-Incroyables-Comestibles-Rousset. 
ROUSSET
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VIE ASSOCIATIVE

À VOS CRAMPONS

SANS OUBLIER 		
LA SALLE DE SPORT

Toutes les activités du Football Club
de Rousset SVO ont
repris depuis le 10
septembre dernier.
Zumba, fitness, pilates,
biking, musculation, de quoi entretenir
sa forme toute l’année ! Sans oublier
le badminton !
Les footballeurs de l’association, quant
à eux, avaient repris l’entraînement
depuis début août, suivant les
catégories. On leur souhaite plein de
buts et une belle saison footballistique.
Pour connaître le planning et le
tarif des activités du FCR SVO :
04 86 31 99 60
fcrousset@gmail.com

COMITÉ COMMUNAL
DES FEUX DE FORÊT
AU CŒUR DE L’ÉTÉ

Le Comité Communal des Feux de Forêt
a vécu un été relativement calme.
La météo a apporté les éléments
nécessaires : de fortes précipitations au
printemps et une absence de vents violents.
La commune de Rousset, comme
l’ensemble du département des BouchesDu-Rhône, a été épargnée, cette année, par
les feux de forêt. Néanmoins, les bénévoles
du Comité Communal des Feux de Forêt ont
patrouillé tous les week-ends afin d’assurer
une surveillance accrue et de sensibiliser la
population aux risques d’incendie ainsi qu’à
la protection de la nature.
Le responsable du CCFF, Fred Lerda fait un
bilan de cette saison estivale : « fin août 2017,
le CCFF était intervenu sur 4 départs de

UN ROUSSETAIN

AUX PIEDS D’OR

On ne peut pas parler du FCR SVO
sans féliciter un de ses joueurs et
entraîneur, Thierry Noto-Campanella !
21 buts en championnat, 6 buts en coupe ;
27 toutes compétitions confondues,
trophée de meilleur buteur Régional 2
Poule A, c’est son palmarès !
Bravo à Thierry, roussetain bien
connu, attaquant au club, pour ses
exploits en 2017.
Quel sera celui de 2018 ? On l’attend
avec impatience.

ÉCHANGE

FRANCO-ANGLAIS

Depuis de nombreuses années,
l’association des AIL de Rousset
organise des échanges franco-anglais
dont le prochain est programmé
durant le mois d’octobre.
Un apéritif de bienvenue sera offert, le
31 octobre prochain, par la Municipalité
à la délégation anglaise.
Les Amis de l’Instruction Laïque
04 42 29 14 56
ail@ail-rousset.com
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feux. Pour la saison 2018, deux interventions
seulement ont eu lieu : un balisage lors d’un
accident de la route et un autre suite à un
arbre tombé sur la voie publique. Mais nous
ne relâchons pas notre motivation et tant
que le risque de feux de forêt est présent, la
prudence est de rigueur ! »
Une campagne de recrutement est lancée
en octobre afin de compléter l’équipe du
Comité. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez déposer votre CV en mairie.
Comité Communal des Feux de Forêt
Fred Lerda 06 15 24 55 39
ccff.rousset@outlook.fr

CIQ ROUSSET EST

Son Assemblée générale a eu lieu le 22 septembre dernier suivi d’un pique-nique.

• Chemin des Prés : Jean-Pierre Babey

• Quartier de Cabriliverni :
Eliette Fouque
Dans le calendrier de l’association, un
conseil d’administration est programmé
tous les 2 mois pour faire un point sur
les sujets en cours.

• Quartier Chemin du Vallon/Galinet :
Philippe Mille

Contact CIQ Rousset-Est
Thierry Dolbeau 06 21 03 71 14

LE CIQ Rousset Est se découpe en 5
quartiers dont les responsables sont :
• Saint-Privat : François Baud
• Mévouillon : Vincent Mucherie

UNE PAUSE LUDIQUE
À LA MARELLE

Pour jouer sur place avec vos enfants ou emprunter des
jeux, la ludothèque la Marelle vous attend
• lundi, jeudi, vendredi de 14h à 18h,
• mardi de 16h30 à 18h, mercredi de
9h à 12h et de 14h à 18h.
Tous les quinze jours, le samedi matin
de 9h à 12h.
Une nouveauté pour la rentrée : des
anniversaires peuvent être organisés le
samedi de 14h30 à 17h. Uniquement sur
réservation.
À noter, la démarche écologique et
solidaire de l’association : donner une

deuxième vie à vos jeux et jouets, même
incomplets. Déposez- les à la ludothèque.
Et n’oubliez pas les dates du festival du
jeu, les 17 et 18 novembre prochains, avec
au programme, jeux et jouets, animations,
des espaces création et vente. Des idées
pour les cadeaux de Noël !
La Ludothèque Marelle
04 42 29 03 64
www.ludotheque-rousset.fr

LE COMITÉ DE JUMELAGE
ET SES PROJETS EUROPÉENS.
Fin août 2018, à la Fête de la Saint-Privat,
deux délégations maltaise et italienne
sont venues à Rousset, pendant 2 jours, pour renouveler
les conventions de jumelage et profiter des festivités.

Le samedi 25 août, les délégations ont
visité l’entreprise ST Microelectronics
avant de signer en fin d’après-midi les
conventions et assister à l’ouverture de la
fête Saint-Privat. Dimanche, avant l’Aïoli
sous les platanes, une ballade touristique
leur a été proposée à Marseille. Les
représentants de Kirkop et Larciano ont
profité aussi d’un vol en ULM bénéficiant
d’une vue aérienne de Rousset, de sa
campagne environnante et surtout de la
Sainte-Victoire. Ces 2 jours ont été sous
le signe de la convivialité avec le souhait
de prolonger l’échange entre les villes.

LE RETOUR 		
DES CAVALIÈRES
ROUSSETAINES

DU GÉNÉRALI
OPEN DE FRANCE

Dans le précédent Rousset Infos,
on annonçait le déplacement de
Julie et Camille Lechalier, jeunes
roussetaines, à l’évènement national
équestre à Lamotte Beuvron. Leurs
résultats sont plus qu’honorables
pour une première participation : leur
équipe se classe 7e sur 32.

Rousset se jumelait à la ville de Kirkop
située sur l’île de Malte en 2005,
avec un point commun l’industrie de
la microélectronique. En 2013, une
convention de jumelage était signée avec
la ville de Larciano en Italie, proche de
notre commune par son agriculture.
La volonté de la nouvelle équipe du
Comité de Jumelage était de renouer les
liens avec ces villes et de relancer les
échanges. Pari tenu et réussi !

VIE ASSOCIATIVE

Le Comité de Jumelage a, pour cela, le
projet, en 2019, d’échanges sportifs et
culturels, comme l’envoi de dessins,
photos et autres, entre les enfants
roussetains du Point Jeunes et ceux
de Kirkop dans le but de se présenter
mutuellement leur ville, leur cadre de vie.
Au mois de mai 2019, Rousset participera
à la fête médiévale de Larciano.
Sans oublier la Fête de l’Europe toujours
en 2019 !
Comité de Jumelage
rousset-jumelage@outlook.fr
Pascale Lerda, Présidente
07 89 20 96 08

LA FCPE COLLÈGE
JEAN ZAY
FAIT SA RENTRÉE !

UNE CHAMPIONNE
DU MONDE
ROUSSETAINE

COUNTRY LINE
DANCE

La Country Line Dance, originaire
des États-Unis et issue de l’univers
de la danse Country, est devenue en 2007
une danse de compétition.
Amanda Rizzello, jeune roussetaine et
professeur de danse aux AIL, a remporté
dans cette discipline en août dernier les
titres de championne du monde de vicechampionne du monde et a ramené dans
ses bagages une médaille de bronze. Ses
2 titres mondiaux ont suscité l’intérêt
de grands chorégraphes internationaux
de Country Line Dance qui lui ont fait la
proposition d’enseigner à Orlando en
Floride.
Un grand bravo à Amanda Rizzello !

Depuis plusieurs années la FCPE du collège Jean Zay propose
aux familles un dispositif qui permet d’acheter et de payer
en ligne la liste de matériel scolaire demandée par les équipes enseignantes, un
service qui rencontre du succès.
Les colis peuvent être livrés à domicile ou retirés au collège. Les parents qui ont
choisi cette deuxième possibilité ont été accueillis par les membres bénévoles de
l’association le 30 août et cela a été l’occasion de se revoir après les vacances ou
alors d’évoquer des préoccupations liées à la rentrée scolaire 2018/2019.
En plus de cette option en ligne, l’association invite les familles qui préfèrent un
contact physique et personnalisé d’utiliser les services du magasin Presse de l’Arc.
Le commerce fait bénéficier les collégiens d’une remise commerciale à la rentrée et
vend aussi les manuels et livres scolaires demandés par le Collège.
Terminée la question des fournitures scolaires, la FCPE Collège Jean Zay passera tout
de suite à autre chose, car son programme est très chargé cette année (forum des
associations à Rousset le 8 septembre, assemblée générale le 17 septembre, les élections
des délégués des parents d’élèves en octobre, l’organisation de conférences, etc.)
L’association ne peut fonctionner que grâce aux parents bénévoles et tous ceux qui
souhaitent et peuvent consacrer un peu de leur temps pour que les enfants vivent
un peu mieux leur passage au collège. Ils sont invités à rejoindre la FCPE pour cette
nouvelle année scolaire.
N’hésitez pas à leur écrire à fcpe.jeanzay13@gmail.com

LES ROUSSETAIN(E)S

ONT TOUJOURS
DU CŒUR

La collecte du samedi 18 août, malgré
les vacances, a été assez bonne. 62
donneurs ont répondu présents et se
sont déplacés pour venir offrir leur sang.
Un geste de générosité envers tous
les malades ! L’amicale les remercie
d’avoir pris sur leur temps pour venir
effectuer ce geste de générosité.
Prochain rendez-vous le 18 octobre à la
salle des fêtes de Rousset de 15h30 à
19h30. Un billet de tombola sera offert
à tous les donneurs. Venez nombreux !
Amicale des Donneurs de Sang
04 42 29 00 94
natfalvi@gmail.com
ROUSSET
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VIE CUTURELLE

UN APERÇU
DE LA VIE CULTURELLE
SAISON CULTURELLE
La saison culturelle a débuté avec un bel engouement
cette année et les réservations sont en augmentation
sensible.

LES JOURNÉES

DU PATRIMOINE
Ce troisième week-end de septembre, comme chaque
année partout en Europe, ont été célébrées les journées
européennes du patrimoine.
À Rousset, l’ouverture de ces journées a donné lieu à une amicale
cérémonie présidée par Norbert Bernard, adjoint délégué à la culture
et au patrimoine entouré des associations qui ont présenté leurs
projets. Il faut saluer l’engagement de l’Aïgo Vivo, de l’ASPR, d’Index et
remercier Olivier Coutagne qui avec l’association ASPR a proposé au
domaine du Défend une belle exposition sur l’élevage des vers à soie.
Dans son discours, l’adjoint à la culture a insisté sur l’importance
de la préservation du patrimoine et du maintien de cette mémoire
matérielle et immatérielle qui cimente notre société.
Une belle rencontre avec des acteurs très engagés sous un beau
soleil signe d’espoir.

Le public a répondu présent, signe que la culture, le
spectacle vivant en particulier, est tout autant un besoin
qu’une nécessité pour rassembler dans l’intelligence et
le plaisir une société trop souvent dispersée. Nous avons
souhaité ouvrir la saison par deux spectacles jeune public,
un signal fort en direction des jeunes et de leurs parents
et nous ferons de la commémoration du centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918 un évènement important de
notre vie commune. Alors, si vous ne l’avez déjà fait prenez
vos tickets d’embarquement pour un nouveau voyage
culturel à la salle Émilien Ventre et à la médiathèque, on
vous y attend.

QUELQUES DATES DE SPECTACLES À VENIR :
Jeudi 8 novembre :
Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand
Jeudi 15 novembre
En attendant Bojangles
Mardi 27 novembre
Adieu Monsieur Haffmann
En attendant l’année 2019.
Renseignements et réservations
Service Cultuel 04 42 29 82 53 

LA BOÎTE À LIVRES

Une boîte à livres est installée à Rousset, avenue Louis Alard, devant l’arrêt des bus,
sous les arcades.
QU’EST-CE QU’UNE BOÎTE À LIVRES ?

Un objet de partage offert aux Roussetains. Ne jetez plus vos livres pour faire de la place
dans votre bibliothèque, offrez-les aux autres et prenez ceux qui vous intéressent. Cela
ne peut fonctionner, bien sûr, sans un minimum de rigueur comme toute chose et de
respect pour l’objet. Ne déposez pas des ouvrages trop abîmés, disposez-les avec un
souci de rangement. Cette boîte à livres, c’est une façon de voir la vie en commun.
Elle a entièrement été réalisée par les services techniques municipaux.
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VIE CUTURELLE

PROGRAMME DES
COMMÉMORATIONS
DU CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE 1918

CINÉMA

JEUDI 15 NOVEMBRE À 18H30

VENDREDI 9 NOVEMBRE À 20H30
Projection du film « Au revoir là-haut » à
la salle Émilien Ventre

CONFÉRENCES :
MARDI 6 NOVEMBRE À 18H00
« Guillaume Apollinaire : l’écriture, l’amour,
la guerre » à la salle Émilien Ventre
Conférence animée par Norbert Bernard,
adjoint au maire à la Culture et au
Patrimoine, inspecteur honoraire de
l’Éducation nationale.
JEUDI 8 NOVEMBRE À 18H00
« Le monument aux morts de l’Église de
Rousset » à l’église de Rousset.

« 1914-1918, parcours et témoignages » à
la médiathèque.
Conférence animée par Mr Germain,
président de l’Association de Sauvegarde
du Patrimoine Roussetain

EXPOSITIONS :
DU 6 AU 17 NOVEMBRE
« Les Roussetains dans la Grande
Guerre » à la médiathèque proposée
par l’Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine Roussetain.
DU 6 AU 10 NOVEMBRE
Exposition dans la salle des mariages,
Hôtel de Ville, proposée par l’Amicale des
Anciens Combattants de Rousset.

Conférence animée par Denis Coutagne,
conservateur honoraire du patrimoine.

CONCERT- SPECTACLE
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 20H30
« 14-18 » salle Émilien Ventre. L’ensemble
Giocoso dirigé par Henri Gallois et 150
choristes pour un grand concert mémoire.
Apéritif de clôture

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
DE COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE DU 11
NOVEMBRE 1918
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 À 11H00
en présence d’une délégation du Lycée
militaire d’Aix-En-Provence avec la
participation de l’Académie de Musique de
Rousset et des élèves du Groupe Scolaire
Albert Jouly et du Collège Jean Zay.
Le vin d’honneur sera servi à la salle des
fêtes Émilien Ventre.

DISCUSSION
LITTÉRAIRE
AUTOUR 		
D’UN CAFÉ

ROUSSET REFAIT
SON CINÉMA
Après le clap de fin l’an dernier, les séances hebdomadaires,
à 18h30 et à 21h, ont repris le vendredi 28 septembre.
Des films pour tout public et tout âge, en tête d’affiche dans les salles nationales,
récemment sortis, vous sont proposés. Toutes les semaines, comme auparavant, la
newsletter de la Ville vous donnera la programmation à venir. Vous pourrez aussi
retrouver ces informations sur le site de la ville et sur les affiches municipales.
Réservez vos vendredis soirs à ces séances ; un moment de détente agréable pour
finir la semaine.
Tarifs : 4 € enfants – 6 € adultes
Renseignements au Service Culturel : 04 42 29 82 53

Depuis environ un an, un café
littéraire est proposé tous les mois à
la médiathèque, animé par Madame
Martine Masut.
On discute, on échange, le samedi
matin, de 10h à 12h, autour d’un livre
d’après un thème choisi.
On comptait 8 participants aux
premières séances ; ils sont 15
actuellement. Pour cette rentrée
littéraire, ils sont invités à lire les 20
« premiers romans » pour voter en
janvier 2019 et désigner le meilleur
livre. Le choix est vaste pour ce jury,
quels titres pour juger : « Le malheur
du bas » d’Inès Bayard, « Les poteaux
étaient carrés » de Laurent Seyer, la
« grande idée » d’Anton Beraber.
ROUSSET
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VIE ÉCONOMIQUE

ST MICROELECTRONICS
TOUJOURS À LA POINTE
DE L’INNOVATION.

ST Microelectronics est le pilote d’un programme de renforcement
de la microélectronique PACA autour de l’Internet des Objets
qui s’inscrit dans le cadre d’un programme européen
soutenu par le Président de la République Emmanuel Macron.
Le site STMicroelectronics
de Rousset est reconnu
sur le marché des semiconducteurs
pour
la
production de microcontrôleurs et de
mémoires EEPROM. Ces technologies
permettent de contrôler des systèmes,
sécuriser et stocker les données des
applications et sont aujourd’hui présentes
dans la plupart des objets connectés.
Dans le cadre d’un programme national et
même européen (PIIEC : Projet Important
d’Intérêt Économique Commun), ST
Microelectronics Rousset a un projet
ayant pour objectif de développer une

LE GIHVA
FAIT SA
RENTRÉE
Le Groupement des Industriels de la
Haute Vallée de l’Arc a fait son pot
de rentrée le lundi 17 septembre
dernier.
Une réunion dans la continuation
des rendez-vous conviviaux comme
« Business et Terroirs » où le GIVHA
fait découvrir aux chefs d’entreprise
de la Haute Vallée de l’Arc des lieux
insolites et surtout des produits
locaux.
Cet apéritif a permis de faire le point
sur ce qui s’est passé depuis la
dernière assemblée générale et de
présenter les projets pour le dernier
trimestre 2018.
GIHVA : 900 avenue Georges Vacher
04 42 53 25 03
gihva@wanadoo.fr
www.ghiva.com
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offre IoT en Région Sud en ciblant des
enjeux sociétaux et environnementaux
et de faire de notre Région une référence
pour l’IoT (objets connectés) en
implantant un centre de compétences
avec les moyens technologiques dédiés.

ST Microelectronics
www.st.com

Ce projet accompagné par l’Etat et les
collectivités locales va se dérouler sur 5
ans et se traduira par un « renforcement
des industriels » avec pour objectif de
renforcer les capacités des entreprises
locales leur permettant d’avoir les
moyens de fabriquer tout ou partie de
l’offre IoT.



UN NOUVEAU VENU
DANS LA ZONE
D’ACTIVITÉS :
LE GROUPE STUDIA

Créé en 2009, le Groupe Studia est un groupe de conseils et de services spécialisé
dans le management de contenus
(ECM) et l’ingénierie documentaire en
environnement complexe.
Composé de quatre Business Units
(Conseil/ Ingénierie/Digital/Solutions) il
offre une gamme complète de solutions
adaptées à chaque entreprise. Il gère
les besoins de ses clients en matière
de valorisation de leur patrimoine
documentaire (contenu et support) :
production, gestion des flux, diffusion
jusqu’à l’archivage de documents
physiques, numériques et techniques. Cette entreprise s’est installée en juin dernier
dans la zone d’activités.
Groupe Studia
605 avenue Olivier Perroy
contact@studia.fr

VIE ÉCONOMIQUE

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE GARANTIE :

UNE ENTREPRISE EN PLEINE
CROISSANCE
Prestataire de services après-vente externalisés
auprès d’enseignes de la grande distribution,
la Société Française de Garantie (SFG) a su se positionner
comme l’un des leaders français des extensions de garanties
dans l’électrodomestique.
Les locaux où elle était initialement
installée à Meyreuil étant devenus trop
exigus, elle s’installe en 2007 à Rousset.
Depuis 2014, cette entreprise connaît
un important développement. Elle
devient une filiale du Groupe européen
d’assurances Wertgarantie Groupe.
SFG, qui s’appuie sur près de 800
centres techniques pour gérer les
réparations, a développé une ingénierie
de service client à la carte, s’adressant
à un panel d’entreprises très diversifié,
des fabricants italiens et asiatiques

aux cuisinistes jusqu’aux marques
distribuées en France et en Belgique.
Elle crée également une école de
formation, SFG Academy, afin de former
des chercheurs d’emplois venant
d’horizons différents au métier de
Conseiller technique. Enfin elle rachète
et rénove les locaux dont elle était
locataire avec l’entreprise BWT.
40 salariés en 2007, 150 en 2018 : les
chiffres sont évocateurs de sa croissance.
Lors de la venue de son actionnaire
Wertgarantie Groupe, le 11 septembre

dernier, la Société Française de Garantie
a fêté ses 25 ans avec ses collaborateurs,
clients, partenaires. Mr Frédéric Brizard,
directeur, a fait visiter les locaux aux
invités présents. Jean-Louis Canal, Maire
de Rousset, a félicité à cette occasion
l’équipe dirigeante de sa participation
au rayonnement économique de la zone
d’activités de Rousset.
De nombreux projets vont encore voir le
jour, un signe de la bonne vitalité de cette
société.
www.sfg.fr
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RÉZOARC

RENCONTRES ET ATELIERS
AUTOUR DE LA QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL
Le réseau d’affaires roussetain Rézoarc qui regroupe
des chefs d’entreprises de la Vallée de l’Arc
a organisé le 7 juin dernier, salle Emilien Ventre,
une journée sur le thème de la qualité de vie au travail.
Cette manifestation s’est déroulée sous forme de conférences,
de témoignages et de tables rondes. Les 50 participants ont
pu se rendre aux 5 différents ateliers mis en place :
• l’intelligence collective animée par Nathalie Gay
• la sophrologie par Isabelle Devesa
• le massage assis par Florence Bonnet
• L’ostéopathie et la posture au travail par Sophie Lafond

La journée s’est achevée autour d’un verre et de mignardises.
Cette manifestation correspond au souci des membres de
Rézoarc de développer un monde d’affaires empreint d’éthique
et respectueux de l’individu.
Rézoarc : Katia Becasse et Marie-Pierre Mastalski
06 61 73 80 59
www.rezoarc.fr

• la diététique chinoise par Pascal Martinon.

EUROMAIR ET ALSEAMAR

DANS LEURS NOUVEAUX LOCAUX
On annonçait dans le précédent magazine municipal, Rousset Infos 92, la future installation d’Euromair et Alseamar. Les travaux
de construction des deux sites se sont achevés et les entreprises ont pu intégrer leurs locaux durant l’été dernier.
Pour rappel, Euromair est spécialisée dans la fabrication de matériel professionnel de projection d’enduits et de peinture, de
pulvérisation et de malaxage.
Euromair : Rousset Parc Club 343 avenue Francis Perrin
04 42 29 08 96
www.euromair.com
Alseamar est le leader mondial dans la robotique sous-marine et les systèmes de radiocommunication
sous-marins.
Alseamar 60 avenue Olivier Perroy
04 42 61 64 80
www.alseamar-alcen.com
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VÉOLIA TRIADE
ÉLECTRONIQUE

Depuis 2007, l’entreprise Véolia développe, avec sa filiale Triade
Électronique, son activité de recyclage des déchets
d’équipement électrique et électronique (D3E).
Le 5 juillet dernier, Véolia et l’organisme
agréé pour la gestion des panneaux
solaires usagés, PV Cycle, ont inauguré
la première unité de recyclage de
panneaux solaires française. C’est un
marché prometteur, car aucune usine de
recyclage n’existait jusqu’à présent en
France. Véolia prévoit une croissance de
30 % à 40 % grâce à cette activité.
L’entreprise s’était préparée depuis
longtemps à ce nouveau marché
et les équipes de recherche et de

développement sont arrivées à obtenir
des taux de recyclage de l’ordre de 95 %.
Au-delà de l’importante augmentation
de capacité envisagée, cette ligne
de production a vocation d’être « un
laboratoire grandeur nature » pour le
groupe Véolia.
C’est donc une nouvelle technologie
de pointe qui se développe sur la zone
d’activités roussetaine, dans la filière
solaire et au côté de la microélectronique,
reliant l’innovation au High Tech.

Pour l’avenir, Véolia envisage la création
de lignes de productions similaires près
des sites de collecte, en France, en
Europe et plus largement dans le monde.
La Municipalité de Rousset, présente à
l’inauguration, a adressé tous ses vœux
de succès et de réussite, au groupe
Véolia, à sa filiale Triade Électronique et
aux équipes.
Véolia 296 Avenue Georges Vacher
recyclage.veolia.fr

ENTREPRENDRE EN PACA :
NOUVELLE ASSOCIATION
D’ENTREPRENEURS

Agnès Amiez, salariée de PG Soft à Meyreuil et formatrice en bureautique et comptabilité, a créé une association regroupant
des professionnels, entrepreneurs, autoentrepreneurs et associations, « Entreprendre en PACA ».
Le but de cette association est de
proposer les services de ses adhérents
à des particuliers. Sur son site web,
vous pouvez demander un devis,
contacter une entreprise et également
trouver des offres d’emploi. Elle
apporte également à ses adhérents
un soutien et une assistance, des

conseils et formations en gestion et
administratif. Pour cela, des rencontres
mensuelles, une participation au forum
des entrepreneurs, des conférences à
thème sont programmées.

Entreprendre En PACA
avenue Victoire zone d’activités de Rousset
06 62 15 19 64
www.entreprendrepaca.com

Entreprendre en PACA était présente au
Forum des Associations le 8 septembre
dernier.
ROUSSET
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