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DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ
Le ministère des Solidarités et de la Santé et l’Assurance Maladie ont mis 
en place un plan de transformation du système de santé « Ma santé 2022 ». 

Le Dossier Médical 
Partagé, carnet de santé 
informatisé et sécurisé, 
accessible sur internet, 

fait partie de ce nouveau dispositif. Sa 
fonction est de conserver vos informations 
de santé (analyses de laboratoire, traitement 
en cours, historique de soins...) à partager 
avec les acteurs du secteur médical pour 
améliorer votre prise en charge, surtout en 
cas d’urgence. Il n’est pas obligatoire et n’a 
aucun impact sur les remboursements.

QUI EST CONCERNÉ ?
Chaque personne bénéficiant d'un régime 
de sécurité sociale peut créer un Dossier 
Médical Partagé pour lui-même ou son 
enfant. Le Dossier Médical Partagé est utile 
pour les personnes souffrant de maladie 
chronique, les femmes enceintes et les 
personnes âgées.

COMMENT LE CRÉER ?
• En ligne, directement depuis le site 

internet dmp.fr ;
• En pharmacie ou auprès d'un 

professionnel de santé équipé d'outils 
informatiques adaptés ;

• À l'accueil de votre Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie ou auprès 
d'un conseiller de votre organisme 
d'assurance maladie.

EST-IL SÉCURISÉ ?
L'accès à ce dossier en ligne est hautement 
sécurisé. Seul son bénéficiaire et les 
professionnels de santé autorisés (médecin 
traitant, infirmier, pharmacien...) ont le droit 
de le consulter. On peut ajouter ou masquer 
un document, gérer les accès (bloquer un 
professionnel de santé, supprimer une 
autorisation) et fermer le Dossier Médical 
Partagé à tout moment (les données seront 
conservées pendant 10 ans).

ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES (2018) 

Jean MAGNAN le 5/06 à Sainte-Foy-lès-Lyon
Lola PROCUREUR le 26/06 à Aix-en-Provence
Léana BOOZ le 2/07 à Aix-en-Provence
Lou SABATIER le 9/07 à Aix-en-Provence
Lola NAHAL BERLENGUE le 12/07 à Aix-en-Provence
Agathe GARANDEL le 17/07 Aix-en-Provence
Luce GOMEZ le 20/07 à Aix-en-Provence
Vadim SCHRAM le 24/07 à Aix-en-Provence
Lina KHERCHAOUI le 8/08 à Aix-en-Provence
Benicio ABDOU le 14/08 à Aix-en-Provence
Charline ALLOUCH le 11/09 à Aix-en-Provence
Gabriel LOPEZ le 16/09 à Aix-en-Provence
Alma PEISSON le 6/10 à Aix-en-Provence
Enzo BEDOS le 12/10 à Aix-en-Provence
Ethan RIBOT le 16/10 à Aix-en-Provence
Clément PECOL le 27/10 à Aix-en-Provence
Augustin DE BOISGELIN le 20/11 à Aix-en-Provence
Emy RICHEZ CARME le 30/11 à Marseille
Chloé GENER le 1er/12 à Aix-en-Provence
Fabio GILLIBERT le 14/12 à Aix-en-Provence

MARIAGES (2018) 
Mathias RIBOT et Laetitia DAVIN le 9/06
Alain PEROT et Marilyn CORGIER le 23/06
Pierre LAMY et Agnès PETRINI le 30/06

Jean-Christophe MARIN et Carol PERRET le 7/07
Steve GALIEN et Charlotte HEITZLER le 27/07
Pascal ARCHIVOLTI et Christelle BATTUNG le 31/07
Jordane BRASSENS et Anne-Sophie AUTIER le 17/08
Benoit ECHE et Virginie DOMPS le 18/08
Mickaël ARNOUX et Céline PRIMOUT le 1er/09
Laurent JOUVIN et Christine CANAL le 1er/09
Calogéro BELLIA et Mylène BAROTTE le 22/09
Clive STAPLES et Marie CHEVALLIER le 28/09
Victorien SILVESTRO et Léna COPPARD le 6/10
Patrick BECHERINI et Deborah LORENZI le 3/11
Sébastien GONCALVES et Ludivine KEMPINSKI le 17 /11

DÉCÈS (2018)
Patrick GRIGNON le 3/07 à Marseille
Georges VINCENT le 13/07 à Aix-en-Provence
Caroline MASSA née PAGANO le 27/08 à Aix-en-Provence
Claude CHIAVARINO le 16/09 à Aix-en-Provence
Carole SUZANNE née VAN CAUTEREN le 24/09 à Rousset
Pierrette CASSAR née CARRUELLE le 12/10 à Puyloubier
Paulette RICHARD née BONNIN le 29/10 à Rousset
Yamina KHALLOUF née CHADLI le 22/11 à Aubagne
Hubert GENAY le 25/11 à Trets
Armand MAGNAN le 21/12 à Aix-en-Provence
Robert SUMIAN le 22/12 à Rousset
Danielle IMBERT le 26/12 à Rousset

CONCESSIONS 
PERPÉTUELLES

Une liste des concessions perpétuelles 
au cimetière Montée Tartanne dont l’état 
d’abandon a été constaté le 30 mai 2018, en 
application des articles R.2223-12 à R.2223-16 
du code général des collectivités territoriales, 
est déposée et tenue à la disposition du 
public, conformément à l’article R.2223-17 
dudit code :

• à la Mairie de Rousset, service état civil

• à la Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence, 455 
avenue Pierre Brossolette

• à la Préfecture des Bouches-du-Rhône à 
Marseille, Place Félix Baret.

LE CHÈQUE 
ÉNERGIE  
POUR AFFRONTER 
L’HIVER
Le chèque énergie est un dispositif d'aide 
au paiement des dépenses d'énergie 
(factures d’électricité, de gaz, rénovation 
énergétique...). 

Il s'adresse aux ménages aux revenus 
modestes. Ce dispositif remplace depuis 
le 1er janvier 2018 les tarifs sociaux de gaz 
(TPP) et d'électricité (TSS).

Le chèque énergie est envoyé par courrier 
par l’État selon le revenu fiscal et la 
composition du foyer d’une famille. Aucune 
démarche n’est à effectuer pour le recevoir. 
Il permet de payer les factures d’énergie 
et il peut être envoyé dès réception à son 
fournisseur d’énergie sans attendre de 
recevoir la facture à venir. Pour les clients 
mensualisés, le crédit du chèque énergie 
vient diminuer la mensualité en cours 
puis celle à venir. Si le montant du chèque 
énergie est supérieur à celui de la facture 
la différence sera déduite des prochains 
paiements.

Le chèque Énergie vous donne droit 
également à :

• l’ouverture gratuite d’un contrat suite 
à l’emménagement dans un nouveau 
logement,

• la réduction de 80 % des frais d’intervention 
suite à une facture impayée,

• le maintien de la puissance souscrite 
en cas de difficultés de paiement 
pendant la période hivernale (du 1er 
novembre au 31 mars).

Toutes les informations sur  
chequeenergie.gouv.fr 

ÉLECTIONS : NOUVEAUTÉS 2019
Pour voter à une élection, il était indispensable jusqu’à présent de 

s’inscrire au plus tard le 31 décembre de l’année qui précédait un scrutin. 

Désormais, conformément à la loi du 1er août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2019 rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales, la date limite d’inscription est fixée au 31 mars 
2019 pour les élections européennes du 26 mai 2019.

Les pièces à fournir restent identiques :
• une copie de la carte d’identité ou du 

passeport en cours de validité,
• un justificatif de domicile au choix (facture 

d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone 
fixe, d’attestation d’assurance habitation, 
d’avis d’imposition ou non-imposition) 
daté de moins de 3 mois.

RAPPEL : 
les ressortissants de l’Union Européenne 
peuvent demander leur inscription sur la 
liste complémentaire électorale selon les 
mêmes critères que les électeurs français. Ils 
sont concernés uniquement par les élections 
européennes et municipales.

Pour les prochaines élections européennes le 26 mai prochain, en raison des travaux du 
Restaurant du 3e Âge, le bureau de vote N°2 « Centre Socio-Culturel » est transféré en rez-de-
chaussée de la Salle des Fêtes Emilien Ventre, boulevard de la Cairanne.
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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 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 Âge : 06 14 58 44 95
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 : 09 69 39 40 50
ENEDIS : 09 72 67 50 13
GRDF : 0800 47 33 33 
Éclairage 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 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- 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

NUMÉROS UTILES

Cher(e)s amies,
Vous avez entre les mains le premier numéro du Rousset Infos de cette année 
2019 qui commence.
La révolte des Gilets Jaunes a marqué ces dernières semaines. Partie d’une 
hausse de la fiscalité sur l’essence, très vite est apparu le sentiment d’une 
injustice fiscale, aucun effort n’étant demandé aux plus fortunés alors que 
les retraités, la fonction publique étaient mis au pain sec.
Certes le Président de la République a débloqué une enveloppe de 10 milliards 
d’euros, mais celle-ci, non basée sur des économies, viendra majorer 
l’endettement de l’État et donc grossir les impôts de demain. 
On parle de pouvoir d’achat et aucun acteur ne s’est adressé au patronat, 
comprenne qui pourra… Vous savez ces entreprises du CAC 40 dont les profits 
progressent chaque année alors que leurs impôts ne cessent de baisser 
grâce à une optimisation fiscale maximum.
Serait-ce cela le nouveau monde ? Il est temps de retrouver le sens de l’action 
collective et de la solidarité.
Rousset votera son budget au mois de mars, sans hausse d’impôt et sans 
emprunt. Le prochain numéro vous donnera en détail les réalisations prévues 
pour cette année.

Jean-Louis Canal
Maire de Rousset
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ROUSSET S’EST SOUVENU :
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 14-18

11 novembre 1918-11 novembre 2018 : 
l’armistice de la guerre 14-18 était signé il y a cent ans. 

Il mettait fin à la Première Guerre 
mondiale, celle qui devait être la 
« der des ders ». Le conflit de 1939 a 
malheureusement prouvé le contraire. 
Si nous sommes aujourd’hui en paix 

sur notre continent depuis 1945 grâce 
entre autre à la construction d’une 
union européenne, nous ne devons pas 
oublier ce que furent ces années de 
guerre entre 1914 et 1918. Rousset, avec 

cette commémoration, ne l’a pas oublié. 
De nombreuses manifestations ont été 
programmées pour se souvenir.

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE 
1  « Le petit poilu illustré » racontant avec 

humour, surtout pour les plus jeunes, le 
quotidien de guerre de 2 soldats à cette 
époque. 

DES EXPOSITIONS 
2  Celle des Anciens Combattants de 

Rousset dans la salle des mariages de 
la Mairie et celle de l’Association pour 

la Sauvegarde du Patrimoine Roussetain à la médiathèque. 
Elles ont permis de découvrir comment la guerre 14-18 a été 
vécue à Rousset, comment elle a impacté la vie du village, de 
ses habitants ; un autre regard sur ce conflit à partir d’objets du 
quotidien, de lettres, de photos.

1

2



         Nice, le 10 aout 1914
Mes très chers parents,

Je ne sais si cette lettre vous arrivera, c’est mes dernières 
volontés ; ainsi va la vie !
Il est probable que nous partions bientôt pour les frontières, 
je n’ai pas peur de la mort mais on ne peut pas savoir si on 
reviendra…
Si je meurs je mourrai volontiers pour la cause de la République 
et ceux qui ont des enfants ne verront jamais plus la guerre ; à 
vous qui m’avez aimé au-dessus de toutes mes espérances je vous 
plains ; je vous ai aimé du fond du cœur ; à vous tous frères et 
sœurs vont mes dernières paroles.
Je laisse à mon filleul Clément ma montre en or et la giletière ; 
aux autres filleuls ce que j’ai encore d’argent, si ma compagnie 
vous le renvoie.
À Denise mes meilleures et affectueuse caresses.
L’argent qu’il y a encore dans le tiroir appartient à la section socialiste 
dont j’étais le trésorier ; les cartes postales vous les brulerez.
À tous les voisins un éternel adieu sans oublier la famille Roux ; à 
tous mes amis et camarades qui retourneront mes meilleures amitiés.
Et maintenant je supplie mes frères et ma sœur de soigner mes 
vieux parents car ils le méritent.
Et maintenant en avant pour la République
Votre fils qui saura faire son devoir

Camoin Clément
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TROIS CONFÉRENCES 
3  Sur Guillaume Apollinaire par Norbert Bernard, Adjoint à la 

Culture et au Patrimoine.

4  Le Monument aux Morts de l’Église de Rousset par Denis 
Coutagne, conservateur honoraire du patrimoine. 

5  « Parcours et Témoignages 1914-1918 » par Louis Germain, 
Président de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Roussetain.

LA PROjECTION DU FILM 
« Au revoir Là-Haut » .

LE CONCERT SPECTACLE 
DE L’ENSEMBLE GIOCOSO
« 18, de la douleur à l’espérance » avec 150 choristes.

Le temps fort de cette commémoration a été la cérémonie du 
11 novembre avec la présence des élèves du Lycée Militaire. 
Malgré un temps gris et pluvieux, aux couleurs de l’évènement, 
de nombreux roussetains étaient présents. Cent ans après, les 
cloches ont sonné comme le jour de l’Armistice.

Après le dépôt de gerbe et les discours officiels de Monsieur 
le Maire, Jean-Louis Canal et de M. Norbert Bernard, Adjoint 
à la Culture et au Patrimoine, les enfants de l’école primaire 
ont égrené les noms des soldats morts pour la France.Puis, les 
élèves du collège Jean Zay ont lu des poèmes d’Apollinaire avant 
que les enfants de l’Espace musical ne récitent un texte émouvant. 
Comme fut également émouvante la lecture par Magali Flageat, 
présidente de l’Amicale des Anciens Combattants, de la lettre de 
Clément Camoin, un poilu roussetain.

2

3

4



L’Espace Musical de Rousset a clôturé 
cette belle cérémonie avec, en autre, 
l’interprétation par sa chorale de la 
Marseillaise dont une partie chantée 
a cappella par la soliste. Le dernier 
morceau interprété par cette association 
musicale était plus que symbolique, 
l’Hymne à la Joie de Beethoven.

Nous n’oublierons pas enfin de féliciter 
Claudine Silvy pour la réfection du 
monument aux morts. 

QUELQUES MOTS DE NORBERT 
BERNARD, ADjOINT À LA 
CULTURE ET AU PATRIMOINE, 
SUR CE CENTENAIRE.
La commémoration et après

« Maintenant que les mots de la 
commémoration se sont tus et que le 
souvenir de nos poilus est retourné 
dans les tiroirs de l’histoire, celle de 
chacun, celle de la société, sachons 
entretenir la mémoire de tous ces 
sacrifiés d’une guerre inutile et nous 
interroger sur les leçons à retenir de 
cette tragédie européenne et mondiale. 
Nous avons commémoré c'est-à-dire 
partagé ensemble une mémoire lors 
de manifestations qui ont rassemblé 
beaucoup de monde sur Rousset, depuis 
les plus jeunes jusqu’aux anciens, des 
élèves de l’école, du collège aux anciens 
combattants. Une belle mobilisation 
de chacun et du monde associatif pour 
deux spectacles, trois conférences et 
deux expositions qui ont réuni un public 

nombreux et curieux donnant du sens à 
cette commémoration. Et puis il y eut la 
manifestation officielle du 11 novembre 
sur la place Paul Borde, grave et 
émouvante, comme point d’orgue.

« Plus jamais ça », disaient les survivants 
de 14-18, et puis il y eut 1940 et une 
autre guerre mondiale encore plus 
meurtrière et plus barbare. Vint enfin 
à la Libération le projet de construire 
un espace commun d’union des pays 
européens pour établir une paix durable 
et assurer le développement, les 
nations se retrouvaient sur des valeurs 
communes, humanistes, démocratiques, 
républicaines. Nous pouvons dire 
aujourd’hui encore « plus jamais ça », 
mais de vieux discours nationalistes 
nauséabonds s’entendent un peu partout 
dans le monde, en Europe, comme si les 
leçons de l’histoire ne servaient à rien. 
Ce nationalisme qui est « la haine des 
autres » disait l’écrivain Romain Gary, « la 
guerre » rajouterait en 1995 F. Mitterrand 
devant les députés européens.

Puissions-nous commémorer pour 
apprendre et ne pas reproduire les 
erreurs du passé et construire un avenir 
de paix. »

DE L’ASSOCIATION DES 
ANCIENS COMBATTANTS :
« L’exposition du centenaire, organisé 
par l’Amicale des Anciens Combattants 
et l’ASPR a connu un franc succès et 
un bel engouement. Des personnes 

sont revenues plusieurs fois en famille. 
Les enfants nous ont impressionnés 
par leurs questions. Les visiteurs sont 
venus nombreux et ont, pour certains, 
revu des visages qui leur étaient chers. 
Moment d’intense émotion et de beaux 
échanges avec les résidents de la maison 
de retraite des Opalines. Il est d’ailleurs 
prévu d’aller passer un après-midi 
avec eux pour évoquer ce conflit. Nous 
remercions chaleureusement toutes les 
personnes qui nous ont prêté des objets, 
photos et lettres ayant appartenu aux 
poilus roussetains. Il nous a été demandé 
de refaire cette exposition. Pourquoi 
pas ! » Magali Flageat, Présidente. 

DE L’ASSOCIATION POUR LA 
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
ROUSSETAIN :
« La salle du conte de la Médiathèque 
était pleine ce jeudi 15 novembre de 
Roussetains venus écouter neuf d'entre 
eux leur parler de parcours ou leur 
lire des courriers de leurs parents 
combattants de la Grande Guerre, 
témoignages illustrés de photos ou de 
documents et entre coupés de chansons 
de l'époque interprétées par Macha. Les 
participants n'ont pas vu passer l'heure 
et demie de moments pleins d'émotion 
et riches d'informations sur la vie des 
soldats et de leurs familles. » 

Louis Germain, Président. 

GROS PLAN
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LE RESTAURANT DU 3e ÂGE 
S’INSTALLE À L’ÉCOLE

Les travaux du Restaurant du 3e Âge vont débuter très prochainement. 
Durant la durée du chantier, la restauration sera assurée à la Maison Familiale et Rurale.

Avant le transfert dans cet établissement 
scolaire, un repas festif a été servi le 
mercredi 31 octobre aux Anciens. Ils étaient 
nombreux à y participer avec un peu de 
nostalgie, mais heureux d’être ensemble.

Les Anciens sont donc accueillis 
durant la durée du chantier à la Maison 
Familiale et Rurale, partageant avec les 
élèves de cet établissement la salle et les 
repas. La Municipalité a mis en place une 
navette entre le village et l’école. Deux 
services de ramassage sont proposés : 

soit entre 11h15 et 11h30 devant l’ancien 
bâtiment ou les jours d’intempéries à 
l’intérieur de la mairie ; soit un passage 
dans la commune à partir de 11h pour les 
personnes à mobilité réduite.

Le 8 novembre dernier, les Anciens 
ont découvert leur nouveau lieu de 
restauration. Une salle lumineuse et 
spacieuse les attendait. L’espace est 
séparé en deux : une partie pour le 3e Âge, 
l’autre pour les élèves qui ont un temps 
de repas plus restreint devant reprendre 

les cours rapidement. Cordialité et 
bonne humeur sont les deux acteurs de 
cette cohabitation intergénérationnelle. 
Le personnel municipal a accompagné 
les Anciens dans ce nouveau local et il 
continue à assurer le service, toujours 
aux petits soins pour nos Aînés. 

Un petit rappel : ne pas oublier de 
s’inscrire pour les repas et le minibus 
au 06 14 58 44 95 entre 6h15 et 15h une 
semaine avant. 

VIE MUNICIPALE

LES ÉLECTIONS 
DE PARENTS D’ÉLÈVES 

AU COLLÈGE jEAN ZAY
Les élections des parents d’élèves au Collège Jean Zay ont eu lieu le vendredi 12 octobre dernier.

Deux associations, la FCPE et l’AIPECR 
(Association Indépendante des Parents 
d’Élèves du Collège Jean Zay) ont 
présenté des candidats. On a compté 
1 035 inscrits, dont 430 votants, soit une 
participation de 41,55 % ; 415 exprimés 

et 15 bulletins nuls.

Les résultats sont les suivants :

La FCPE a obtenu 226 voix avec 3 sièges 
de titulaires ; l’AIPECR 189 voix avec 
aussi 3 sièges.

Titulaires de la FCPE élus :  
M. Donato Pascale, Mme Sophie 
Okorokoff, M. Bruno Mari

Titulaires de l’AIPECR élus : 
Mme Laetitia Berenger, Mme Céline 
Pringent, Mme Valérie Liju.

LES ÉLECTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
Des élections de parents d’élèves ont également été organisées le 12 octobre dans les écoles maternelle et primaire.

ÉCOLE MATERNELLE
Nombre d’inscrits : 387
Nombre de votants : 173
Participation : 44,7 %
153 bulletins exprimés et 20 nuls.

La FCPE, seule association à se 
présenter, obtient 7 sièges.

ÉCOLE PRIMAIRE
Nombre d’inscrits : 596
Nombre de votants : 378

Participation : 44,7 %
260 bulletins exprimés et 118 nuls.

La FCPE, seule fédération à se présenter 
aussi dans cet établissement, obtient 14 
sièges.
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ROUSSET CONFIRME 
SA VOCATION DE VILLE SPORTIVE

La pose de la première pierre du 
gymnase a eu lieu samedi 15 décembre 
2018 à 11h en présence de M. le Maire, 
Jean-Louis Canal, de Jacky Peisson et de 
ses fils Philippe et Erick. Cet équipement, 
à construire sur le terrain de l’ancienne 
école maternelle, s’inscrit dans le 
projet Cœur de Village qui comprend la 
construction de logements et la nouvelle 
école maternelle inaugurée en septembre 
dernier. Idéalement situé à proximité du 
groupe scolaire et du collège, il offrira 
des installations sportives polyvalentes et 

performantes permettant l’organisation 
de compétitions sportives.

Il comprendra une salle de danse, un 
dojo et une salle omnisport avec des 
gradins sur une superficie de 2 116 m2. 
La réalisation de cet ensemble a été 
confiée au cabinet d’architecture BauA 
et SP2i . Le montant des travaux s’élève 
à 4 946 800 € subventionné à 45 % par le 
Département, le reste à parts égales par 
la Métropole et la Commune de Rousset.

Cet ensemble sportif portera 

naturellement le nom de Jacky et Roger 
Peisson, figures emblématiques du 
village, de l’association AIL de Rousset 
et du basket roussetain. Ils ont pratiqué 
brillamment ce sport et ils ont contribué à 
son développement dans notre commune. 
La présence des petits basketteurs à la 
cérémonie, avec leur entraîneur Philippe 
Peisson, leur rendait hommage. 

L’emplacement de l’actuel gymnase, 
après sa démolition, accueillera un 
parking dans un espace paysager.

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 2019
Du 17 janvier au 16 février 2019

Un des 10 agents recenseurs recrutés par la Ville de Rousset se 
présentera chez vous muni d’une carte officielle. Il vous remettra :

• un document avec vos identifiants pour le recensement en 
ligne,

• ou les questionnaires papier à remplir si vous ne pouvez pas le 
faire par internet. L’agent conviendra avec vous d’un rendez-
vous pour venir récupérer vos questionnaires remplis. Une 
urne sera à votre disposition au Service Accueil de la mairie 
pour déposer vos documents si vous le souhaitez.

Si vous êtes absent, l’agent laissera un avis de passage pour 
fixer le jour et l’heure d’une autre visite.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET 
Il suffit de se connecter sur www.le-recensement-et-moi.fr et 
de cliquer sur l’onglet « accéder au questionnaire en ligne » où 
vous serez guidé pour répondre au questionnaire. Il suffit d’y 

consacrer 10 minutes, 4 fois moins de temps que de remplir le 
formulaire papier.
C’est un gain de temps (pas de 2e passage de l’agent et une 
collecte plus rapide), une démarche écologique et économique, 
des résultats avec un questionnaire guidé plus facile à 
compléter et une confidentialité respectée. Personne n’a accès 
au questionnaire en ligne à part l’INSEE. 

Un ordinateur est à votre disposition au Service Accueil de la 
mairie si vous n’avez pas d’accès internet chez vous ou si vous 
rencontrez des difficultés à la saisie des renseignements en 
ligne. Un des 2 agents municipaux délégués au recensement 
vous guidera dans cette démarche.

L’agent recenseur est tenu au secret professionnel. Le recensement 
se déroule selon des procédures approuvées par la CNIL. Le 
traitement des questionnaires est mené de manière strictement 
confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés.

Si vous souhaitez plus de renseignements, contactez un des 2 agents municipaux qui encadrent cette campagne 
Sylvain ou Céline : 04 42 29 09 42 ou 04 42 29 83 21 ou consulter www-le-recensement-et-moi.fr

BÉATRICE PAULINE VANESSA MARYSE DOMINIQUE ANISSA ANNIE JOSIANE JEANNE MARION



CÉRÉMONIE DES VŒUX : 
BILAN 2018 ET PERSPECTIVES 2019

Le Maire, Jean-Louis Canal, et le Conseil Municipal ont présenté leurs vœux 
à la population roussetaine vendredi 11 janvier dernier à la salle Emilien Ventre. 

Les administrés étaient nombreux à 
assister à cette cérémonie. M. le Maire 
a évoqué les travaux réalisés sur la 
commune, en autre les inaugurations 
des nouveaux bâtiments de la mairie et 
de l’école maternelle, les rénovations de 
l’église, du Pigeonnier en rappelant que 
l’ensemble de ces chantiers est réalisé 
sans emprunt et sans augmentation de 
la fiscalité, subventionné en partie par la 
Métropole et le Conseil Départemental. 
Les futurs projets pour Rousset ont été 
ensuite présentés dont : 
• le lancement des travaux d’agrandis-

sement du restaurant du 3e Âge
• la réalisation d’un centre aéré et 

l’agrandissement du jardin d’enfants
• l’extension de l’école primaire.

M. le Maire a annoncé que les 
perspectives 2019 pour la zone d’activité 
sont très positives ; le niveau de 7 000 
emplois a été retrouvé. Il a adressé ses 
remerciements aux associations dont le 
dynamisme apporte vitalité et animation 
à la vie roussetaine. 

M. Jean-Pierre Deschler, Adjoint aux 
Finances, en tant que membre du jury, a 
ensuite remis les prix aux gagnants des 
concours des illuminations de Noël :

CATÉGORIE FAÇADES ET/OU 
TERRASSES 
1er PRIX M. Paul RASELLI

2e PRIX Mme Coralie BESNARD
3e PRIX M. Juan ARIAS

CATÉGORIE BALCONS ET 
TERRASSES 
1er PRIX M. Tony HUYBRECHT
2e PRIX Mme Morgane CHAMBLAS
3e PRIX M. Cyril GRANEL

CATÉGORIE COMMERCES 
1er PRIX Prix La Cave Coopérative de 
Rousset
2e PRIX L'Agence Votre Maison
3e PRIX Le Restaurant L'Éveil du Goût

Et comme chaque année, les personnes 
présentes à cette manifestation ont pu 
se retrouver autour du buffet. 

VIE MUNICIPALE
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DES NOUVELLES DES AUTRES CHANTIERS
Des travaux ont été effectués sur le chemin 
de Saint-Privat. Ils ont été entrepris 
pour la reprise du réseau d’adduction 
d’eau potable avec une augmentation du 
diamètre de la canalisation offrant un 
meilleur débit. La réfection totale de la 
chaussée existante sur toute sa largeur 
a clôturé ce chantier. Des écluses ont été 
posées, dans un souci de sécurité, pour 

réduire la vitesse sans gêner les passages 
des engins agricoles. Cette rénovation a 
duré 5 mois de février à mai 2018. Le coût 
des travaux de la voirie s’élève à 172 688 € 
subventionné à 50 % par la Métropole, 
ceux du réseau d’eau potable, 194 083 €, 
étant à la charge de la Métropole.

Aux lotissements Les Troubadours et 
les Félibres, des travaux de réfection 

du tapis complet de la voirie ont été faits 
au mois de décembre dernier . La voie 
de desserte, abîmée avec des trous et 
les bordures, également détériorées, 
avaient besoin d’une remise à neuf. 
Le montant des travaux s’élève pour 
les Troubadours à 56 418 € et pour 
les Félibres à 99 609 €, les deux étant 
subventionnés à 50 % par la Métropole.

SIMONE VEIL DONNE SON NOM 
À L’ÉCOLE MATERNELLE

La municipalité a réalisé le souhait de la directrice de l’école maternelle et du corps 
enseignant en donnant le nom de Simone Veil à cet établissement avec l’approbation 
unanime des parents. 
La cérémonie de dénomination a eu lieu 
le 21 décembre dernier en présence de M. 
Jean-Louis Canal, Maire, de Mme Gilda de 
Mingo, 1re Adjointe déléguée à l’Éducation 
et à la Jeunesse, de M. Pierre Blache, 
Inspecteur d’académie et de Mme Florence 

Prior, Directrice de l’établissement. M. 
Le Maire, Jean-Louis Canal, a évoqué le 
parcours exceptionnel de Simone Veil et 
il souhaite que les valeurs républicaines 
qu’elle a défendues soient un exemple 
pour les générations futures. 



UN CHAMPION HORS LIMITES
On se souvient en 2012 de la traversée de l’Atlantique 

à la rame en solitaire de Pierre Mastalski. 
C’était le début d’une longue série 
d’exploits sportifs. La mythique Diagonale 
des Fous fait désormais partie de son 
palmarès ; cette course qui porte bien 
son nom puisque le but est de rallier le 
sud au nord de l’Île de la Réunion à la 
seule force des jambes : 165 kilomètres 
d’effort, 9 800 mètres de dénivelé positif. Il 
a fini 464e parmi les 6 025 participants en 

catégorie M1H avec un temps de course de 
43h39 min 46s et une vitesse moyenne de 
3,86 Km/h. Bravo pour ces performances ! 

N’oublions pas de citer ses soutiens locaux 
KB Immobilier et les habitants de Rousset.

 Pierre Mastalski 
Ici Commence l’aventure 
pierre@icicommencelaventure.com

VIE DU VILLAGE
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LES ROUSSETAINS 
ONT UN GRAND CŒUR

La semaine des Restos du Cœur 
s’est déroulée du 3 au 7 décembre dernier.

Les actions mises en place par le 
Point Jeunes, le collège Jean 
Zay, la Maison Familiale et 

Rurale, les associations des parents 
d’élèves FCPE de l’école primaire et du 3e 
Age, ont permis la collecte de 1 800 kgs de 
denrées non périssables. 

Ces marchandises ont été amenées par 
les enfants du Point Jeunes à l’antenne 
locale des Restos du Cœur située à Trets 
qui reçoit des bénéficiaires de cette ville, 
mais aussi des communes avoisinantes.

La somme de 1 085 € a été récoltée 
lors de la soirée dansante avec repas, 
organisée par le Point Jeunes.

Sans oublier l’évènement majeur de cette 
semaine solidaire, les concerts de salariés 
de ST Microelectronics qui enflamment 
durant deux soirées la Salle des Fêtes 

Émilien Ventre. Les spectacles de ces 
bénévoles toujours aussi talentueux ont 
rapporté la somme de 20 412 € aux Restos 
du Cœur. Un bel exploit pour les 20 ans de 
ces représentations musicales !

L’engagement de tous, aussi bien au 
niveau municipal, associatif, scolaire et 
autre a contribué à la réussite de cette 
semaine. Bravo à tous les participants.

ILS ONT MARCHÉ   
POUR LE TÉLÉTHON 
Comme chaque année, depuis 26 ans, la 
Section Randonnée des AIL Rousset a 
marché pour le Téléthon. Après un départ 
de la place Paul Borde, quelques dizaines 
de participants ont arpenté les routes et 
chemins de la plaine de l’Arc. Ils ont fini 
leur randonnée au Foyer Laïque où ils 

ont été rejoints par ceux qui ne pouvaient 
pas marcher pour partager l’apéro et la 
traditionnelle soupe préparée de main de 
maître par Guy et Marie-Christine.

La somme de 1890 € a été recueillie pour 
le Téléthon, un bel élan de générosité et 
un bon moment de convivialité pour la 
section randonnée des AIL. 
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UN ÉCHANGE 
INTERGÉNÉRATIONNEL 

ET ÉCOLOGIQUE
Courant octobre 2018, l'association Les Incroyables Comestibles est venue proposer 
un projet au sein de la Résidence les Opalines, projet qui a suscité un vif intérêt de la 
part des résidents. 
Il s'agissait de préparer différents bacs 
pour y mettre des plantes comestibles. 
Quand les bacs seront prêts, les enfants 
du Centre Aéré seront invités à venir 
les peindre, permettant un échange 

entre générations autour du thème de 
l’environnement.

 Les Opalines : 04 42 29 07 85 
www.lesopalines.fr/ehpad-rousset 

APPORT 
SANTÉ 
ET SES 
ACTIONS
L’association Apport Santé est une 
Plateforme Territoriale d’Appui 
orientée vers l’éducation à la santé 
avec la mise en place de programmes 
d’éducation thérapeutique ou d’actions 
de dépistage et de prévention. 

Elle propose, tout au long de l’année, 
des activités gratuites dans ses locaux, 
2 avenue de Manéou au 2e étage :

• programmes d’éducation sur le 
diabète, l’obésité, les maladies 
cardio-vasculaires, asthme, BPCO,

• programme d’activité physique 
adaptée avec 12 séances de 1 heure,

• ateliers prévention pour les 
personnes de plus de 60 ans : 
sommeil, mémoire, relaxation, 
sophrologie.

Le dernier mercredi de chaque mois, le 
« café des aidants » à la médiathèque 
de Rousset offre une pause aux 
proches de personnes dépendantes. 

Renseignements   
et inscriptions : 

 Apport Santé   
04 42 642 642

UN INVITÉ SURPRISE 
À LA GRANDE JOIE DES ENFANTS

Comme chaque année, spectacles et goûters ont permis aux enfants des crèches et des écoles maternelle et primaire d’attendre patiemment 
Noël. Mais le plus moment pour les élèves de la maternelle a été sans aucun doute la visite du Père Noël et la distribution de cadeaux.



IRISH DANCE 
À ROUSSET 

Le 3 novembre dernier Rousset Animations & Fêtes organisait une soirée irlandaise 
avec repas. Au menu des plats locaux comme l’irish stew d’agneau et l’after eight en 
dessert. Nantes Irish Dance a animé la soirée faisant découvrir musique et danse 
irlandaise. Cette animation a rencontré un grand succès. Record battu pour le nombre 
de participants, 263 au total !

17e RALLYE 
DES VINS DE LA SAINTE-VICTOIRE 

La cuvée 2018 a eu le même succès que les précédentes : 
plus de 900 participants, toutes les inscriptions n’ont pu être 
acceptées faute de place. Le départ du rallye et la remise des 
prix en fin de journée se sont déroulés à la salle des fêtes 
Emilien Ventre ainsi que la remise des prix en fin de journée. 

Cette manifestation propose de découvrir les vignobles autour 
de la Sainte-Victoire, les caves vinicoles, de rencontrer les 
viticulteurs. Rendez-vous est donné pour la 18e édition !

 Association des Vignerons de la Sainte-Victoire 
04 42 61 37 60 - www.vins-sainte-victoire.com 

ISABELLE 
DEVESA 
ET LA 
SOPHROLOGIE 
POUR ENFANTS
Isabelle Devesa, sophrologue installée 
1 Grand Rue à Rousset, propose des 
séances collectives de sophrologie le 
mercredi de 14h à 15h pour les enfants 
de 8 à 12 ans. 

De nombreux troubles peuvent trouver 
une solution grâce à la sophrologie, 
comme l’échec scolaire, les troubles 
du sommeil ou de l’endormissement, 
l’énurésie et les petites phobies ou 
grosses angoisses.

Un accompagnement individuel est 
également proposé sur rendez-vous 
du lundi au vendredi au cabinet.

 Informations et inscriptions 
préalables au 06 17 29 29 81
www.sophrologierousset.com

VIE DU VILLAGE
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TAXE DE SÉJOUR 
La taxe de séjour s’applique depuis le 1er janvier 2019 sur le 
périmètre de la commune.
Pour Rousset, les catégories d’hébergement soumis à cette taxe devraient être les 
résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 
1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, avec une fourchette plancher/plafond entre 0,20 € 
et 0,80 € par personne et par nuitée. 
Une communication sera réalisée par la Métropole auprès des hébergeurs pour les 
informer de l’entrée en vigueur de cette taxe et des modalités déclaratives et de 
paiement sur la plateforme internet ampmetropole.taxesejour.fr. 
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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 

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

VIE DU VILLAGE

FESTIVAL DU jEU 
POUR PETITS  
ET GRANDS
Le Festival du Jeu organisé par 
l’association la Marelle Ludothèque 
a battu un record de fréquentation 
pour l’édition 2018. 

On a compté sur les 2 journées plus 
de 400 visiteurs par rapport à l’année 
précédente. Le plaisir des joueurs et 
joueuses est une satisfaction pour 
les organisatrices qui ont comme 
chaque année assuré la logistique et 
la préparation de ce week-end dédié 
aux jeux de société et d’adresse. Un 
moment convivial, de joie et plaisir 
pour les familles.

Cette année, la Ludothèque soufflera ses 
30 bougies. Bien entendu, les membres 
de cette association n’oublieront pas de 
fêter cet anniversaire. 

Rendez-vous est donné les 23 et 24 
novembre 2019 pour le prochain festival. 

 La Marelle-Ludothèque   
04 42 29 03 64 

www.ludotheque-rousset.fr

UNE CUEILLETTE 
EXCEPTIONNELLE

Cette année, la production d’olives a été 
exceptionnelle, pas seulement à Rousset, 
mais dans toute la région ; 460 tonnes ont 
été récoltées et apportées au Moulin des 
Cengles à Rousset, presque le double 
de l’année précédente, 280 tonnes. Ce 
tonnage a été inégalé depuis l’ouverture 
du Moulin en 2007. Un bémol à ce record : 
Les olives ont été gorgées d’eau à cause 

des pluies automnales et le nombre 
de litres d’huile obtenus a été un peu 
inférieur à ce qui était attendu. Il a fallu 7 
kg d’olives pour avoir 1 litre, la fourchette 
étant entre 6 et 7 kg. 
Le moulin a produit 65 000 litres d’huile 
d’olive de bonne qualité, plus douce. 

 Moulin des Cengles Domaine Terre de 
Mistral 06 51 38 41 70

CAHIER DE 
DOLÉANCES
Un grand Débat National est organisé 
en France par le Gouvernement de 
janvier à mars 2019. 

Dans ce cadre, les mairies ouvrent des 
cahiers de doléances pour collecter 
les propositions des citoyens. La 
Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP) assure la coordination 
opérationnelle et garantit la neutralité 
de l’ensemble de la démarche. 

Un cahier de doléances est à la 
disposition des administré(e)s 
roussetain(e)s au Service Accueil aux 
heures d’ouverture de la mairie.

Pour tout savoir sur le débat national, 
consulter le site du gouvernement : 
www.gouvernement.fr/le-grand-
debat-national
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NOUVEAU PROS

VIN & MOI 
« ATELIERS OENO-LUDIQUES D’EVY »

Ces ateliers sont animés par Évelyne Notocampanella, 
viticultrice roussetaine en agriculture biologique et 
commerciale en vins, passionnée par le vin et le partage. 
Ils sont l’occasion de mettre en évidence les goûts par l’éveil 
des sens en laissant parler votre personnalité. Ils peuvent 
s’organiser chez vous, au sein de votre entreprise, chez des 
partenaires commerçants ou au cœur des vignobles, dans 
une ambiance conviviale et ludique. Evy Notocampanella 
peut également vous donner des conseils en achat/garde, 
oeno-tourisme : « La dégustation est un plaisir à partager ».

 vinetmoi.com - 06 22 73 52 06
Facebook et Instagram : @vinetmoi   

NACÉRA BOUHAFS 
PRATICIENNE 
D’ACCESS BARS ET 
MULTI RÉFLEXOLOGIE 
DIEN CHAN

Access Bars, processus relaxant, est une technique de « barres » ou d’accès à une 
conscience élargie à la fois douce et puissante qui permet de libérer des mémoires 
relatives à des idées, des croyances, des émotions et des considérations que nous 
portons en nous souvent de manière inconsciente. 
Nacera Bouhafs stimule par application 
des doigts 32 points crâniens qui 
forment 16 barres correspondant à 
nos schémas, nos traumatismes et la 
considération que nous portons en nous 
souvent de manière inconsciente.

La multi réflexologie Dien Chan, 
méthode naturelle, permet de gérer les 
douleurs et les maux du quotidien et 
d’apporter une relaxation au corps et à 
l’esprit. Cette technique d’observation 
et de traitement du visage utilise le 
système nerveux comme moyen de 
communication avec les autres parties 

du corps. Le visage représente le miroir, 
le reflet de nos états physiologiques et 
psychologiques. En plus de l’application 
des « formules de traitement », on 
utilise des outils conçus et créés par 
le professeur Bui Quoc Chau pour agir 
de différentes manières sur les zones 
réflexes ou sur les points BQC.

 Nacéra Bouhafs, praticienne Access 
Bars, Facelift (lifting facial énergétique 
d’Access), réflexologie Dien Chan, Reiki, 
sur rendez-vous au 06 52 18 02 20. 
À domicile. 

« LE BIEN-
ÊTRE D’YZIA »
Corinne Gucciardi a toujours été très 
intéressée par l’ayurveda, le yoga et 
la méditation. 
L’ouverture de son activité « Le Bien-
Être d’Yzia » début septembre 2018 
lui permet de vivre pleinement sa 
passion. Elle pratique des massages 
ayurvédiques, connus pour ses vertus 
préventives et sa faculté à favoriser 
la répartition de l’énergie dans tout 
le corps. Ils ont été conçus par un 
médecin indien et ils s'inspirent de 
l'Ayurveda ou « science de la vie » et du 
massage traditionnel indien...
Corinne Gucciardi donne aussi des cours 
de yoga, bénéfiques pour la gestion 
du stress, l’estime de soi, le renfort 
musculaire et la souplesse du corps. 
Ces séances peuvent être collectives 
ou individuelles sur rendez-vous à son 
cabinet, en entreprise ou à domicile. 
Elle anime également des ateliers de 
massage détente destiné aux bébés et 
jeunes enfants. Les enfants de la crèche 
les Frimousses bénéficient de ses soins. 
Son cabinet qu’elle partage avec 
Isabelle Devesa, sophrologue, se situe 
1 rue Grand Rue.

 Le Bien-Être d’Yzia 06 26 43 88 74 
lebienetredyzia.com

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS ROUSSETAINS
MME SYLVIE 
LESCURE 
est la nouvelle 
propriétaire du 
Café Camoin. 

Elle vous propose un service de restauration à midi avec une fois 
par semaine un plat local. 

Son nom n’est peut-être pas inconnu pour certains ; Mme 
Lescure a tenu il y a quelques années le restaurant L’Envie Place 
Paul Borde.

 Café Camoin : 04 42 29 03 53

L’OUVERTURE 
DE LA 
BOULANGERIE 
située rue de 
Puyloubier est 

prévue pour début février. 
Claire Rouger, roussetaine de longue date, et Geoffrey Ollier, 
enfant du pays, en sont les nouveaux propriétaires. Ils ont 
entrepris des travaux d’aménagement et de rénovation et ils ont 
installé un four. 

Le pain sera ainsi cuit sur place ainsi que les viennoiseries, 
pizzas… Sans oublier le rayon pâtisserie avec les gâteaux 
préparés par Claire Rouger.



UNE BELLE RÉCOMPENSE 
POUR L’AIGO VIVO EN 2018

L’Union Provençale a remis le trophée de leur concours 
la Mireio d’Or à l’association Aigo Vivo en juin 2018 

au cours de la journée de la « Fèsto du pople prouvençau ».

C’est une belle reconnaissance des 
activités menées toute au long de l’année 
par l’association en faveur de la langue 
et de la culture provençales à travers des 
danses, de la chorale, de la musique, et 
des ateliers de couture et de broderie 
et des cours de langue provençale. Il 

faut également citer 2 éléments qui ont 
joué en faveur de cette association : son 
festival et le travail accompli auprès des 
enfants sur l’apprentissage des jeux 
chantés en provençal afin d’acquérir « la 
musique » de la langue de Mistral.

L’Aigo Vivo a accueilli avec une immense 
joie ce prix. Toutes nos félicitations pour 
son engagement à faire connaître la 
culture provençale !

 Aigo Vivo : 04 42 12 43 46
aigo.vivo.fr

DES PROjETS EUROPÉENS
2019 sera une année européenne : tout d’abord par les élections 
européennes au mois de mai, mais aussi par le programme du 
Comité de Jumelage. 

De nombreux échanges avec les villes 
jumelées avec notre commune sont 
prévus. La délégation roussetaine se 
rendra tout d’abord fin mars à Kirkop sur 
l’île de Malte. Au mois de mai, on fêtera 
l’Europe comme chaque année. Puis le 
Comité représentant Rousset participera 
à la fête médiévale de Larciano en Italie. 
Durant cette manifestation, il tiendra un 
stand pour faire connaître nos produits 

locaux : vin, huile d’olive… 

Les enfants seront aussi acteurs dans ces 
échanges amicaux ; les petits roussetains 
feront connaître aux jeunes maltais par 
des dessins et textes leur cadre de vie, leur 
école, tout ce qui ponctue leur quotidien. 
Le Point Jeune procédera à l’envoi de ces 
correspondances aux écoles de Kirkop 
associées à ce projet.

Et comme le sport est aussi un terrain 
d’échanges, les équipes roussetaine, 
maltaise et italienne se rencontreront 
dans un tournoi de foot. Date à définir.

 Le Comité de Jumelage 07 89 20 96 08  
rousset-jumelage@outlook.fr 

DES PARENTS D’ÉLÈVES INVESTIS
Le dernier trimestre 2018 a été chargé pour la Fédération de Parents d’Elèves FCPE du collège Jean Zay : l’Assemblée Générale, 
les élections des représentants des parents d’élèves, les conseils de classe… 

Cette association est présente au Conseil 
d’Administration de l’établissement, 
mais aussi dans tous les conseils de 
classe ; ses délégués accompagnent 
ainsi la scolarité des collégiens et sont 
les porte-paroles des interrogations et 
des suggestions des familles des élèves.

La FCPE a d’autres projets avant la 
fin de l’année scolaire 2018-2019 ; 
elle organise deux conférences dont 
les thèmes et les dates sont à définir. 
Elle prévoit également une action 
autour du poids des cartables, une de 
ses préoccupations majeures, et une 
« immersion » dans la vie des collégiens. 

À suivre… 

Ces projets se réalisent grâce aux 
parents bénévoles. Ceux qui souhaitent 
participer à la vie scolaire du collège 
sont les bienvenus. 

 FCPE collège Jean Zay 
fcpe.jeanzay13@gmail.com  
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DU GRAND AU PETIT 
OU DU PETIT AU 
GRAND : C’EST DANS 
LA POCHE !
Un livre hors norme, mais cependant à la 
dimension de la notion abordée : L’art du Partage. 

La classe CM2B de l’école Albert Jouly de Rousset a travaillé 
dans le contexte des Journées Européennes du Patrimoine dès 
les premiers jours de la rentrée scolaire, une réflexion sur la 
notion de partage, thème national de cette année. Des textes 
ont été écrits, retravaillés dans un temps record. Ce travail a été 
imprimé par Index, dans un format de 2940 par 610 mm d’un seul 
tenant et exposé dans le lieu-dit « chapelle du Calvaire ». Après 
les Journées du Patrimoine les trois bandes ainsi réalisées ont 
été pliées en accordéon de manière à pouvoir confectionner un 
« livre » d’un format de 420 mm par 610 mm dans un emboîtage 
adéquat. Pour compléter l’expérimentation, les enfants ont 
chacun réalisé un petit livre de poche (75 x 105 mm) mettant 
ainsi en évidence la notion d’espace partagé pour tous et pour 
chacun. Le poète Pierre André Benoît aurait probablement aimé. 
L’élaboration, la réalisation de ce projet entre l’enseignante de 
la classe de CM2B, Index et les enfants ont été une réussite. Les 

parents, venus en visite lors de la présentation de ce travail, ont 
évoqué l’écho de cette initiative à la maison. 

Ce grand livre après avoir passé un moment en classe, rejoindra 
la bibliothèque de l’école, et les enfants garderont mémoire de ce 
partage… dans leur poche. 

L’association Index est également intervenue en classe pour 
évoquer la représentation de l’espace et de l’imaginaire en 
proposant une réalisation graphique plus ludique sous forme 
de « cadavre exquis ». Ce travail a été également exposé et il a 
permis d’autres découvertes pour les enfants. 

 Association Index : chapelle du Calvaire 04 42 53 22 75
index.chapcalvaire@free.fr  

ÉLECTRONS 
LIBRES : 
LES LOISIRS 
APRÈS LES 
« PUCES » 

L’année 2018 a été riche en activités 
et rencontres pour les membres de 
l’association des anciens salariés de 
STMicroelectronics, « les Électrons 
Libres de ST Rousset ».
L’association propose mensuellement 
à ses adhérents de se retrouver pour 
des visites avec un guide (Aix insolite, 
Château La Coste, sur les pas de l’affaire 
Dominici, l’usine de ST Rousset), des 
voyages (les carnavals de Vérone et de 
Venise, la bambouseraie d’Anduze en 
petit train à vapeur des Cévennes, le 
Colorado Provençal), des randonnées (les 
vallons cachés du Garlaban, les sentiers 
de l’île de Porquerolles), ou simplement 
le partage d’un apéritif, d’une galette, ou 
d’un repas.

Bien sûr, l’année 2019 s’annonce tout 
aussi animée, grâce au dynamisme de 
la petite équipe organisatrice de ces 
activités.

 Électrons libres : 
Maison des Associations place Paul Borde 
06 70 81 94 57 
electronslibresdest@outlook.fr

LES NEWS 
DU FC ROUSSET SVO

Tout d’abord, un petit rappel des activités autres que footballistiques proposées 
par le FC Rousset : Fitness, Zumba, Pilates, Gym Seniors, Musculation, Biking, 
Athlétisme, Badminton. Si le sport est une de vos résolutions 2019, vous pouvez 
contacter l’association.

ET DU CÔTÉ DU FOOT ?
Provisoirement premier de Régional 2, 
après sa victoire face à l’UA La Valette (1-
0) le 2 décembre dernier, le FC Rousset 
affiche à la fin de première partie du 
championnat un bilan comptable très 
satisfaisant. 
Loin de la saison paillette de l’an dernier 
qui avait vu les Roussetaines atteindre la 
3e place de championnat, Le FC Rousset 
vit un début de championnat compliqué. 
Actuellement 7e du championnat 
R1 Féminin, les Roussetaines ont 
récemment renoué avec la victoire chez 
les Maillanaises (2-3). 

La catégorie U15 garçons réalise une très 
belle partie du championnat, invaincu 
depuis le début du championnat. Les 
jeunes joueurs se retrouvent premier 
du leur poule avec la meilleure défense 
et la meilleure attaque. La victoire 
du 25 novembre dernier a permis 
leur maintien en lice de la Coupe Max 
Cremieux.

À noter le succès du loto de l’association 
le 1er décembre dernier qui a fait, 
salle comble. Rendez-vous le 03 Mars 
prochain pour le 2e loto ! 

 FC Rousset SVO : 04 86 31 99 60
fcroussetsvo.fr
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ARTS ET 
EXPRESSIONS 
ET SON 
SPECTACLE   
DE FIN D’ANNÉE
L’association Arts et Expressions « fait 
son cinéma » le 6 juillet 2019 à 17h à la 
salle Émilien Ventre. 

Le thème de son spectacle de fin d’année 
est, comme vous l’aurez deviné, le 7e 
Art, mélangeant expression corporelle, 
chant, musique et danse. 

Un candidat d’une émission télévisée, 
« The Voice » 7e Saison, Edouard 
Edouard clôturera cette soirée.

 Arts et Expressions : 06 41 43 96 70

LE CLUB DU 3e ÂGE
EN PLEINE FORME
Les voyages forment la jeunesse ; c’est peut-être pour cela 
que nos Anciens aiment vagabonder sur les routes de France 
et d’Europe. 

Une croisière hollandaise leur a permis d’admirer à Kinderdijk 
les moulins et les fleurs dans le plus grand parc floral au monde. 

Leur destination suivante a été le Puy du Fou et ses spectacles grandioses. Après 
avoir visité la Foire de Marseille, ils sont allés faire la fiesta en Espagne au rythme 
du flamenco. Spectacles et soirées dansantes les attendaient au Casino de Lloret 
del Mar, donnant encore plus de féerie à leur séjour. Après la trêve hivernale, les 
voyages recommenceront. De nouvelles destinations les attendent !

 Club du 3e Âge : 04 42 68 00 36

EXPOSITION 
« LA SÉRICICULTURE DANS 

LA HVA ET À ROUSSET » 
par l’Association de la Sauvegarde du Patrimoine Roussetain

durant les Journées du Patrimoine des 15 et 16 septembre 2018

Cette exposition s’est tenue dans la 
ferme du Défends avec le concours 
des propriétaires présentant le 
développement de cette activité agricole 
en France depuis l’introduction du 
ver à soie dans notre pays au XVIe, sa 
dépendance avec le mûrier, ses aléas 
dont la crise de la maladie de la pébrine 
au milieu du XIXe siècle, sa persistance 
jusqu’au milieu du XXe siècle et sa 
place dans la Haute Vallée de l’Arc et 
à Rousset. Elle a été étayée par des 
documents et objets aimablement 
prêtés par l’association « Les Amis des 
Mées », village qui hébergeait une ferme-
école au milieu du XIXe qui a servi à une 
expérimentation « grandeur nature » de 
la méthode Pasteur de sélection pour la 
lutte contre la pébrine. Elle a expliqué 
les recherches menées par Mr Georges 
Coutagne en vue de l’amélioration de la 
productivité séricicole par la sélection 
des vers les plus productifs, d’abord dans 

son laboratoire à la ferme du Défends 
puis dans sa station de sériciculture 
de Rousset à la fin du XIXe siècle. La 
diffusion de cette vidéo a dévoilé le 
déroulement de l’activité d’un élevage 
ou d’une magnanerie. Un mini élevage 
présenté au public a fait le bonheur des 
petits et des grands.

Deux séances de lecture de témoignages 
recueillis en 1984 par les Amis des 
Mées auprès de septuagénaires ex-
sériciculteurs ont vivement intéressé 
une soixantaine d’auditeurs et ravivé la 
mémoire de certains d’entre eux. 

Une centaine de visiteurs sont venus 
découvrir, ou se souvenir de cette activité 
aujourd’hui disparue à cause d’abord 
de la concurrence internationale et de 
l’arrivée des fibres synthétiques. 

 Association Pour la Sauvegarde du 
Patrimoine Roussetain : 04 42 29 17 00 
aspr.asso-web.com 

ENTREPRENDRE 
EN PACA 
EN PLEINE 
CROISSANCE
Cette association que nous vous 
présentions dans le dernier magazine 
compte maintenant 50 adhérents et 
continue de grandir.
2 rencontres sont programmées 
chaque mois :

• à Saint-Maximin le 1er mardi ou jeudi 
de chaque mois à partir de 18h30. 
Prochains rendez-vous les 7 février 
et 5 mars prochains,

•  à Eguilles le 3e mardi de chaque 
mois à partir de 19h. Dates à venir : 
19 février et 19 mars 2019.

 Pour s’inscrire ou obtenir plus de 
renseignements, contactez :
Agnes Amiez 06 62 15 19 64 ou 
entreprendreenpaca@gmail.com ou 
par Facebook
www.facebook.com/agnes.amiez.EEP

Possibilité de rendez-vous chez 
Entreprendre En Paca Zi Rousset, 
Avenue Victoire dans les locaux de la 
société ADEKA 13790 Rousset.



LES AIL ET LEURS 
AMIS D’OUTRE-MANCHE
Les élèves de la section Anglais des AIL animée par Mme Agnès Vennetier 

ont accueilli le 25 octobre dernier leurs correspondants 
de Nottingham et leur professeur, M. Philippe Dunkel.

La municipalité a convié les élèves et 
leurs correspondants au traditionnel 
apéritif de bienvenue.
Une visite de lieux touristiques comme 
la Ville d’Arles, le château de Lourmarin, 
l’abbaye de Silvacane, le MUCEM et le 
musée Vasaraly était au programme du 
séjour des correspondants anglais ; mais 
aussi une soirée le vendredi soir pour 
fêter les 10 ans d’échanges linguistiques 
entre les 2 villes au Foyer Laïque en 
présence de 82 participants (familles 
d’accueil, correspondants anglais et 
anciens élèves). Une amitié est née 
durant ces années, au-delà de la pratique 
des langues française et anglaise. Le 
Brexit ne sera pas un frein à cet échange 
et rendez-vous est donné en 2019.
Les Amis de l’Instruction Laïque ont deux 
évènements majeurs pour 2019. Tout 
d’abord le Trail Sainte-Victoire le 7 avril 
2019. C’est un événement sportif devenu 
incontournable dans notre région avec 
la participation de 1000 coureurs sur la 
commune de Rousset. En avril prochain, 
on fêtera sa 17e édition ! 
Cette manifestation peut vivre grâce à 
l’implication des organisateurs et des 

bénévoles qui œuvrent ensemble depuis 
des années. On note le départ de Serge 
Cordier, directeur de course depuis 
quelques années. Un duo le remplace à la 
tête de l’organisation : Philippe Exposito, 
l’un des fondateurs historiques de la 
manifestation, et Marc Peres, responsable 
de la section course à pied des AIL 
Rousset. Ils sont aujourd’hui tous deux 
épaulés par une équipe d’une dizaine de 
bénévoles venus renforcer l’organisation 
de la manifestation en amont.
Au programme de cette 17e édition, trois 
courses : les Crêtes (60km et 2900D+), 
un parcours très technique réservé à 
des trailers avertis, le Cézanne (38km et 
1400D+) plus orienté nature et enfin le 
Cengle (13km) destiné à un public plutôt 
local et qui permettra aux roussetains de 
se retrouver autour de la course à pied et 
de s’initier à la discipline du trail.

Inscriptions depuis le 14 janvier 2019 sur 
le site www.trailsaintevictoire.fr

Attention, les places sont limitées.

 Plus d’informations : AIL ROUSSET
04 42 29 14 56
trailsaintevictoire@gmail.com 

Le deuxième évènement est le concours de danse « les Trophées Sainte Victoire », 
organisé depuis 4 ans, avec une centaine de danseuses et danseurs des écoles du 
département. Il aura lieu samedi 9 mars 2019 à la salle Émilien Ventre de Rousset.

Les élèves des écoles de danse de la région présenteront des pièces chorégraphiques 
dans les disciplines modern’ jazz, contemporain, hip-hop et autres styles. Il s’agit 
pour eux d’une occasion de se rencontrer, se mesurer les uns aux autres et découvrir 
de nouvelles approches de la danse. 

 Plus d’informations : AIL ROUSSET 04 42 29 14 56 - ail@ail-rousset.com

À NOTER AUSSI DANS VOS AGENDAS   
LA PROGRAMMATION DES MANIFESTATIONS SUIVANTES :
• Du 12 janvier au 10 février - Tournoi Open Adultes de tennis au Complexe Sportif 

de la Plaine.

• Du 11 au 22 février - Stages d’hiver : tennis, basket, arts plastiques, multisports…

• Samedi 09 mars - 4e édition des Trophées Sainte Victoire - concours de danse

• Dimanche 10 mars - Loto de la Chorale à 15h à la salle des fêtes Émilien Ventre

• Dimanche 07 avril - 17e édition du Trail Sainte Victoire

ARCDANSE 
Arcdanse comme chaque année 
connaît deux temps forts. 
Tout d’abord les Portes Ouvertes 
sont annoncées au mois de janvier 
à la Salle Emilien Ventre ; c’est un 
moment précieux où l’univers de la 
danse est révélé aux spectateurs. 
Les « Rencontres autour de la Danse » 
suivront le 23 mars prochain. Cette 
journée de danse offre la possibilité aux 
enfants, adolescents et adultes d’explorer 
d’autres disciplines artistiques proposées 
par des enseignants remarquables dans 
une ambiance chaleureuse.
« L’apprentissage de la danse est 
galvanisant, stimulant : on apprivoise son 
corps tout en étant porté par l’énergie du 
groupe, on crée ensemble, on s’entraide, 
le studio est un lieu porteur de valeurs 
essentielles que les professeurs 
s’attachent à transmettre » souligne 
Pascale Drillen, Directrice de l’École.
Corinne, Malou, Nordine et Pascale 
composent l’équipe pédagogique 
au service des danses classique, 
contemporaine et hip-hop, pour tous 
les âges et tous les niveaux.
Retrouvez toutes les informations sur 
les cours et la vie de l’école sur le site 
arcdanse.com et sur la page Facebook 
Arcdanse Rousset.

 Arcdanse 
Espace Fabre, Chemin de la Tuilière, 
06 86 96 43 42 - 04 42 29 08 90
contactpro@arcdanse.com
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LE TOUR DU MONDE 
DE ROUSS’EVASION CONTINUE… 
C’est prouvé : les voyages rendent heureux !
Le foisonnement de nouveautés est 
fait de rencontres insolites et parfois 
extraordinaires. De ces relations 
éphémères et interculturelles, le voyageur 
s’enrichit intérieurement et en redemande. 
Se construire soi-même en explorant sa 
Terre, trouver l’harmonie en parcourant 
des paysages inconnus, se dessiner un 
jardin intérieur en traversant de vastes 
étendues, prendre le temps de contempler 
les cycles, les couleurs, la diversité, 
l’équilibre de la nature et bien sûr l’être 
humain … le bonheur est là ; alors, n’hésitez 
plus, faites le premier pas, le voyage est 
clairement le meilleur investissement que 
vous puissiez faire pour votre bien-être. La 
diversité et l’éclectisme des destinations 
vous amèneront à faire d’extraordinaires 
rencontres et créeront le lien social qui 
parfois nous manque.

Voici un petit aperçu non exhaustif 
de la sélection voyages 2019. Il y en a 
pour tous les goûts, tous les budgets 
et nous sommes à votre écoute : 

Japon (mars), Amsterdam (avril), Malte 
(juin), Birmanie (septembre), Jordanie 
(octobre). Certains sont déjà complets, 
mais ce n’est pas fini…

Alors si votre curiosité est vive, 
contactez l’Association qui vous parlera 
avec passion de toutes les activités 
culturelles qu’elle propose (musées, 
expos, découvertes de régions, de 
terroirs, de pays, concerts, théâtre, etc.) 

 ROUSS’EVASION
1 Résidence les Vignes 
13790 ROUSSET
04 42 53 83 74

rouss-evasion-loisirs@orange.fr
www.roussevasion.fr
Ouvert lundi, mardi, jeudi, 8h-12h / 
13h30-17h30

En collaboration avec Rouss’Evasion, la 
Municipalité a eu le privilège de recevoir 
jeudi 10 janvier dernier 2 personnalités 
passionnées, aventuriers des temps 

modernes, le temps d’une conférence à 
La salle Émilien Ventre. Bernard Decre, 
auteur, explorateur et historien, a évoqué 
entre autres les recherches qu’il mène 
depuis de nombreuses années pour 
retrouver l’épave de « L’oiseau Blanc ». 
Jean François Clervoye, astronaute 
de l’Agence Spatiale Européenne, a 
ensuite emmené les spectateurs dans le 
domaine de l’exploration ; il a évoqué sa 
vie à bord et ce que l’on peut attendre de 
la prochaine mission martienne. À l’issue 
de cette captivante soirée, les 2 invités 
ont répondu aux questions du public et 
ont dédicacé leurs livres respectifs. Un 
échange simple et enrichissant qui a 
ébloui les spectateurs venus nombreux.

L’ENSEMBLE 
GIOCOSO 
L’ensemble Giocoso, créé en 2011 et 
associé à l’Académie de Musique de 
Rousset, contribue au rayonnement 
culturel de notre ville grâce à sa notoriété 
à travers la région. 

En 2019, il continue 
sa tournée dédiée à 
l'œuvre grandiose 
de Carl Orff 
« Carmina Burana » 
qui est programmé 
le jeudi 21 mars 
prochain à la salle 
Émilien Ventre dans 
le cadre de la saison 
c u l t u r e l l e 

2018/2019, avec sur le plateau quelques 200 
choristes et musiciens, les solistes Lucile 
Pessey et Bruno Picaude, sous la baguette 
du célèbre chef d'orchestre Henri Gallois.

Autre spectacle prévu avec l’Ensemble 
Giocoso le 2 mars prochain à 20h30 à la 
salle Emilien Ventre avec son quintette 
à vent et le chorégraphe Yannich 
Diaz,aux prestigieuses récompenses 
internationales, alliant la danse à 
l'acrobatie aérienne. 

 Réservations auprès de l’Espace 
Musical de Rousset au 04 42 53 25 99

Programmation de l'Ensemble Giocoso 
sur le site www.giocoso.net 

NORMA : 
DEMI-POINTES ET 

ARABESQUES
La nouvelle version de la création Cordes Sensibles 

le 17 novembre dernier à Lorgues a clôturé 2018 
pour laisser place à la programmation 2019. 

Norma continue cette année sa 
collaboration avec l’Orchestre 
Philharmonique de Provence avec 
une nouvelle création sur le thème 
de Broadway. La dernière création de 
la compagnie Look est d’ores et déjà 
programmée au festival de la Tour 
d’Aigues en juillet prochain.

Norma renouvelle également en 2019 
ses actions de sensibilisation à la danse 
avec les classes de l’école maternelle 
de Rousset, une initiative couronnée de 
succès comme l’a confirmé le spectacle de 
fin d’année scolaire. Pour cela, des classes 
de primaire avec l’équipe enseignante 

vont rejoindre ce projet cette année. 
Les parents attendent avec impatience 
la prochaine représentation ! Norma 
poursuit également le travail d’atelier 
avec les collégiens du collège Pesquier de 
Gardanne, une tradition désormais.
Sans oublier les ateliers de danse 
contemporaine proposés aux élèves de 
l’école Arcdanse, depuis maintenant 
plusieurs années.
La Compagnie Norma est à l’écoute de 
propositions de collaboration que vous 
pouvez lui proposer.

 Compagnie Norma
norma@compagnienorma.com 
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VIE CULTURELLE

CLAP DE REPRISE
Depuis septembre dernier la salle des fêtes Émilien Ventre 

vous attend tous les vendredis soirs pour les séances de cinéma. 
Les projections de films avaient cessé il y a un an. Elles ont repris 
sous une nouvelle formule : toujours 2 films, mais à des horaires 
légèrement différents que précédemment : 18h30 et 21h.

Il vous est proposé des films récemment sortis dans les salles 
nationales, pour tous les âges et tous les goûts. Que vous soyez 
friands de films d’action, de comédies, de science-fiction ou 

autres, vous trouverez sans peine de quoi vous plaire. 

Offrez-vous le vendredi soir une pause détente en famille ou solo. 

Il a été déjà projeté par exemple Venom, Les Animaux 
Fantastiques 2, Capharnaüm. Surveillez les supports de 
communication de la Ville pour connaître les prochains films à 
l’affiche ! 

VENDREDI 8 FÉVRIER

18h30 21h00

VENDREDI 15 FÉVRIER

18h30 21h00

VENDREDI 22 FÉVRIER

18h30 21h00

CREED 2 PUPILLE GLASS EDMOND BUMBLEBEE LES INVISIBLES

PROGRAMMATION EN FÉVRIER PROCHAIN
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ROUSSET 
UN TERRITOIRE D’INDUSTRIE
L’industrie française retrouve des couleurs, mais les défis face à 
l’avenir sont à relever dans la compétition industrielle internationale. 
Pour cela, le gouvernement a mis en place 
un nouveau dispositif d’accompagnement 
au service des territoires à forte 
dimension industrielle. 124 « Territoires 
d’industrie » ont été sélectionnés dont la 
zone d’activités de Rousset dans notre 
région. Ce programme correspond à plus 
d’un milliard d’euros de financement et 
une gestion décentralisée. Le pilotage et 
l’animation des « Territoires d’industrie » 
associeront les élus locaux, l’industrie, 
les conseils régionaux et l’État. « Les 
projets devront d’abord être gérés 
et animés par les acteurs locaux : 
industriels, maires, présidents d’EPCI. 
Car c’est par là que tout commence » a 
déclaré le Premier ministre.

Ce nouveau dispositif s’appuie sur la 
concentration des moyens financiers, 
administratifs, techniques et humains. 
Le premier enjeu pour ces territoires 
est le recrutement. L’innovation suit 
avec l’attractivité. Enfin, un appel à 
projets « France Expérimentations » est 
lancé dans les « Territoires d’Industrie » 
pour libérer la capacité d’innovation des 
entreprises. 

La nomination de la zone d’activités de 
Rousset dans ce programme est le résultat 
de son dynamisme et la reconnaissance 
de son écosystème industriel qui s’est 
développé autour de la microélectronique. 

Cela ne peut être que bénéfique pour sa 
croissance.
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LE GIVHA ET L’EMPLOI
Depuis l’an dernier, l’association GIVHA, 

Groupement des Industriels de la Haute Vallée de l'Arc 
a consacré plusieurs de ses actions à l’emploi.

UN PETIT BILAN DE L’ANNÉE 2018.
En février 2018, un forum « Direct Emploi » a été organisé et 
a permis à 400 demandeurs d’emploi de rencontrer ceux qui 
recrutent et d’obtenir, à défaut d’un emploi, de précieux conseils. 
Cela a été l’occasion unique de face à face fructueux et pour cela 
un nouveau forum a été programmé le 7 février 2019.

Tous les roussetain(e)s en recherche d’emploi ou envisageant 
une reconversion ont donc été invité(e)s à réserver cette date où 
ils ont pu rencontrer les entreprises qui recrutent, connaître les 
postes à pourvoir et faire acte de candidature en déposant lettre 
de motivation et CV lors d’un entretien.

Notre territoire est dynamique avec des implantations de 
nouvelles entreprises, une croissance pour d’autres, et le solde 
d’emploi reste largement positif. Cet évènement se fait en 

collaboration avec le Bureau de l’Emploi Municipal de la ville de 
Rousset, les services de l’Insertion du Conseil Départemental, 
de Pôle Emploi et d’autres acteurs du territoire. Le bus de 
l’emploi du CD13, qui avait déjà fait étape à Rousset le 16 octobre, 
sera sur place avec divers ateliers à disposition. 

Dans le cadre de la semaine École Entreprise, en novembre 
dernier, 11 responsables de PME ou responsables RH des plus 
grandes sociétés ont rencontré près de 400 élèves de 6 collèges 
et lycées d’Aix, Gardanne et Gréasque lors de 15 interventions. Il 
s’agissait de présenter aux élèves le monde de l’entreprise, son 
fonctionnement et ses codes, ce qu’on appelle le « savoir-être ».

 GIVHA : 900 avenue Georges Vacher
04 42 53 25 03 - gihva@wanadoo.fr - gihva.com  
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UNE RÉCOMPENSE 
POUR LA ZONE D’ACTIVITÉS 

DE ROUSSET
L’Agence Régionale pour l’Environnement (ARPE)

a organisé la 1re édition de la remise des labels Parc Plus 
qui s’est déroulée le 16 octobre dernier à la Fondation Vasarely 

à Aix-en-Provence. 
Le label Parc + prend en compte plusieurs critères : l’aménagement 
de la zone d’activité pour offrir le meilleur accueil aux entreprises et 
leurs salariés, la lutte contre le gaspillage foncier, la préservation 
et la valorisation du paysage et de la qualité de vie locale, 
l’amélioration du quotidien des salariés et des usagers, une bonne 
communication entre les entreprises et leur territoire. 

La labellisation porte sur les actions déjà réalisées et 5 parcs ont 
été retenus dont le Pôle industriel de Rousset. Cette distinction 
a été obtenue conjointement par le Groupe des Industriels 
de la Haute Vallée de l’Arc (GIVHA), la Commune de Rousset 
accompagnée par la Métropole Aix-Marseille-Provence/Territoire 

du Pays d’Aix et elle récompense le travail accompli jusqu’à 
présent pour maintenir la qualité et la performance. La Zone 
d’Activités de Rousset est souvent citée comme un parc pionnier, 
notamment pour son plan de déplacement interentreprises, 1er du 
département des Bouches-du-Rhône, ou encore pour sa gestion 
collective des déchets depuis près de 20 ans.

La veille foncière en faveur de la reprise des parcelles et 
bâtiments inoccupés, la création d’un chemin pédestre le long 
de l’Arc, de pistes cyclables sont des exemples d’engagement au 
niveau environnemental dans un site attractif et dynamique sur 
le plan économique. 

POUR UN AVENIR SOLAIRE
La société H2air s’est installée à Rousset en octobre dernier. H2air, dont le siège social se situe à Amiens, 
développe, construit et exploite des parcs éoliens terrestres en France métropolitaine. Fondée en 2008, 

la société produit donc de l’électricité renouvelable de façon indépendante. Elle comprend 4 agences réparties à Amiens, 
Nancy, Tours et Rousset qui prennent en charge toutes les étapes d’un projet éolien ou solaire, du développement à la gestion 
opérationnel en passant par la construction. 

L’agence sud basée à Rousset s’occupe du développement 
photovoltaïque en installant des centrales solaires en 
revalorisant notamment les sols d'anciennes carrières ou de 
friches industrielles.

L’industrie photovoltaïque redémarre et la zone de Rousset est 
au cœur de cette activité.

 H2air 135 avenue Victoire 13790 Rousset - 09 71 39 04 25 - 
h2air.fr
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EUROMAIR
UNE ENTREPRISE

EN PLEINE CROISSANCE
En déménageant de quelques centaines de mètres 

dans la zone d’activités, la superficie du site industriel 
et logistique d’Euromair est passée de 2 500 m2 à 6 000 m2. 

Les nouveaux locaux ont été inaugurés le 23 novembre dernier.

M. et Mme Borel créent en 1994 Europe Projection qui conçoit et 
fabrique du matériel professionnel de projection d’enduit et de 
peinture, de pulvérisation ou de malaxage pour le traitement 
des façades ou les travaux d’intérieur. Cette société s’installe en 
2003 à Rousset et devient Euromair, distributeur de ses propres 
produits, mais aussi de ceux d’autres marques.

Les 6 000 m2 de cette société se partagent entre les activités de 
fabrication et de stockage, 850 m2 étant réservés aux bureaux et 
locaux et 200 m2 au showroom.

Une très belle installation pour cette entreprise industrielle 
familiale qui n’a cessé de se développer depuis sa création.

 Euromair 
228 Avenue Olivier Perroy - www.euromair.com 

ROUSSET PASSE 
AU RÉSEAU FIBRE OPTIQUE TRÈS HAUT DÉBIT
Une bonne nouvelle pour les habitants de Rousset : les premiers raccordements à la fibre optique démarreront cette année et 
l’ensemble des habitations devrait être raccordable d’ici fin 2020.

QU’EST-CE QUE    
LA FIBRE OPTIQUE ?
C’est un fil de verre plus fin qu’un 
cheveu, insensible aux perturbations 
de l’environnement, permettant de 
transporter une grande quantité 
d’informations, à la vitesse de la 
lumière, quelle que soit la distance de 
son habitation au réseau et en toute 
sécurité.

À QUOI ÇA SERT ?
Une connexion internet avec la fibre 
optique permet de surfer, télécharger 
des fichiers à la vitesse éclair ou 
regarder des films en direct, d’envoyer 
de gros fichiers par courriel, de partager 
des jeux en réseau. Elle libère des 
espaces nouveaux dans le télétravail, 
la télé surveillance domestique, l’accès 
sécurisé et flexible aux données 

personnelles dans le réseau, la 
vidéotéléphonie et la vidéoconférence.

Orange est en étroite collaboration avec 
la Municipalité pour les différentes 
étapes de ce déploiement sur la 
commune. 

Les roussetains auront toutes les 
informations nécessaires dès le début 
des travaux relatifs à l’installation de la 
fibre optique.



CARNAVAL 
DE LA VILLE

SAMEDI 6 AVRIL À 15H

ORGANISÉ PAR 
ROUSSET ANIMATIONS & FÊTES


