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TOUT SAVOIR SUR LE CHÈQUE ÉNERGIE
Dans le dernier Rousset Infos N°94, un article présentait le chèque énergie, dispositif d’aide pour régler 
ses dépenses d’énergie. Vous trouverez dans cet article l’emploi de ce chèque pour les factures de gaz.

COMMENT PAYER LA FACTURE DE GAZ ?
En ligne sur chequeenergie.gouv.fr/
beneficiaire/paiement, en entrant le numéro 
du chèque énergie, en sélectionnant le 
fournisseur gaz tarif réglementé et en 

indiquant les références clients gaz tarif réglementé. Le 
numéro du chèque énergie et les références clients sont 
immédiatement validés. On peut aussi préaffecter son chèque 
énergie pour 2020.

Autre possibilité : envoyer par courrier le chèque énergie, avec 
la référence client et le numéro de compte du contrat gaz à 
Gaz Tarif Réglementé
TSA 6003 78924 Yvelines Cedex 9
Une fois le chèque transmis à Gaz Tarif Réglementé, le client 
reçoit un SMS ou un mail de confirmation. Le montant du 
chèque est déduit en une ou plusieurs fois en fonction du 
montant du solde du client.

LES CONDITIONS D’ÉGIBILITÉ
• Il faut avoir déposé une déclaration de revenus en 2018 

(même si les revenus sont faibles ou nuls).

• Le logement doit être soumis à la taxe d’habitation (même 
en cas d’exonération).

• Le revenu fiscal de référence doit être inférieur à
 10 700 € pour une personne ;
 16 050 € pour 2 personnes ;
 19 260 € pour 3 personnes ;
 22 470 € pour 4 personnes.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ÉLIGIBILITÉ,   
LA PERTE OU NON-RÉCEPTION D’UN CHÈQUE 
consulter le site du gouvernement https :/chequeenergie.gouv.
fr/beneficiaire/eligibilite ou téléphoner ou 0 805 204 805, 
numéro vert du lundi au vendredi de 8h à 20h.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Carla HERNANDEZ le 23 janvier 2019  
à Marseille

Giulian TOUAHRI le 24 janvier 2019   
à Aix-en-Provence

Lena VITEAU le 5 février 2019   
à Marseille

Mattïa VITEAU le 5 février 2019   
à Marseille

Joseph PRIVAT le 13 mars 2019   
à Aix-en-Provence

Paul CHEVALLIER le 19 mars 2019   
à Aix-en-Provence

Anéa RAVET-PAYRE le 19 avril 2019   
à Marseille

DÉCÈS
Solange PREPOIGNOT née PEISSON  
le 9 janvier 2019 à Mimet

Fatma BOUMANSOUR née BOURAS   
le 12 janvier 2019 à Rousset

Josette RAVEL née BEGOUIN   
le 21 janvier 2019 à Rousset

Nicole SABATIER née BLANC   
le 24 février 2019 à Marseille

Claude IMBERT     
le 7 mars 2019 à Aix-en-Provence

Francisco de MINGO    
le 22 mars 2019 à Rousset

Odette GAUTIER née PETIT   
le 11 avril 2019 à Aix-en-Provence

Mireille ESMIEU née SOULEILLET   
le 26 avril 2019 à Aubagne

LA DISPARITION  
DE PIERRE 
MATHIEU,
SCULPTEUR

Tout le monde peut apercevoir cette 
bâtisse étrange posée comme une 
soucoupe volante sur le plateau du Cengle, 
elle appartient et fut imaginée par un 
sculpteur de talent, Pierre Mathieu, qui 
nous a quittés en avril. Un peu plus bas, il 
avait également entrepris la construction 
d’un théâtre en pierre des Alpilles sur le 
modèle d’un théâtre antique. Un temps, 
nous avions eu l’ambition de l’ouvrir au 
public pour des représentations. Déjà, on 
imaginait Eschyle, Euripide ou Sophocle 
dans la nuit de Provence, mais la triviale 
réalité a eu raison de nos ambitions, 
il fallait entreprendre des travaux trop 
coûteux pour espérer accueillir du public. 
C’est à Pourrières également que l’on peut 
voir une œuvre de Pierre Mathieu, un buste 
en hommage au poète Germain Nouveau.
Pierre Mathieu était originaire de 
Champagne et après un passage par 
Paris, il était venu s’installer à Rousset, 
à la campagne. On trouve trace de ses 
œuvres un peu partout en France, à 
Marseille et à Lyon où sa sculpture 
symbolisant l’ADN fut inaugurée par le 
président Pompidou.
Un artiste de talent s’en est allé, un 
esprit original et libre, un homme 
précieux.
Nous adressons toute notre sympathie 
à sa compagne Catherine.

Norbert BERNARD
Adjoint au maire

Délégué à la culture et au patrimoine

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 ? ? ?
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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 : 06 23 40 76 23   
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 :
Apport Santé : 04 42 642 642
Alziary Blein Marie-Pierre   
Jnioui Pauline : 04 42 29 02 89
Mariotti Damien : 04 42 12 58 29  
ou 06 23 49 14 03
Vinay Laurent : 04 42 29 01 78
Dentiste Popescu Vlad : 04 42 29 04 25

NUMÉROS UTILES

Rousset, village sportif et de culture.

Ce numéro met l’accent sur la réussite des équipes collectives de football et 
de basket, avec une première place pour le FC Rousset et une accession en R1 
(ex D.H) et le maintien des équipes seniors masculine et féminine des AIL en 
Nationale III de basket avec une place dans le haut du tableau pour elles deux.

C’est sans omettre les succès des équipes de jeunes de ces deux clubs. Bravo à 
eux. Je ne voudrais pas oublier le succès du Trail qui est devenu un  rendez-vous 
incontournable.

Mais Rousset brille aussi par sa politique culturelle. Outre le soutien aux 
différentes associations, la programmation culturelle place Rousset au sommet 
des villes de notre département, Aix et Marseille mis à part. 

Aussi, je vous invite le 6 juin à assister à la présentation par Norbert Bernard de 
la future saison à la salle Émilien Ventre à 18h.

Comptant sur votre présence, je souhaite à chacun d’entre vous d’excellentes 
vacances.

Jean-Louis Canal
Maire de Rousset
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LES RÉALISATIONS 
ROUSSETAINES 2019

Deux chantiers importants
sont actuellement en cours sur la commune et

l’avancement des travaux répond au programme fixé.

 LE RESTAURANT DU 3e ÂGE

Les travaux ont débuté fin 2018. Il s’agit 
de réhabiliter le bâtiment existant et de 
l’agrandir du côté du boulevard de la 
Cairanne. Cette opération s’inscrit dans 
la continuité du programme de rénovation 
des bâtiments communaux dont la 
première étape a été la mairie.

La base du bâti construit à la fin du XIXe 
siècle est conservée. Ce bâtiment d’une 
superficie de 1 119,17 m2 comprendra 3 
niveaux :

• un rez-de-jardin, au niveau du jeu de 
boules, réservé aux locaux techniques 
avec un accès pour les livraisons ;

• un rez-de-chaussée comprenant 
la cuisine attenante à la salle de 
restauration. Celle-ci aura une 
capacité d’accueil augmentée par 
rapport à la précédente, soit 146 
places au lieu de 90 ;

• le 1er étage destiné à accueillir le Pôle 
de Compétitivité SCS et Connectwave.

1

1

restaurant du 3e Âge
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L’accès à la salle de restauration se fera, comme auparavant 
par l’avenue de Manéou. Tous les niveaux du bâtiment seront 
accessibles pour les personnes à mobilité réduite. L’isolation 
thermique, l’acoustique, le système de chauffage et de 
climatisation seront entièrement refaits.

Le montant total des travaux s’élève à 2 260 000 € HT, avec une 
participation prévue de la Métropole à hauteur de 50 %. La fin du 
chantier est annoncée pour novembre 2019.

DU CÔTÉ DE CŒUR DE VILLAGE
Le projet immobilier « Cœur de Village » concerne une partie 
logements dont la construction progresse, mais aussi des 
équipements publics dont la nouvelle école maternelle 
inaugurée le 1er septembre 2018, un nouveau gymnase, un parc 
de stationnement et un parc paysager.

Le nouveau gymnase dont la pose de la première pierre a eu 
lieu le 15 décembre 2018 est idéalement situé près des écoles 
maternelle et primaire et du collège Jean Zay, tout proche du 
centre de la commune. D’une superficie de 2 116 m2, partiellement 
enterré par rapport au niveau de l’école maternelle pour ne pas 
boucher la perspective, ce bâtiment comprendra :

• une salle omnisport avec gradins

• une salle de danse

• une salle d’arts martiaux, dojo

• et bien sûr, vestiaires, sanitaires, réserves et salles 
destinées à l’accueil et au secrétariat.

Ces équipements offriront aux publics scolaire et associatif des 
équipements sportifs polyvalents et performants, nécessaires 
pour les compétitions sportives de haut niveau.

La réalisation de l’ensemble a été confiée au cabinet 
d’architecture BauA et SP2i. Le coût de cet ensemble sportif 
s’élève à 4 970 600 € subventionné à 45 % par le Département, la 
somme restante étant répartie à parts égales entre la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et la commune de Rousset.

Le gymnase gardera naturellement le nom de Jacky et Roger 
Peisson, un bel hommage à ces basketteurs émérites qui ont 
tant donné à leur commune et à l’association AIL de Rousset.

L’ancien gymnase sera démoli pour laisser place à une aire de 
stationnement entouré d’un espace paysager qui se déploiera 
autour de l’école maternelle et du futur gymnase. Le montant 
de ces aménagements s’élève à 1 246 970 € HT, financés à 45 % 
par le Département, le reste en parts égales entre la Métropole 
et la Ville de Rousset.

QUOI D’AUTRE POUR 2019 ?
Deux projets seront réalisés prochainement :
L’installation de la Poste dans des locaux situés dans l’ensemble 
Cœur de Village et l’aménagement d’une aire de lavage pour les 
agriculteurs au quartier Le Défend, près de la station d’autoroute. 
Début des travaux prévu en 2020.

GROS PLAN
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VIE MUNICIPALE

L’ÉTÉ APPROCHE,
PENSEZ À DÉBROUSSAILLER !

POURQUOI 
DÉBROUSSAILLER ?
Débroussailler permet de protéger son 
habitation et sa famille d’un incendie. 
Débroussailler réduit l’intensité d’un 
feu en provenance d’un massif forestier 
en diminuant la quantité de végétaux 
combustibles. On minimise également 
les mises à feu accidentelles depuis 
l’habitation. Les Obligations Légales 
de Débroussaillement font l’objet d’un 
arrêté préfectoral de 2014.

EN QUOI CONSISTE   
LE DÉBROUSSAILLEMENT ?
Il ne s’agit pas de faire disparaître 
l’espace boisé ou de tout défricher. Le 
débroussaillement et le maintien en 
état débroussaillé doivent permettre 
le développement raisonné et maîtrisé 
d’un boisement moins combustible et 
assurer son renouvellement ou son 
installation en laissant suffisamment de 
semis et de jeunes arbres.
En suivant la réglementation liée au 
débroussaillement, il faut donc procéder 
aux opérations suivantes :

• espacer les arbres en zone à 
débroussailler, en respectant une 
distance de 2m minimum entre les 
masses de branches ;

• élaguer les arbres au minimum à 2m ;
• enlever les branches basses des 

arbres situés à moins de 3m de 
l’aplomb du toit ;

• interrompre la continuité des haies 

et des plantations d’alignement en 
maintenant au moins un espace de 
3 m avec l’habitation ;

• respecter une distance de 5 m entre 
les buissons ;

• couper et éliminer tous les bois 
morts ou dépérissants et les parties 
mortes des végétaux maintenus ;

• Les végétaux doivent être éliminés 
par broyage ou compostage et 
l’évacuation en déchetterie autorisée.

Cette obligation de débroussaillement 
et maintien en état débroussaillé 
s’applique :

• pour les terrains situés à moins de 
200 m des bois et forêts ;

• à 50 m autour des constructions, 
chantiers et installations de toute 
nature, et aux abords des voies 
y accédant sur une profondeur 
fixée par le préfet dans une limite 
maximale de 10 m de part et d’autre 
de la voie ;

• aux campings, caravanings et parcs 
de loisirs.

COMMENT DÉBROUSSAILLER ?
Les propriétaires peuvent réaliser eux-
mêmes les travaux ou faire appel à une 
entreprise spécialisée.
Ils peuvent aussi se regrouper pour 
commander les travaux et réduire les 
frais d’intervention.

QUAND DÉBROUSSAILLER ?
Octobre à janvier est la période idéale 
pour réaliser des gros travaux, abattage 
et élagage des arbres, broyage et mise 
en déchetterie des arbustes et végétaux. 
Pendant les mois de février et mars, une 
période de sécheresse peut s’installer ; 
les travaux sont à éviter. La réalisation 
des finitions, broyage, fauchage se fait 
en avril, mai.

COMMENT SAVOIR SI SON 
HABITATION EST CONCERNÉE ?
En se renseignant auprès du service 
urbanisme de la mairie sur les zones 
d’application des OLD ou en consultant 
le site internet du Territoire du Pays 
d’Aix ou encore le site de la Préfecture.

Des sanctions pénales sont appliquées 
si le propriétaire n’a pas suivi les OLD : 
une mise en demeure de débroussailler 
avec une astreinte de 30 à 75 € par jour 
et par hectare non débroussaillé et 
une amende de 750 à 1 500 €. Sinon la 
réalisation d’office des travaux aux frais 
du propriétaire accompagnés soit de 
l’astreinte, soit d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 30 € par mètre carré 
soumis.

Lors d’un incendie, les propriétaires 
dont les terrains n’auront pas été 
débroussaillés pourront être poursuivis 
pour avoir favorisé la propagation du feu 
et leur compagnie d’assurance pourra 
appliquer une franchise supplémentaire 
de 5 000 €.

Au niveau communal, les services 
techniques de la Ville poursuivent, 
comme chaque année, leurs travaux 
dans ce domaine. Ils vont procéder 
au débroussaillement de l’espace 
boisé entre Maruège et l’avenue des 
Bannettes ainsi qu’entre le lotissement 
Aigue Vive et la résidence Tartanne du 
côté du cimetière.



LA COUPE PRINTANIÈRE
DES ARBRES COMMUNAUX
L’élagage, réalisable tout au long de 
l’année, consiste à couper des branches 
pour des raisons d’esthétique et de santé. 
Il est nécessaire, à proximité des 
bâtiments, des axes de circulation, de 
contrôler la taille des arbres pour le 
confort et la sécurité des habitants. 
On enlève tous les rejets, les branches 
mortes susceptibles de casser avec le 
vent par exemple.

Les platanes roussetains, sur la place 
Paul Borde et le boulevard de la Cairanne, 
viennent de subir, fin mars et début avril 
dernier, un élagage léger pour un maintien 
en forme semi-libre. Cette forme de taille 
tient compte de la forme naturelle de la 
charpente, de son âge, de sa santé, mais 
aussi de certaines contraintes extérieures 
comme la hauteur pour le passage des 
véhicules. Une mise au gabarit du côté des 

façades a été effectuée à la demande des 
administrés. Le montant de cette opération 
d’élagage raisonné s’élève à 8 500 €.
L’arbre garde ainsi un volume important 
pour offrir, l’été prochain, un bel ombrage 
au centre du village et aux terrasses de 
cafés de la place Paul Borde.
Rendez-vous est donné pour une nouvelle 
mise en beauté dans 3 ou 4 ans, délai 
habituel pour ce genre de taille. 

DE L’OMBRAGE
POUR LES 
BOULISTES
Les joueurs de boules s’adonnent avec 
plaisir à de belles parties de pétanque ou 
de longue sur le nouveau boulodrome, 
chemin du Lapin, inauguré il y a un an. 
Une seule ombre au tableau : l’absence 
d’arbres et de protection au brûlant 
soleil estival.

Ce problème va être résolu très 
prochainement avec la plantation 
d’arbres, de différentes espèces, en 
limite des terrains. 

Ces travaux permettront également 
d’apporter quelques modifications à la 
configuration et l’arrosage des aires de 
jeux. Ces aménagements sont estimés 
à 25 000 €. 

VIE MUNICIPALE
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RECENSEMENT 2019
Le recensement de la population s’est déroulé du 17 janvier 
au 16 février dernier avec une prolongation de 3 jours 
accordée par l’INSEE (l’Institut National des Sondages et 
des Études Économiques) à la demande de la commune.

La collecte officielle s’est donc achevée 
le 20 février. Les 10 agents recenseurs 
recrutés par la Ville de Rousset, avaient 
laissé le choix, durant cette période, aux 
habitants de répondre aux questionnaires 
relatifs au recensement en proposant 
soit un document avec des identifiants 
pour le recensement en ligne soit les 
questionnaires papier à remplir. Le 
territoire de la commune a été divisé en 
12 secteurs, soit 220 logements environ 
pour chaque agent recenseur.

Cette année, le recensement sur internet 
a apporté de meilleurs résultats que lors 
de la campagne 2015. Il a représenté 
un gain de temps (pas de 2e passage de 
l’agent et une collecte plus rapide) et une 
démarche écologique et économique, 
avec un questionnaire guidé plus facile 
à compléter et une confidentialité 
respectée, l’INSEE étant le seul à avoir 
accès au questionnaire en ligne.

Pour rappel, le recensement n’est 
effectué que tous les 5 ans par l’Institut 
National de la Statistique et des Études 
économiques (INSEE) pour les communes 
inférieures à 10 000 habitants (au-delà le 
recensement est effectué tous les ans). 
Les services de l’INSEE, après chaque 
recensement, réalisent un traitement 
des chiffres qui peut aller jusqu’à un an 
avant de livrer les premières estimations. 

Les communes recensées cette année 
pourront normalement avoir accès à un 
premier estimatif de leur population fin 
2019 ou début 2020.

La population totale roussetaine, en 
fonction des traitements démographiques 
de la précédente campagne de la commune, 
était estimée à 4 912 habitants au 1er janvier 
2016. La population totale correspond à la 
population municipale (personnes résidant 
sur la commune) plus la population 
comptée à part (personnes domiciliées 
hors de la commune, mais ayant conservé 
une résidence à Rousset). La taille moyenne 
des ménages était de 2,5 personnes 
avec 86,5 % de résidences principales, 
2,6 % de résidences secondaires, 6,3 % 
de logements occasionnels et 4,6 % de 
logements vacants.

Les paris sont lancés pour les résultats 
du recensement 2019 :
combien sommes-nous aujourd’hui à 
Rousset ?  



LES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

Résultats des élections européennes du 26 mai 2019 à Rousset

» Inscrits  3 824    » Votants 2 138 

» Blancs et Nuls      53   » Exprimés 2 147

Ont obtenu :

Jordan BARDELLA  468    »    22,8 %
Prenez le Pouvoir, liste soutenue par Marine le Pen 
(Rassemblement National)

Nathalie LOISEAU 440    »    21,5 %
Renaissance, soutenue par la République en Marche, le Modem et 
ses partenaires 

Yannick JADOT 336    »    16,41 %
Europe Ecologie 

Manon AUBRY 187    »    9,14 %
La France Insoumise 

Raphaël GLUCKSMANN 136    »    6,64 %
Envie D’Europe Ecologique et Sociale (Parti Socialiste) 

François-Xavier BELLAMY 87    »    4,25 %
Union de la Droite et du Centre 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 73    »    3,57 %
Le Courage de Défendre les Français (Debout la France CNIP) 

Ian BROSSAT
Pour l’Europe des Gens Contre l’Europe de l’Argent (Parti 
Communiste)  55    »    2,69 %

Benoît HAMON 52    »    2,54 %
Liste Citoyenne du Printemps Européen soutenue par Génération. S 

Dominique BOURG 50    »    2,44 %
Urgence Ecologie 
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VIE MUNICIPALE

L’APPLICATION DU
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
POUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES, RGPD,  
À ROUSSET
Le règlement européen, relatif à la 
protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, est entré 
en vigueur le 25 mai 2018. Le RGPD 
répond au besoin de sécurité sur la 
gestion des données personnelles en 
renforçant les obligations en matière 
de transparence des traitements et du 
respect des droits des personnes.
La Ville de Rousset a commencé début 
mars 2019 son processus de mise en 
conformité avec un bureau d’étude 
spécialisé et agrée. Les phases d’audit, 
de diagnostic et de mise en conformité 
se poursuivront jusqu’à la fin de l’année 
et déboucheront sur un ensemble de 
mesures à mettre en œuvre au cœur 
de l’organisation même de la commune 
sur les aspects juridiques, sécuritaires 
et administratifs des missions menées 
pour les citoyens.

2019 ANNÉE EUROPÉENNE
Les nouveaux membres du bureau du 
Comité de Jumelage se sont envolés le 
vendredi 29 mars dernier pour un week-
end à destination de Kirkop au sud de l’île 
de Malte, ville de 2 500 habitants, jumelée 
avec Rousset. Un séjour très enrichissant 
sous le signe de l’amitié à la découverte 
de la vie maltaise.
Après cette première étape, le Comité 
de Jumelage a fêté l’Europe le 9 mai à 
partir de 19h à la salle Émilien Ventre. 

Le programme de la soirée : buffet 
européen et soirée dansante animée par 
le chanteur et DJ Enzo Rizzi.
Le Comité de Jumelage proposera 
d’autres manifestations pour fêter cette 
année européenne ! Rendez-vous est 
déjà donné à la fête de la Saint-Privat.

 Comité de Jumelage : 07 89 20 96 08 
- facebook : Comité de Jumelage Rousset
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INTERCOMMUNALITÉ

LE PROGRAMME ECORCE
POUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE.
Le programme ECORCE, validé par le 
Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire, offre des actions 
d’accompagnement des ménages 
modestes vers des économies d’énergie. 
Maison Énergie Habitat Climat, une 
activité du Centre Permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement du Pays d'Aix,est 
partenaire de ce projet. Elle propose une 
visite à domicile gratuite, avec la remise 
d'un kit de petits matériels économes 
gratuits, aux propriétaires occupants et 
aux locataires du parc privé ou associatif 
sous condition de ressources :

Nombre de personnes 
composant le ménage

Ressources 
( €)

1 18 409

2 26 923

3 32 377

4 37 826

5 43 297

Par personne 
supplémentaire

+ 5 454

Le programme s'appuie sur le dispositif 
des Certificats d'Économie d'Énergie mis 
en place par le gouvernement dans le 
cadre de la transition énergétique.

 Pour bénéficier du programme, vous 
pouvez contacter la Maison Énergie 
Habitat Climat :
Par téléphone : 04 42 93 03 69
ou par mail 
 infoenergie@cpie-paysdaix.com

 

LES AIDES
À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

« Eco-Renovez », créé par le Territoire du Pays d’Aix, accompagne les habitants 
du Pays d’Aix dans leurs projets de rénovation énergétique de leurs logements. 
Cela représente un enjeu économique, social et environnemental majeur de la 
transition énergétique. Sur le territoire du Pays d’Aix, la moitié des logements ont 
été construits avant 1975 et beaucoup d’entre eux sont peu ou pas isolés.

Pour répondre à cet enjeu, le Territoire du 
Pays d’Aix de la Métropole Aix-Marseille-
Provence propose cinq types d’aides aux 
particuliers pour les inciter à rénover 
leur logement, à améliorer leur confort 
et à réduire leurs charges :

• diagnostic énergétique : jusqu’à 50 % 
du montant du diagnostic plafonné à 
300 €

• isolation toiture (sous conditions) : 
entre 150 et 900 € TTC selon 
ressources et types d’isolants

• isolation des murs (sous conditions) 

entre 975 et 2 900 € TTC selon 
ressources et types d’isolation

• régulation et programmation : 
jusqu’à 25 % du montant TTC 
plafonné à 150 €

• solaire thermique (chauffe-eau/
chauffage) : jusqu’à 20 % du 
montant TTC plafonné, 350 € pour le 
chauffe-eau solaire et 500 € pour le 
chauffage.

Ces aides sont cumulables avec les 
autres dispositifs d’aides nationaux et 
locaux existants.

La Maison Energie Habitat Climat du Pays 
d’Aix est missionnée par le Territoire pour 
proposer un accompagnement de qualité 
neutre et gratuit.

 Maison Énergie Habitat Climat
Parc d’Ariane -Bâtiment B 11
boulevard de la Grand Thumine
13100 Aix-en-Provence 
04 42 93 03 69
infoenergie@cpie-paysd’aix.com 
www.eco-renovez.fr
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À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE NATUREL

Le Point Jeunes a mis en place un projet sur le thème 
de l’environnement après avoir constaté, début 2019, 
l’augmentation, ces dernières années, des activités 
sédentaires et d’intérieur chez les adolescents avec une 
méconnaissance de leur environnement extérieur.

L’équipe du Point Jeunes a voulu 
promouvoir les sites naturels, proches de 
la commune, en proposant aux enfants 
la découverte ou l’appropriation de ces 
lieux sous un aspect ludique ; le but étant 
de créer un lien affectif avec la nature, 
de mieux connaître et s’identifier au 
patrimoine environnant. Les premières 
étapes de sensibilisation, prévention et 
connaissance du milieu ont démarré fin 
février dernier.

La montagne de la Sainte-Victoire, 
toute proche, est le cadre idéal à cette 
aventure. Rousset est, en plus, membre 
du Grand Site Sainte-Victoire, labellisé 
Grand site de France, qui veille à la « mise 
en valeur et à la protection du milieu 
naturel et culturel ». Tous les mercredis, 
en période scolaire, 8 adolescents avec 
leurs accompagnateurs randonnent, à 
la découverte d’un site : Chapelle Saint-
Ser, Carrière de Marbre, Barrage Zola… 
Ils sont, à ce jour, 21 participants à avoir 
parcouru les sentiers de ce massif.

Durant la première semaine des vacances 
de Printemps, la découverte des parcs 
régionaux et nationaux de notre région 
a été au programme avec des activités 
sportives et ludiques (survol de la Sainte 

Victoire en ULM, découverte du Mont 
Ventoux en trottinettes électriques tout 
terrain, randonnée avec des ânes au 
cœur de la Sainte-Baume, etc.).

Ce projet se clôturera avec une nuit en 
refuge au mois de juillet prochain dans 
le Massif des Écrins pour apprendre à 
changer son quotidien, à se déconnecter 
et être en immersion totale avec la 
montagne. Mais aussi faire l’expérience 
de l’entraide, du partage dans l’effort, 
sur les tâches de la vie quotidienne en 
refuge. Une réflexion sur la gestion des 
ressources naturelles (eau, électricité, 
chauffage, gestion des déchets) qui les 
entourent, loin d’un univers urbanisé et 
industrialisé.

L’un des premiers effets ressentis de 
ce projet est, en plus de l’engouement, 
la création d’un nouveau lien, d’une 
nouvelle dynamique avec des adolescents 
qui ne viennent pas régulièrement sur la 
structure. Les animateurs sont heureux 
de leur faire partager ces expériences 
enrichissantes et constructives pour leur 
futur. Rendez-vous dans quelques mois 
pour connaître les résultats de cette belle 
aventure ! 

LES VACANCES
DE PRINTEMPS
AU POINT JEUNES

70 enfants ont 
participé aux activités 
proposées par le 
Point Jeunes pendant 
les vacances de 
Printemps : atelier 
pâtisserie, clôturé 
par un concours, les 
sorties à Urban Jump, 

au bowling, au cinéma qui ont permis 
d’oublier une météo capricieuse. 

À la fin des vacances, les activités 
quotidiennes ont repris avec une 
nouvelle expérience ; deux enfants de 
l’Institut Médico Éducatif du CEPES 
de Rousset avec leurs éducatrices 
rejoignent le Point Jeunes le mercredi 
matin. Tous sont ravis de ces échanges 
enrichissants. Une belle initiative !

UNE JEUNE 
ROUSSETAINE
ET SON PROJET 
HUMANITAIRE
Jennyfer Bied, jeune Roussetaine, 
étudiante en 2e année de médecine à 
la Faculté de Marseille, va participer 
à un projet humanitaire au Pérou 
prochainement. 
L’association EMASSI, (Étudiants 
Marseillais Actifs dans la Société et 
la Solidarité Internationale) dont elle 
est membre propose des missions 
solidaires dans divers pays comme 
le Vietnam, Madagascar, l’Inde, la 
Tanzanie… Les étudiants qui participent 
à ces aventures s’épanouissent et 
découvrent de nouvelles cultures et 
façons de vivre, tout en partageant 
un peu de leurs richesses et de leurs 
savoirs au bénéfice de populations plus 
défavorisées.Le projet auquel participe 
Jennyfer Bied prévoit d’aménager 
un dispensaire à Nasca au Pérou, en 
partenariat avec l’organisation Enfants 
des Andes. Elle va partir au mois de juin 
rejoindre l’équipe sur place et restera 
là-bas un mois. 

Une belle et généreuse aventure.
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BIENVENUE
À ROUSSET

La Municipalité a accueilli vendredi 22 mars dernier
à la salle des familles

les habitants récemment installés sur la commune.

Cette manifestation, comme chaque année, a été plus qu’appréciée par la centaine de 
nouveaux arrivants présents ce soir-là. Ils ont découvert, grâce aux stands d’informations 
mis à leur disposition, les services municipaux, les associations, le commerce local, les 
festivités et animations ; des renseignements utiles et pratiques pour la vie au quotidien, 
pour les loisirs. Les familles ont pu aussi échanger avec Monsieur le Maire, Jean-Louis 
Canal, les élus municipaux et partager le verre de l’amitié lors du traditionnel apéritif. 
Une soirée conviviale et enrichissante pour les Nouveaux Roussetains ! 

ROUSSET ANIMATIONS 
& FÊTES : PROGRAMME 2019
Voici les animations proposées en 2019 par Rousset 
Animations & Fêtes, soirées estivales et Fête de la Saint-
Privat à noter sur vos agendas :

Fête de la Musique Place Paul Borde 21 juin 2019

Feu de la Saint-Jean
avec l’association Aigo Vivo

Église/Jeu de Boule 23 juin 2019

Fête Nationale Place Paul Borde 13 juillet 2019

Les années 60/80
sous les platanes

Place Paul Borde 27 juillet 2019

Variétés Latino
sous les Platanes

Place Paul Borde 10 août 2019

Fête de la Saint-Privat

Place Paul Borde Du 24 au 28 août 2019

Aïoli de la Saint-Privat Salle des Fêtes
Émilien Ventre

Dimanche 25 août 2019

Soirée arménienne avec repas
« Spectacle et DJ »

Salle des Fêtes
Émilien Ventre

2 novembre 2019

Animations/Illuminations de Noël
Vin et chocolat chaud 
surprise pour les enfants

Place Paul Borde 7 décembre 2019

 Rousset Animations & Fêtes : animations.fetes@rousset-fr.com - 06 19 86 29 16

DES 
SÉJOURS 
D’ÉTÉ
AU TOP

Le Forum « Séjours été » pour les 
jeunes roussetains s’est déroulé le 
samedi 9 mars.
Des séjours pour tous les âges, pour 
tous les goûts, tout pour garder de super 
souvenirs des vacances estivales. Les 
enfants de 6 à 12 ans pourront se prendre 
pour des trappeurs en Savoie ou découvrir 
le Circuit Merveilleux (parcs Astérix, Puy 
du Fou..). Les adolescents profiteront 
des vacances méditerranéennes ou iront 
mettre en pratique leurs connaissances 
linguistiques à Londres. Au total, 78 
enfants se sont inscrits. Le coût total 
des séjours s’élève à 74 852 €, dont 
40 180,60 € pris en charge par la Ville.

Les stages sportifs ou multiactivités 
des Vacances de Printemps aussi 
financés par la Ville.
31 enfants ont pratiqué du sport 
proposé par les AIL, sous toutes 
ses formes, basket, tennis, danse, 
aïkido, multiactivités pour lesquels la 
Ville a participé à hauteur de 1 260 € 
pour la commune. Les stages de foot 
proposées par le FCR SVO ont été 
également appréciés avec 18 inscrits 
pour lesquels la Ville a participé à 
hauteur de 788 €. Sans oublier les 
stages de VTT avec le Vélo-Club 
Roussetain : 11 inscrits, 495 € pris en 
charge partiellement par la Ville.

41 autres enfants se sont inscrits aux 
stages programmés par le SIVOM 
avec des activités cirque, BMX, 
pétanque, gym sportive, tir à l’arc, 
équitation, multisports dont 2 448 € de 
participation de la Ville. 
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NETTOYONS 
NOTRE 
COMMUNE
ÉDITION 2019
La Municipalité organisait le samedi 
23 juin 2018 la première édition de 
Nettoyons Notre Commune qui a 
connu un franc succès.
Cette opération est reconduite cette 
année en deux étapes :

• le 10 mai avec les élèves et 
enseignants de l’école primaire, 
accompagnés des fédérations de 
parents d’élèves, d’associations 
roussetaines

• le 29 juin avec les habitants de la 
commune et la participation des 
associations comme l’an passé.

Vous êtes attendus nombreux pour 
cette 2e édition !

 Pour plus d’informations, contactez le 
07 68 17 41 58

LA CABANE AUX LIVRES
DU COLLÈGE JEAN ZAY

La cabane aux livres installée avenue Louis Alard a donné l’idée aux élèves du 
collège Jean Zay d’en avoir une également dans leur établissement. Ils pourront, 
durant les pauses, lire ou échanger les ouvrages. Une belle et originale initiative ! Ils 
ont sollicité l’aide de la Municipalité pour la réalisation de leur projet. Les services 
techniques de la Ville ont réalisé cette cabane et l’ont installée quelques jours avant 
les vacances de Printemps dans la cour de l’établissement.

MILLÉSIME 2018 :
MENTION TRÈS BIEN

Chaque année, l’événement phare de 
la Cave de Rousset est la présentation 
au public de ses nouveaux millésimes. 
Cette manifestation, le samedi 30 mars, 
a attiré de nombreux participants pour 
déguster les cuvées millésime 2018 
accompagnées de charcuterie et de fruits 
de mer, avec ambiance musicale assurée 
par le groupe « Millésime », un clin d’œil 
à cette matinée. Ce millésime a été très 

apprécié ; les vins sont ressortis très 
bien équilibrés, aromatiques avec des 
profils différents, mais très qualitatifs. 
Toutes les cuvées rosés 2018, de la Cave 
de Rousset, ont reçu des récompenses à 
de prestigieux concours de vin. Un choix 
délicat à faire parmi tous ces médaillés.

 Cave de Rousset
04 42 29 00 09 - caverousset.com 

LES ÉLÈVES DE LA MAISON 
FAMILIALE ET RURALE
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Maison Familiale et Rurale participe 
activement à différentes actions pour le 
Développement Durable ; elle a d’ailleurs 
reçu le Label E3D, le 17 janvier 2019, 
certifiant que l’établissement est engagé 
dans cette démarche.

Les élèves de la classe de première Bac 
Pro Commerce-Vente de la MFR, dans le 
cadre de cet engagement, ont assisté le 
14 mars à une journée Développement 
Durable, avec leurs formateurs principaux, 
Mrs Joly et Malek Bendali, accompagnés 
de leur animatrice et référente Agenda 
21, Coralie Flament. Le thème de cette 
journée était la découverte de nombreux 
insectes avec leurs habitats, leur utilité, 
et plus particulièrement les abeilles. Des 
ateliers, animés par quatre intervenants 
du Lycée de Valabre à Gardanne, leur ont 
permis de construire des mangeoires à 
oiseaux et des perchoirs, à planter des 
végétaux pour le bien-être des insectes 

et prendre conscience de la biodiversité. 
Le bilan de cette opération est la mise en 
place d’un projet avant la fin de l’année : 
l’implantation d’arbres fruitiers, dans une 
zone définie, pour nourrir les insectes et 
les abeilles.

Rendez-vous est donné à l’an prochain 
pour une nouvelle expérience !

 Maison Familiale et Rurale
04 42 66 35 49
www.mfr-rousset.com 

DISTRIBUTION
DES SACS 
POUBELLES

Les habitants de la 
commune pourront 
retirer les sacs 
poubelles du lundi 
24 au vendredi 28 
juin de 9h à 12h et 
de 14h à 17h dans 

le hall du haut de la salle des Fêtes 
Emilien Ventre. Un sursis pour les 
retardataires ; le service accueil en 
mairie assurera cette distribution 
samedi 29 juin de 9h à 12h.

Les personnes nouvellement domiciliées 
sur Rousset devront fournir un justificatif 
de domicile, de moins de 3 mois.



PROGRAMME DES CONCOURS 
OFFICIELS DE BOULES 2019
8 et 
9/06/2019

9h Doublette 
Choisie 
jeu provençal

Super 
challenge 
Coloma

8 €/équipe 1 200 € 
+ mises

8 et 
9/06/2019

15h Doublette 
Choisie 
jeu provençal

challenge des 
Disparus

8 €/équipe 550 € 
+ mises

2/09/2019 9h Tête à tête 
jeu provençal

Grand Prix 
Saint-Privat

4 €/équipe 230 € 
+ mises

14 et 
15/09/2019

15h Doublette 
Choisie jeu 
provençal

Grand Prix 
de la Ville de 
Rousset

8 €/équipe 550 € 
+ mises

 La Boulègue : 06 16 59 03 29 
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UNE NOUVELLE DIRECTRICE
AUX OPALINES

Mélanie Falcucci est la nouvelle directrice
des Opalines depuis le début de l’année.

Elle travaille en EHPAD depuis 5 ans et 
elle y a exercé différents postes avant 
celui de directrice. Des personnes de 
sa famille ont dirigé des maisons de 
retraite. C’est donc un univers qui ne 
lui est pas étranger. Elle aime être au 
contact des personnes âgées et souhaite 
leur apporter un accompagnement de 
qualité.

Elle a déjà mis en place ses projets pour 
les Opalines à Rousset, avec la réalisation 
d’une terrasse extérieure, la rénovation 
des peintures au rez-de-jardin, dans le 
hall et la salle à manger. La décoration 

change petit à petit pour redonner à 
l’établissement plus de modernité avec 
l’objectif de proposer aux résidents et 
aux familles un lieu de vie agréable. La 
fête des voisins sera organisée le 24 mai 
prochain avec les résidents, les familles, 
les salariés et ceux qui souhaitent y 
participer pour profiter de la nouvelle 
terrasse. Crêpes et festivités seront au 
rendez-vous.

D’autres projets sont en cours dans 
l’établissement dans une perspective 
d’amélioration continue de la qualité des 
services proposés aux résidents. 

IL FAIT BON VIVRE
AUX OPALINES
Mr Maurice Rey, Délégué aux 
Personnes du Grand Âge du Conseil 
Départemental des Bouches-du-
Rhône, a remis, le 23 avril dernier, 
la médaille des Centenaires de 
Provence à Mme Yvonne Champion, 
née le 6 septembre 1918, résidente des 
Opalines, en présence de sa famille, 
de Mme Martine Lombard, Adjointe 
au Maire déléguée à l’Action Sociale, 
de la Direction, du personnel et des 
pensionnaires de l’établissement.

Mme Champion a eu une vie bien 
remplie, malgré la guerre, entre son 
travail, ses voyages, sa famille. Sans 
enfant, elle s’est dévouée à ses neveux 
et nièces dont une est domiciliée 
à Rousset ; c’est la raison pour 
laquelle elle réside aux Opalines où 
elle apprécie les activités proposées 
comme le scrabble et la lecture.

 Maison de retraite Les Opalines
04 42 29 07 85
www.lesopalines.fr/ehpad-rousset

DU NOUVEAU 
POUR LA 
LIVRAISON
DES REPAS AUX 
PERSONNES ÂGÉES

Une vingtaine de 
personnes âgées a 

bénéficié en 2018 de la livraison de 
repas à domicile. La société AGAFPA 
assurait ce service. Cette année, 
l’entreprise Sodexo prend le relais. Le 
prix du repas reste inchangé pour les 
bénéficiaires : 4,60 €. Le Centre 
Communal d’Action Sociale prend en 
charge la somme restante à régler sur 
le coût total d’un repas (à midi), 5,64 € et 
6,35 € pour 2 repas (midi et soir). Les 
modalités d’inscription, de radiation ou 
de suspension restent identiques. Une 
livraison quotidienne, du lundi au 
vendredi, est le changement à signaler 
pour les bénéficiaires de ce service.

 Centre Communal d’Action Sociale
04 42 65 08 16 
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AURÉLIE 
OUTRÉ
ET LE PILATES
Aurélie Outré est masseuse 
kinésithérapeute et professe dans un 
cabinet de Rousset, boulevard de la 
Cairanne. 

Des soins curatifs aux conseils 
préventifs, c’est le pas qu’elle a 
souhaité franchir en animant des 
cours de Pilates. 

La méthode Pilates est une technique 
douce, mais puissante qui sollicite le 
corps, l’esprit et la respiration. Elle 
demande un important contrôle du 
mouvement, un travail en profondeur 
sur les postures. C’est une excellente 
base de musculation et l’expérience 
de kinésithérapeute d’Aurélie Outré 
est un plus qu’elle apporte dans ses 
cours. Elle peut aussi vous proposer 
un Pilates spécial dos.

Les cours sont assurés le jeudi de 
12h15 à 13h15, avec un maximum de 
8 personnes, dans les locaux de la 
Biocoop à Rousset pour un tarif de 15 € 
la séance et 100 € pour les 8.

 Si vous intéressés par ce sport, 
vous pouvez contacter Aurélie Outré 
au 06 07 07 73 55.

AU PLAISIR  
 DES YEUX
ET DES PAPILLES 
AUPLYPA

Laurent Sorrentino, 
cuisinier en restauration collective 
dans un collège aixois, a une passion : 
la pâtisserie. 

Il vient de lancer son activité de traiteur 
sucré sur Rousset. Il vous propose 
tous types de gâteaux, selon votre 
gourmandise, de préférence classiques, 
mais avec une pointe d’originalité et un 
zeste de créativité. 

Vous pouvez déguster ses pâtisseries lors 
d’un repas de famille, d’un anniversaire, 
d’un évènement à fêter ou simplement 
entre amis, sous forme de gâteaux 
individuels, au minimun de 6, ou de pièces 
plus importantes de 6 à 60 parts.

 Auplypa pâtisserie  
Laurent Sorrentino
06 24 36 34 65
auplypa@outlook.fr

NOUVELLE 
ACTIVITÉ
ÉCO-BIEN-ÊTRE 
POUR TOUS !
L’activité de Corinne Gucciardi orientée vers le bien-
être global, corps et esprit, vous était présentée dans 

le précédent Rousset Infos. Son adresse a changé ; elle anime des ateliers de yoga et 
de méditation Mindfulness, Pleine Conscience, le samedi matin de 10h à 12h dans les 
locaux de la Biocoop Sainte-Victoire à Rousset, et non plus comme auparavant 1 Grand-
Rue. Elle propose également des cours de hatha, yin yoga pour adulte et des cours de 
yoga ludique pour les enfants de 7 à 11 ans.

Les soins ayurvédiques sont sur rendez-vous, dans un espace privatisé et dédié à la 
détente ou à domicile, dans un périmètre délimité à la Vallée de l’Arc. Une nouvelle 
prestation de Corinne est le Shirodhara, soin ayurvédique complet de la tête et du 
corps, véritable havre de paix, à découvrir sans tarder.

Le site www.lebienetredyzia.com vous donnera plus d’informations sur les prestations 
de Corinne Gucciardi, esthéticienne artisan DE, thérapeute corporelle certifiée, 
spécialisée et experte en soin ayruvédique et yoga.

 Corinne Gucciardi- renseignements et rendez-vous au : 06 26 43 88 74. 

LA POSTE : DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  
LORS DE LA DISTRIBUTION DU COURRIER

Plusieurs facteurs ont des difficultés à assurer pleinement et en toute sécurité leur mission en 
raison de la présence de chiens menaçants.

Afin que la distribution puisse être 
assurée sans danger, les propriétaires 
de chiens doivent :

• maintenir le portail fermé de leur 
habitation et le terrain clôturé ;

• s’assurer que leur boîte aux lettres 
et leur sonnette sont hors de portée 
de l’animal ;

• d’attacher ou d’isoler celui-ci lors 
de la présence du facteur dans le 
quartier.

Les morsures de chien représentent 
une cause majeure d’accident du 
travail des facteurs et la Poste attache, 
naturellement, une importance toute 
particulière à ce que ses facteurs 

puissent exercer leur métier dans des 
conditions normales de sécurité. Si 
la situation de certains propriétaires 
n’évolue pas, la Pose serait contrainte 
de prendre la décision de suspendre la 
distribution du courrier à leur domicile.

A bon entendeur !...
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UN AS DU VOLANT ANTHONY DOS SANTOS FARESE
Rousset Sport Mecanique pratique le rallye avec Gilles et Aurélien Brignole 

et la course de côte avec Anthony Dos Santos Farese.

La saison débute pour les rallyes et 
les bonnes nouvelles de victoires ne 
devraient pas tarder à arriver. Du côté de 
la course de côte on peut féliciter Anthony 
Dos Santos Farese qui a remporté le 
31 mars dernier une première course 
en national, celle de Bagnols-Sabran, 
épreuve comptant pour le Championnat 
de France de la montagne 2019.
Au palmarès de ce champion, on peut 
citer 25 courses de côte régionales depuis 
2013 dont 20 victoires de classe 1300cm2 
et 5 podiums, sans défaite depuis 2016. 
Meilleur de sa catégorie 1300 cm3 dans sa 
région et celles voisines, l’objectif de cette 

année est de confirmer ce titre au niveau 
national en participant au Championnat 
de France et de marquer un maximum 
de points pour se qualifier en finale de 
la Coupe de France en fin de saison sans 
craindre d’affronter les meilleurs pilotes. 
Sans oublier le Championnat d’Europe au 
Mont Dore. Un bel enjeu pour Anthony !
La course de côte est moins connue 
comme discipline du sport automobile 
par rapport au rallye. Ses particularités ? 
un seul pilote par voiture, une distance 
plus courte, une épreuve qui comprend 3 
montées d’essais et 3 montées de course.
Cette passion est dans les gènes ; l’oncle 

d’Anthony, Bernard Farese, roussetain et 
pilote reconnu de rallye et de course de 
côte. Il est donc naturel qu’Anthony ait 
choisi ce sport.
Vous pourrez venir applaudir et soutenir 
notre champion roussetain, Anthony Dos 
Santos Farese et l’association Rousset Sport 
Mécanique le 3 et 5 mai dans la course de 
côte de Vernègues, le 25 et 26 mai dans la 
course de côte d’Istres et le 15 et 16 juin 
dans la course de côte de Saint-Savournin.

 Rousset Sport Mécanique  
Aurélien Brignol 7 traverse Saint-Joseph
 

DROIT AU BUT !
Le FC Rousset SVO peut être satisfait de sa saison sportive réalisant 
les objectifs fixés.

Le Club a tout d’abord reçu, 
en février 2019, la double labellisation 
« Jeunes » et « école de football 
féminine ». Il est le deuxième club de la 
région à l’obtenir. Une belle récompense 
pour l’équipe dirigeant l’association 
depuis avril 2016 avec un objectif, donner 
au club de foot une dimension familiale, 
universelle où les filles et les garçons 
auraient la même place. 
À cette récompense s’ajoutent les 
classements dans les différents 
championnats ou les changements de 
catégories apportant encore plus de 
satisfaction au FC Rousset.
Les U15 Garçons ont réalisé un sans-
faute tout au long de la saison avec 
20 matchs joués pour 18 victoires et 2 
nuls. Ils finissent premiers la saison 
prochaine en Départemental 2.

Les U15 Féminines font le même 
parcours exceptionnel que les Garçons, 

et même mieux avec 13 matchs joués et 
13 matchs gagnés. Elles se retrouvent 
premières de leur championnat. 

Du côté des seniors, l’équipe masculine 
Régional 2 vient de franchir une étape 
avec toujours en vue l’ objectif fixé il y 
a 3 ans par les dirigeants : passer en 
National 3. Elle est montée dimanche 
12 mai en Régional 1 avec avoir battu 
Draguignan 2 à 0. Ce dernier match à 
domicile a été marqué par la domination 
du FC Rousset soutenu par ses 
supporters venus nombreux. Au coup de 
sifflet final, les joueurs n’ont pas caché 
leur bonheur d’offrir cette victoire à leur 
public. C’est la conclusion d’une très 
belle saison pour cette équipe qui finit 
en haut du classement avec 44 points, 
après un palmarès de 22 matchs joués 
dont 14 gagnés et 5 nuls. Ils ont su 
toujours répondre présents et faire face 
à des adversaires pas toujours faciles. 

Un grand bravo !

Mais pour apporter encore plus de 
bonheur au FC Rousset, il fallait encore 
deux belles victoires pour clore la saison. 
C’est chose faite avec la Champion’s Cup 
remporté dimanche 19 mai au stade 
Vélodrome par les jeunes U15 féminines. 
Elles se sont imposées en demi-finale 
face à Aubagne FC et en finale face à 
Marignane Gignac FC. La finale de la 
Coupe de Provence a été remportée le 
même jour par les joueuses de l’équipe 
fanion contre l’Olympique Rovenain en 
s’imposant 4 à 1.
Une belle saison au palmarès de 
l’association FC Rousset !
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MESSAGE
D’ARCDANSE
"Mars 2019, lendemain du printemps. 
Le cœur de mon amie, mon élève de la 
première heure, s’est brisé. En 2017 nous 
dansions côte à côte « madame rêve » de 
Bashung. Aujourd’hui le rêve n’est plus. 
Autour de la danse, nous avons bâti une 
amitié de trente années. L’art nous réunit 
et nous répare. Nos pensées, celles de 
tous les élèves, les amis d’Arcdanse, 
t’accompagnent dans la traversée de 
cette épreuve. Et le regard levé, toujours, 
vers la beauté du monde."

Pascale Drillen
Présidente d’Arcdanse

 Arcdanse
04 42 29 08 90 et 06 86 96 43 42
www.arcdanse.com 

SAISON BASKET
Les deux équipes séniors du club des AIL Rousset (NM3 et NF3) 
s’installent parmi l’élite de leurs championnats respectifs.

UNE BELLE TROISIÈME PLACE 
CHEZ LES FILLES
Les victoires de l’équipe de Daniel Rolo 
se sont enchainées dans des matchs 
intenses. La capitaine Julie Héliès souligne 
une saison historique : « il faut garder en 
tête qu’on a réalisé l’une des meilleures 
saisons en NF3 des AIL Rousset. Chaque 
joueuse a eu son importance. On est 
devenu un groupe soudé, solidaire, 
capable de belles performances. »

La fin de saison fut en revanche plus 
dure à cause de blessures qui poussèrent 
l’équipe à jouer sans meneuse. 

Elles décrochent une excellente troisième 
place prometteuse avec 13 victoires pour 
5 défaites.

LES HOMMES TOUT PROCHE
Chez les garçons, le bilan est encore plus 
brillant. La NM3 des AIL Rousset a surpris 
tout le monde en devenant un prétendant 
à la montée. Pendant 8 mois, ils n’ont 
jamais lâché le wagon de tête. Une saison 
extraordinaire avec des grandes victoires. 
Personne n’a réussi à battre Rousset à 
domicile. Une réussite pour l’entraineur 
des garçons Christophe Samat : « Si on doit 
dresser un bilan, il est forcément positif, 
car la saison a été une véritable réussite 
que ce soit sportivement ou humainement 
parlant. Quand on a dans la tête les pièces 
du puzzle et quand on s’aperçoit que sur 
le terrain ça fonctionne, c’est forcément 
une grande satisfaction. On a pu voir que 
les trois recrues ont tenu leur rang et ont 
permis de sublimer le groupe. »

La seule touche noire est en fin de saison. 
Alors que la NM2 leur tendait les bras, 
les roussetains se sont fait piéger à Ozon 
terminant second. « Je comprends que 
de l’extérieur on puisse avoir des regrets, 
mais honnêtement je me refuse d’en avoir. 
La saison ne se joue pas sur un match, 
il y a d’autres moments clés que nous 
avons mal négociés. Et pour ces raisons, 
personnellement, je n’ai aucun regret. Je 
pense que nous sortons de cette saison 
avec plus de certitudes, de convictions et 
que cette expérience nous permettra de 
continuer notre progression. On a trouvé 
un style, un public et un état d’esprit qui 
devrait nous permettre d’évoluer. »

Rendez-vous la saison prochaine pour le 
savoir. 

 

APPORT SANTÉ
ET SES ACTIONS

Apport Santé, Plateforme Territoriale d’Appui, à Rousset 
depuis 2017, vient en soutien aux professionnels de santé 
pour l’information et l’orientation vers les ressources 
sanitaires et sociales du secteur, ou bien pour la coordination 

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

• Des programmes d’éducation sur les maladies chroniques (diabète, obésité, 
maladies cardio-vasculaires, asthme, broncho-pneumopathie chronique 
obstructive) avec pour objectif de rendre les personnes actrices de leur santé grâce 
à l’intervention de différents professionnels de santé. Les prochains programmes 
Diabète et Obésité débuteront le 16 mai 2019.

• Des ateliers prévention pour les personnes retraitées de plus de 60 ans : sommeil, 
mémoire, médicament. Ces temps collectifs ont pour objectif de sensibiliser les 
retraités aux comportements de vie bénéfiques au « bien vieillir ».

Apport Santé propose également un « café des aidants » le dernier mercredi de chaque 
mois à la médiathèque de Rousset. Ce rendez-vous offre une pause aux proches de 
personnes dépendantes, en abordant des thématiques liées à leur situation d’aidant, 
autour d’un café.

 Renseignements et inscriptions
Apport Santé - 04 42 642 642 - www.apport-sante.org 
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DANSE ET TRAIL, 
LES ÉVÈNEMENTS DES AIL

La 4e édition des Trophées Sainte Victoire, 
concours de danse régional dirigé par Igor 
Le Pipec, professeur de danse au sein des 
AIL, avec un jury de professionnels présidé 
par le chorégraphe et danseur Stephen 
Delattre, a connu un grand succès le 
samedi 9 mars à la salle Emilien Ventre.

Pas moins de 210 participants, issus de 
21 écoles de la région, ont présenté des 
chorégraphies en modern’ jazz, hip-hop, 
contemporain et « autres styles » d’un 
niveau élevé ; dix premiers prix ont été 
décernés par le jury.

L’équipe d’organisation de ce concours se 
félicite de la réussite de cette quatrième 
édition adressant ses remerciements à 
tous les danseurs et danseuses pour leur 
participation et aux bénévoles pour leur 
présence et leur implication.

Rendez-vous donné à tous l’année 
prochaine pour une nouvelle édition placée 
sous le signe de la danse et du partage. 

SECTION DANSE  
LES DANSEURS D’IGOR LE 
PIPEC LORS DU CONCOURS 
DE DANSE DU MUY
Les danseurs et danseuses d’Igor Le Pipec 
ont participé à leur premier concours de 
la saison dimanche 24 mars dernier. Deux 
duos, sept solos et quatre groupes étaient 
présentés en contemporain et modern’ jazz 
lors de cette phase qualificative. Seulement 
deux solos et trois groupes ont été retenus 
pour participer à la grande finale, le 
dimanche 31 mars. Deux des trois groupes 
ont décroché le troisième prix, une grande 
fierté pour leur professeur et les parents 

venus les soutenir ; une récompense 
encourageante pour la suite des concours.
L’association des AIL tient à féliciter tous 
les participants ainsi que leur professeur 
pour le travail fourni tout au long de l’année.

LA 17E ÉDITION DU TRAIL 
SAINTE VICTOIRE S’EST 
JOUÉE À GUICHET FERMÉ.
Le dimanche 7 avril dernier a eu lieu la 17e 
édition du Trail Sainte Victoire organisée 
par l’association des AIL Rousset. 
Évènement incontournable du printemps, 
le Trail Sainte Victoire attire tous les 
ans des participants aguerris, car la 
montagne offre un périple technique et 
éprouvant tant pour les jambes que pour 
les nerfs. Cette année, trois parcours 
étaient proposés aux coureurs venus 
d’un peu toute la France. Le podium 
du parcours des Crêtes, épreuve phare 
de 60km et inscrite au Challenge des 
Trails de Provence, se partage entre Saïd 
Mansouri premier en 5h36, suivi d’Olivier 
Romain en 5h50 et du Roussetain Fabrice 
Arnaud en 5h54 minutes.
Chez les femmes, Irina Malejonock 
termine première en 7h15, suivi de Maggy 
Bouisse en 7h23 et de Sophie Laversanne 
en 7h25.
Pierre-Hugo Romain s’impose en 3h05 
dans le parcours Cézanne de 38 km, 
suivi par le Roussetain Jimmy Fort et le 
Lyonnais Grégoire Bout. 

Chez les féminines, on remarque Violaine 
Tardy après 4h10 de course. Derrière elle, 
Paulina Pankievicz d’Adidas Runner et 
Alix Paroux.

Depuis quatre ans, le Trail Sainte Victoire 
est à la portée de tous avec une course 
nature de 13km qui monte jusqu’au 
plateau du Cengle et dont le succès est 
grandissant. Cette année, ce sont donc 
quelques 320 « finishers » qui sont venus 
fouler la ligne d’arrivée à la salle Émilien 
Ventre de Rousset.

L’organisation du Trail Sainte Victoire 
tient à remercier chaleureusement tous 
les bénévoles qui ont œuvré ensemble 
pour faire de ce week-end sportif une 
belle réussite par leur implication, leur 
bonne humeur et leur disponibilité tout 
au long de la manifestation.

L’association des AIL Rousset remercie 
également tous ses partenaires pour 
le soutien apporté tout au long de 
l’organisation de la manifestation. Leur 
contribution permet chaque année de 
proposer aux coureurs un évènement 
sportif de qualité sur notre territoire.

3/ NOS PROCHAINES 
MANIFESTATIONS :

• Du 18 mai au 9 juin - tournoi de 
tennis grand prix des jeunes

• Dimanche 2 juin - spectacle de 
théâtre enfants

• Mardi 4 juin - spectacle de théâtre 
adultes

• Du 20 au 26 juin - tournoi de tennis 
interne jeunes

• Samedi 29 juin - gala de danse
• Dimanche 30 juin - gala de hip-hop

 Amis de l’Instruction Laïque
04 42 29 14 56 - www.ail-rousset.com 

ARC IMAGES SOUS L’OBJECTIF
L’association Arc Images propose de nombreuses activités à ses adhérents qui 
se réunissent tous les mois pour débattre des activités passées et à venir, avec la 
projection de leurs photos sur un thème prédéfini.

Arc Images programme également des 
sorties sur des lieux de prises de vue 
remarquables ou demandant un apport 
technique, des visites d’expositions 
photographiques et des ateliers de 
prises de vue en studio. 
Sans oublier les formations sur la 
maîtrise de la prise de vue (appareils 
photo, expositions...) et sur les différents 
logiciels de retouche.
Des expositions photo de l’association 

permettent au public de découvrir le 
travail de cette association, comme 
« Street photography/photo de rue », 
en collaboration avec les films du 
Delta, durant le Festival Nouv.o.Monde, 
présentée à la médiathèque du 18 mars 
au 8 avril dernier.

Autre moment fort pour Arc Images, 
la couverture photos du Trail Sainte-
Victoire édition 2019.

Si vous êtes passionné de photos, une 
permanence accueil est ouverte dans 
les locaux de l’association.

 Arc Images
Immeuble ASPLIR,   
avenue Georges Vacher, 13106 Rousset
04 42 29 09 49 - www.arcimages.com

VIE ASSOCIATIVE
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LE CLUB BEL ÂGE EN PLEINE FORME
Le calendrier hivernal du Club du 3e Âge était bien rempli : sortie avec spectacle à 
l’étang de l’Aulne pour fêter Noël, escapade à Cavalaire le 15 février pour la floraison du 
mimosa. La fête des Grands-Parents n’a pas été oubliée, le 23 mars, avec un cadeau 
offert à chaque participant et un spectacle avec chanteuse et chippendales. Le déjeuner 
Inter Clubs de l’Entraide a eu lieu le 2 avril suivi d’une représentation, la comédie « Oh 
Bonne Mère ! Mon frère est parisien » qui a bien diverti les convives. La chorale du 3e Âge 
s’est rendue, le 4 avril, aux Opalines, avec le plaisir d’y retrouver des Anciens de Rousset 
et de chanter avec les résidents. Le 25 avril, une sortie, coquillages, visite de la ferme 
marine et promenade en bateau, a été proposée aux adhérents du club, nombreux à y 
participer. La découverte du monde hippique est prévue le 14 mai à l’Hippodrome Borely 
avec repas aïoli ; deux jours plus tard, échappée au Brusc pour la bouillabaisse en 
attendant le mois de juin et l’envol vers le Portugal.

 Club Bel Âge Lisette Arrighi 06 23 40 76 23 

SAVEZ-VOUS PLANTER
À LA MODE DES INCROYABLES 
COMESTIBLES ?
Après leur assemblée générale, début mars, Les Incroyables Comestibles ont créé 
un nouvel espace de plantation au Clos Tartanne, installant 4 bacs potagers avec, 
pour le moment, des petits-pois, poireaux, salades, oignons et quelques radis.
Les adhérents étaient nombreux pour cet 
évènement, certains voisins sont même 
venus se joindre à eux. Les enfants ont 
eux aussi participé avec la préparation 
de quelques semis de fleurs, de tomates 
et la décoration du jardin grâce à des 
palettes décorées. En avril, Madeleine 
et Élisabeth, membres de l’association, 
ont organisé en partenariat avec Sandra, 
animatrice du centre aéré, et Béatrice, 
animatrice des Opalines, plusieurs 
rencontres intergénérationnelles 
autour du jardin (peinture des bacs 
potagers installés l’an dernier, nouvelles 
plantations...) Sous la serre de Maximin, 
au potager du Mistral, les semis se 
portent bien, en attente d’être plantés 
après les dernières gelées passées.

De plus, grâce à l’initiative de cette 
association, une grainothèque vous 
attend à la médiathèque pour déposer 
et échanger librement des graines de 
fruits, de fleurs et de légumes.

Les Incroyables Comestibles vous 
invitent à venir observer les jardins, à 
planter vous aussi et récolter si le cœur 
vous en dit !

« Si chacun fait un geste, on change la 
ville, si on s’y met tous, on change le 
monde. »

 Les incroyables Comestibles
icrousset13@gmail.com
Facebook les incroyables comestibles

CONNAISSEZ-
VOUS
LES P’TITES 
CANAILLES ?
Cette association roussetaine 
d’assistantes maternelles agréées, 
aussi dynamiques que professionnelles, 
remplace « Premiers pas à Rousset », 
avec un nouveau conseil d’administration,
100 % roussetain, énergique, ouvert et 
créatif, composé de :

• Françoise Battaini, Présidente
• Sandra Charrier, secrétaire
• Muriel Egea, trésorière
• Emma Dairou, Coryne Karen, 

Habiba Moumen.

En plus des activités d’éveil corporel 
et musical, des ateliers créatifs ou 
des spectacles, la nouvelle équipe va 
proposer diverses manifestations comme 
vide-poussette, vente de gourmandises 
sucrées et salées faites maison, tombola 
avec de nombreux lots à gagner grâce aux 
commerçants ; tout cela pour financer des 
« petits plus » qui mettront des paillettes 
dans les yeux des enfants.

Prêts à jouer le jeu et à relever le défi, pour 
les enfants, avec les P’tites Canailles ?

 Contactez Association les P’tites 
Canailles
Espace Georges Fabre,
chemin de la Tuilière
06 30 36 11 17
lesptitescanaillesdu13790@hotmail.fr

VIE ASSOCIATIVE

FÊTE DE LA PÊCHE
Pour la troisième année consécutive la société de pêche Fuveau 
Rousset, organise dimanche 2 juin prochain, dans le cadre de la Fête 

Nationale de la Pêche en rivière, une journée de pêche au bord de l'Arc, au lieudit 
Manéou à Rousset, de 9h30 à 17h, avec le partenariat de France Bleu Provence.
Les enfants et adultes même sans 
permis de pêche pourront y participer 
gratuitement. Pour ceux qui n'ont jamais 
pratiqué la pêche, la Société de pêche 
fournira pour la journée, matériel et 
appâts, et les initiera à la pratique de 
cette activité.

Les participants qui souhaitent passer 
une journée champêtre au bord de l’eau 
pourront apporter un pique-nique.

 Société de Pêche : 06 77 30 68 76
Mail : fuveauroussetpeche@laposte.net



LA FCPE COLLÈGE
DE ROUSSET
PÈSE LES CARTABLES
Le mal de dos est un problème de 
santé publique pour lequel il faut agir 
dès le plus jeune âge. La charge la plus 
lourde portée par un enfant est son 
cartable scolaire. Les collégiens ont 
non seulement une gêne au quotidien 
s’il est trop lourd, mais des troubles 
surviendront inévitablement à moyen 
ou long terme.
Pour cela, la FCPE du Collège Jean Zay, 
association de parents d’élèves, porte 
une attention toute particulière au poids 
du cartable, préoccupation partagée 
avec la direction du Collège. Elle a 
apporté depuis quelques années des 
améliorations que les élèves et leurs 
familles n’ont pas manqué de constater. 
Concrètement, il s’agit de recommander 
l’utilisation de cahiers de 48 pages, au 
lieu de 96, et de mettre à la disposition de 
tous les élèves de sixième, les plus petits 
et les plus exposés au problème, un 
casier individuel ; les élèves des autres 
niveaux partagent un casier à deux. 

Les collégiens peuvent y déposer leurs 
affaires, allégeant ainsi le poids à porter 
sur le dos toute la journée.

Si la situation s’est améliorée ces 
dernières années, l’effort ne doit pas être 
relâché et, pour cela, rien de mieux que… 
peser les cartables ! Action menée le 24 
janvier dernier à l’entrée des classes. Un 
groupe de parents FCPE volontaires muni 
de pèse-bagages a contrôlé le poids du 
cartable de 136 élèves (un peu moins de 
20 % de l’effectif du Collège).
Voici les premiers éléments relevés : 
le poids moyen du cartable est autour 
de 5,3 kg pour une moyenne de 5 kg ; 
13 % des cartables pèsent plus de 7Kg. 
Par rapport aux années précédentes, 
l’amélioration est indéniable, mais il y a 
encore des cartables à 10Kg !
Les personnes intéressées par les détails 
de la pesée peuvent écrire à  
fcpe.jeanzay13@gmail.com.

Ces résultats ont été présentés 
à la direction et quelques pistes 
d’amélioration seront exploitées. Parmi 
les actions les plus pertinentes, il y a la 
question que les parents doivent poser 
régulièrement : « N’aurais-tu pas oublié 
quelque chose au fond de ton cartable ? 
Es-tu certain que tout ce que tu amènes 
aujourd’hui est nécessaire ? »
Une action comme cette « pesée des 
cartables » peut voir le jour grâce à des 
parents volontaires. Si vous estimez que 
ces actions sont utiles, si vous avez des 
idées pour d’autres projets, n’hésitez pas 
à contacter l’association toujours à la 
recherche de bonnes volontés !

 FCPE Collège de Rousset
fcpe.jeanzay13@gmail.com 
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LE CCFF, PARÉ POUR L’ÉTÉ !
L’hiver relativement calme en nombre d’interventions a permis à 
l’équipe des bénévoles du Comité Communal Feu de Forêts (CCFF) 
d’approfondir et de perfectionner ses techniques d’actions et 
d’interventions par des formations internes : intervention sur départ 
de feu, conduite tous chemins, cartographie, radiocommunication 
et tout cela lors de temps conviviaux en équipe.

Si la pluie n’est pas au rendez-vous dans les prochains 
mois, l’été s’annonce sec et à risque en termes de « feu de 
forêt ». Pour cela, le CCFF sera engagé dans ses missions 
avec quelques semaines d’avance et avec une vigilance toute 
particulière dès l’avant-saison estivale.

En attendant la période estivale, le CCFF sécurise diverses 
manifestations sur la commune comme la course du Trail 
Sainte Victoire et le feu de la Saint-Jean le 23 juin prochain.

En dehors des interventions, les membres partagent des moments 
de camaraderie, essentiels pour une bonne cohésion d’équipe, 
repas paëlla, galette des Rois ou encore sortie à la journée.

Le CCFF recrute de nouveaux membres afin de compléter 
son équipe. Si vous voulez protéger la nature des incendies, 
si vous avez un peu de votre temps à lui accorder (minimum 

4 journées dans l’été), si vous êtes motivé, dynamique et 
plein d’énergie, venez rejoindre le CCFF dans ses actions et 
ses missions de lutte contre les feux de forêt. 
Candidature à déposer à la mairie de Rousset.

 Pour tout renseignement, contactez
Fred Lerda - 06 15 24 55 39
(Responsable du CCFF)

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

ROUSS’EVASION
PARTAGEONS

PLUS QU’UNE JOURNÉE
Les sorties à la journée sont des classiques

de la programmation de Rouss’Evasion
et remportent un succès inégalé.

Partez à la découverte d’une richesse 
régionale insoupçonné avec une 
gastronomie succulente et une culture 
historique si souvent méconnue.
Guidées et commentées par des 
conférenciers confirmés, ces journées 
ont pour but de vous faire découvrir 
le patrimoine de nos régions et leurs 
spécificités culturelles, historiques, 
ludiques. Les possibilités ne manquent 
pas. C’est une occasion idéale de 
s’approprier les trésors de notre région 
de manière conviviale et amicale.
Régulièrement une sortie différente vous 
est proposée. Chacun peut y trouver un 
intérêt, entre amis, en famille.

Voici un petit échantillon des sorties 
passées ou futures. Les beaux jours 
arrivent : il ne reste plus qu’à vous 
inscrire ou vous renseigner :

• Donaur’Istres (19 juin 2019)
• Exposition Jean Dubuffet au Mucem 

Marseille (27 juin 2019)
• Les Carrières de Lumière aux Baux 

de Provence (16 septembre 2019)
• Manade Camarguaise (5 novembre 

2019)

Et la suite au prochain numéro…

ET LES VOYAGES CONTINUENT 
- EN ROUTE VERS L’ÉQUATEUR
Situé entre le Pérou et la Colombie, 
l’EQUATEUR réserve une belle expérience 
de voyage. Bien qu’il soit le plus petit 
des pays andins, il offre tout ce qu’on 
peut attendre d’une destination « nature 
et découvertes ». Des ruines incas, des 
trésors coloniaux préservés, une forêt 
luxuriante, des mangroves fascinantes, 
des villages côtiers authentiques, une 
cuisine généreuse… À cela s’ajoute l’une 
des plus belles capitales d’Amérique du 
Sud, QUITO, qui réserve aux visiteurs un 
véritable périple dans le temps. Toute 
proche, l’Amazonie est un immense 
terrain d’aventure où les amoureux de la 
nature peuvent admirer une biodiversité 
incroyable.

De belles rencontres en perspective

Ce voyage prévu en janvier 2020 ayant 
eu beaucoup de succès, un 2e a été 
programmé en Avril prochain et il est 
également déjà complet.

D’autres projets sont en cours pour 
2020… ce sera la surprise

 Rouss’Evasion
1, Résidence Les Vignes 13790 Rousset

04 42 53 83 74

Lundi, mardi, jeudi 8h-12h / 13h30- 17h30
site internet : www.roussevasion.fr
Facebook.com/roussevasion 

LE RÉSEAU
D’ENTREPRENDRE 
EN PACA
En connectant les associations et 
entreprises entre elles, Entreprendre 
en PACA permet une mutualisation 
des savoirs, une amélioration des 
actions de chacune et chacun, tout en 
favorisant l’essor de nouveaux projets. 
Rejoindre Entreprendre en PACA 
instaure la confiance entre particuliers 
et entreprises en leur proposant des 
entrepreneurs dynamiques, investis 
et sérieux. Les 65 adhérents de 
l’association Entreprendre en PACA 
sont passionnés par leurs activités 
avec le souhait de satisfaire et de se 
satisfaire. Ce modèle homogène se 
fonde sur une identité collective ; 
Entreprendre en PACA permet ainsi 
à chacune et chacun d’apporter 
sa contribution et d’innover en 
permanence.

La mise en relation du réseau a lieu 
lors d’une rencontre mensuelle :

• tous les 1ers jeudis du mois au 
restaurant snack l’Étoile de la 
Sainte-Baume à Saint-Maximin ; 
à noter les jeudis 2 mai, 6 juin et 
4 juillet à partir de 19h ;

• tous les derniers mardis du mois 
à l’escape Game Closed d’Aix-en-
Provence ; à noter les mardis 21 
mai, 18 juin, 16 juillet à partir de 19h ;

• sans oublier l’organisation du 
1er festival des Entrepreneurs le 
dimanche 19 mai de 10h à 19h 
salle Émilien Ventre.

 Entreprendre en PACA
Agnès Amiez, Présidente
06 62 15 19 64
entreprendreenpaca@gmail.com
www.entreprendreenpaca.fr
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À ROUSSET,
LA CULTURE SE PORTE BIEN

Outre le travail remarquable conduit par les associations
qui rassemblent beaucoup de monde,

il faut saluer les résultats de la médiathèque
soulignés par la Bibliothèque Départementale.

Elle concentre un public nombreux, plus de 2 500 emprunteurs actifs qui retirent 80 000 documents par an, conduit un travail 
régulier avec les écoles et propose des animations variées qui ponctuent le calendrier. Un beau succès.

Il en est de même pour la programmation culturelle, qui a accueilli près de 6 500 spectateurs entre septembre et mai, soit un 
taux de fréquentation dépassant les 85 %. Améliorer ce taux paraît difficile ; peut-être une salle comble pour tous les spectacles 
de la saison prochaine !

VIE CULTURELLE

SAISON 
CULTURELLE
2019-2020

Les choix sont faits pour la prochaine saison 
culturelle et ils seront dévoilés au public
le 6 juin à 18h, salle Émilien Ventre.
La vente des places et abonnements débutera 
le 13 juin de 16h à 19h - salle Émilien Ventre et se 
poursuivra ensuite au service culturel, second 
étage de la médiathèque.

Le public peut aussi réserver par téléphone :
04 42 29 82 53
par mail service.culturel@rousset-fr.com

Et pour ceux qui veulent suivre l’actualité culturelle, 
rendez-vous sur le site de la Ville :
www.rousset-fr.com ou la page Facebook : 
facebook.com/rousset.culture

UN NOUVEL 
ÉLAN POUR

LE CINÉMA  
À ROUSSET

L’association Ciné Bonne Nouvelle qui 
assure la projection de films le vendredi, 
salle Émilien Ventre a réussi à redonner 
du souffle au cinéma à Rousset. Plus 
de 70 spectateurs en moyenne ces 
derniers temps, un chiffre en hausse 
régulière. Le pari est réussi pour le plus 
grand plaisir du public.

Le vendredi soir, des films récents 
pour tous les âges et tous les goûts 
sont projetés, lors des deux séances, à 
18h30 et à 21h.

Réservez votre vendredi soir à une 
sortie ciné, solo ou en famille !

 Renseignements Service Culturel
04 42 29 82 53 
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ARCSIS PASSE 
LE FLAMBEAU  
AU PÔLE SCS
Le Centre Régional d’Etudes en 
Microélectronique Silicium, CREMSI, a 
été créé en 1993 par les industriels de 
la microélectronique, les universités et 
les écoles d’ingénieurs  de la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur avec le 
soutien des collectivités locales dont la 
Ville de Rousset. 

L’objectif était alors de structurer une 
filière microélectronique dans notre 
région. 

Il devient en 2005 ARCSIS (Association 
pour la Recherche sur les Composants 
et les Systèmes Intégrés Sécurisés) 
avec l’intégration du  projet CIMPACA 
et la création de trois plateformes 
implantées à  Rousset, Gardanne et 
Sophia Antipolis. Ces trois structures ont 
permis de mutualiser des équipements 
de très haute technicité et à très haute 
valeur ajoutée et ont pu bénéficier de 
soutiens publics.

Au-delà des plateformes CIMPACA, 
l’association a animé son écosystème 
scientifique au travers de ses comités 
stratégiques ou de ses salons 
internationaux dont :

• PVTC sur le photovoltaïque

• e-NVM sur les mémoires non 
volatiles

• SENSEO sur l’Internet des Objets.

ARCSIS a été pendant 25 ans le socle 
et le pilier de la structuration de la 
microélectronique dans les Bouches-
du-Rhône. L’ensemble des membres 
de l’association, des collaborateurs 
successifs et des financeurs   s’est  
réuni lundi 29 avril dernier dans 
un amphithéâtre d’Aix-Marseille 
Université, au Palais du  Pharo à 
Marseille, pour une rétrospective et la 
transmission des activités d’ARCSIS au 
Pôle de Compétitivité Mondial SCS.  La 
microélectronique constitue  désormais 
l’un des quatre piliers fondateurs de 
la nouvelle feuille de route du Pôle 
SCS pour de nouvelles avancées 
technologiques dans l’industrie du futur.

 Pôle SCS : 
04 42 53 82 85 - www.pole-scs.org

VIE ÉCONOMIQUE

« TERRITOIRE 
D’INDUSTRIE » :

 PREMIÈRES ÉTAPES 
DU PROGRAMME

Dans le précédent Rousset Infos 
(N°94), un article présentait le projet 
gouvernemental de 124 « Territoires 
d’Industrie » pour lequel la zone 
d’activités de Rousset a été sélectionnée.

Cette initiative s’inscrit dans la politique 
nationale de revitalisation industrielle 
pilotée par le Conseil National de 
l’Industrie. Elle se décline localement 
avec des projets à contractualiser avec 
l’ensemble des territoires identifiés 
selon la volonté de l’État.

Mme Béatrice Aliphat, Vice-Présidente 
de la Métropole, déléguée à l’industrie 
et aux réseaux d’énergie a été désignée 
pour représenter le « Territoire 
d’Industrie Aix-Rousset-Gardanne-
Istres-Marignane-Etang de Berre », 
ainsi que Philippe Marc, Directeur du 
Site STMicroelectronics à Rousset.

Un point positif pour la zone d’activités 
de la commune. Le programme 
se concrétise avec de nombreuses 

réunions sur Rousset, dans les bureaux 
de la Métropole, de Matignon et de Bercy 
afin d’obtenir au plus vite la signature 
d’un contrat.

Plusieurs projets, dans leur grande 
majorité, seront signés avant le mois 
de juin, pour être ensuite déployés avec 
le soutien de l’État, des Régions, des 
Collectivités locales et des Banques 
publiques.

Les projets retenus par l’État devront 
répondre aux problématiques suivantes :

• Attirer
• Innover
• Recruter
• Simplifier

Notre zone d’activités est bien au cœur 
du sujet. À suivre…

JOYEUX ANNIVERSAIRE,
EUROMAIR !
En 2018, Euromair s’installait dans ses nouveaux locaux, triplant 
la superficie de son site, signe de sa très bonne croissance.

Le 4 et 5 avril dernier, la société fêtait 
ses 25 ans d’innovation, d’expérience 
et de savoir-faire. Créée en 1994 par 
Mr et Mme Borel et installée à Rousset 
en 2003, cette société est spécialisée 
dans la conception et la fabrication de 
matériel professionnel de projection 
d‘enduit et de peinture de pulvérisation 
ou de malaxage pour le traitement des 
façades ou des travaux d’intérieur.

Cet anniversaire a été fêté avec ses 
clients français, de métropole ou des 
Antilles, et étrangers, venus de toute 
l’Europe, du Moyen-Orient et même 
du Japon ; une belle reconnaissance à 
son savoir-faire et à ses compétences. 

Des stands ont permis de faire des 
démonstrations et de tester les 
machines. 

La surprise de ces deux journées a été 
certainement le jeu-concours avec en 
loterie des machines de projection à 
gagner.

 Euromair
228 avenue Olivier Perroy
04 42 29 08 96
www.euromair.com
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VIE ÉCONOMIQUE

LA BONNE 
SANTÉ
DE LA ZONE 
D’ACTIVITÉS 
DE ROUSSET
Quelques chiffres évocateurs 
de l’excellente santé de la zone 
d’activités : en 2018, plus de 300 
emplois ont été créés par les 
200 entreprises implantées sur 
Rousset.
En 5 ans, ce sont près de 1 000 
emplois supplémentaires qui ont 
permis de rattraper et de dépasser 
le nombre de salariés travaillant sur 
notre commune avant la fermeture 
de LFoundry. Et cette dynamique 
s’accélère : nos entreprises 
recrutent dans la logistique, dans la 
microélectronique et les nouvelles 
technologies, dans la santé, dans 
la mécanique, dans l’industrie 
maritime, etc.

ÉVOLUTION DES EMPLOIS
À ROUSSET
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OMBRÉA LA START-UP
EN PLEINE CROISSANCE
Julie Davico-Pahin, sacrée « chef d’entreprise 
prometteuse » en juin 2018, et son père Christian 
Davico, roussetains tous les deux, ont créé Ombréa 
en 2016.
Cette startup développe des ombrières 
qui utilisent l’intelligence artificielle 
pour protéger et gérer les cultures 
face aux risques climatiques comme la 
sécheresse, la grêle et les gelées. Les 
récoltes sont ainsi sécurisées avec un 
meilleur rendement, et à terme une 
diminution de l’utilisation de produits 
chimiques et d’eau pour une agriculture 
plus responsable et écologique.

Fin mars dernier, Ombréa a bouclé 
une levée de fonds d’un million d’euros 
auprès de Région Sud Investissement. 
Cela va lui permettre d’accélérer sa 
commercialisation et ses nouvelles 
innovations avec des investissements 
forts en recherche et développement. 
Cela lui permettra aussi d’embaucher 
et d’agrandir l’équipe qui compte 
aujourd’hui une dizaine de salariés.

L’entreprise, trois ans après sa création, 
et en pleine croissance, a de nombreux 

projets, dont un partenariat avec la 
Société du Canal de Provence et la 
création d’un jardin partagé au cœur du 
Technopole de l’Arbois à Aix-en-Provence 
où elle est installée. Elle souhaite 
privilégier en priorité son développement 
à l’échelle nationale avant d’envisager 
l’export.

 Ombréa
09 83 39 42 10
ombrea.fr 

GENES’INK 
FAIT LA UNE DE LA PROVENCE
La technologie novatrice de la startup Genes’Ink a 
été mise dernièrement en avant dans le quotidien 
régional La Provence. 

Cette entreprise 
qui produit et 
commercialise 

une large gamme d’encres innovantes 
et implantée à Rousset depuis 2010, 
avait été présentée dans un précédent 
numéro de Rousset Infos. 

Tournée vers l’avenir et soucieuse de 
l’impact des extractions massives des 
« Terres Rares » destinées aux appareils 
numériques, Corinne Versini, Directrice 
Générale, présente les avantages de 
ses solutions : une chimie « propre » 
qui pourrait, par exemple, permettre 
de remplacer le nickel utilisé pour nos 
batteries de téléphones portables.

Créatrice de solutions innovantes depuis 
9 ans, Genes’Ink conçoit ses machines, 
évoluant, selon ses besoins, avec des 
produits chimiques propres sans déchet 
toxique à la sortie. 

Les encres imprimées qu’elle produit, 
au-delà d’être constituées de matériaux 
de synthèse, ont ainsi l’avantage de 
minimiser la consommation de produits 
utilisés. La société veut ainsi répondre 
aux défis industriels de demain avec la 
volonté de réduire la consommation de 
matières premières.
En forte croissance, Genes’Ink compte 
déjà 20 collaborateurs. Elle possède 
11 brevets internationaux et fait partie 
intégrante de l’écosystème « French Tech 
Aix-Marseille ». Corinne Versini projette 
l’emménagement dans de nouveaux 
locaux, toujours dans la zone d’activités 
de Rousset, pour doubler l’effectif de sa 
société et répondre aux commandes. Ses 
rêves d’un monde plus soucieux d’une 
éthique écologique vont certainement 
révolutionner l’industrie de demain.

 Genes’Ink
04 42 37 05 80 - www.genesink.com 




