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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Camille ROUVIERE le 13 avril 2019   
à Aix-en-Provence

Elena ARNOUX le 20 mai 2019   
à Aix-en-Provence

Nolan ECHE le 25 mai 2019   
à Aix-en-Provence

Gaspard WARIN le 21 juin 2019   
à Aix-en-Provence

Simon BATTEUX le 30 juin 2019   
à Aix-en-Provence

Luciana VENTRE le 30 juin 2019   
à Aix-en-Provence

Olivia BEAULIEU le 29 juillet 2019   
à Aix-en-Provence

Maëlia MAURICE le 29 juillet 2019   
à Aix-en-Provence

Maël FATTOROSI le 7 août 2019   
à Aix-en-Provence

Emma NAHAL BERLENGUE le 12 août 
2019 à Aix-en-Provence

Kélya FLANDRE le 15 août 2019   
à Aix-en-Provence

Eva MIGNON le 18 août 2019   
à Aix-en-Provence

Baptiste COURTES le 30 août 2019   
à Aix-en-Provence

Elyah HIMIDI le 2 septembre 2019   
à Aix-en-Provence

Alice PRIGENT PENRAT le 3 septembre 
2019 à Aix-en-Provence

MARIAGES
Renaud SASSO et Isabelle MOREAU  
le 18 mai 2019
Matthieu SUZANNE et Hélène PATIN  
le 25 mai 2019
Michaël CHATRIAN et Thi TOTRINH   
le 25 mai 2019
Cédric REGNIER et Virginie NIEDDA  
le 15 juin 2019
Gilles MAILLE et Leïla BELLAL   
le 15 juin 2019
Victor PEYRE et Marine EXPOSITO   
le 29 juin 2019
Redouane MEDJDABI et Marie LOCCO  
le 13 juillet 2019
Romain HOAREAU et Elodie DACHER  
le 20 juillet 2019
Romain DI GIORGIO et Johanna ARNAULT 
le 20 juillet 2019
Adrien CONNETABLE et Caroline LONG  
le 9 août 2019
Adrien VENTRE et Laetitia MICHELIS  
le 20 septembre 2019

DÉCÈS
Jean-Louis LAURENT le 5 mai 2019   
à Aix-en-Provence
Rosario GAUBY née SALINAS   
le 10 mai 2019 à Rousset
Guy DEBEURME le 26 mai 2019   
à Aix-en-Provence
Michel VINCENTI le 22 juin 2019   
à Aix-en-Provence
Paul LERDA le 6 juillet 2019 à Nice
André PAYET le 20 juillet 2019 à Saint-Paul
Encarnacion VENTRE    
née QUESADA-HERREIRIAS le 22 juillet 
2019 à Aix-en-Provence

PENSEZ 
À VOUS INSCRIRE !
Les élections municipales se 
dérouleront les 15 et 22 mars 2020. 
Pour participer au scrutin, il faut être 
inscrit sur les listes électorales ; si ce 
n’est pas le cas, vous avez jusqu’au 
vendredi 7 février 2020 pour le faire. 
Vous pouvez vérifier votre situation 
électorale en ligne sur la plateforme 
du site service-public.fr

Un citoyen européen qui réside 
en France a le droit de voter aux 
élections municipales, à condition 
d'être inscrit sur les listes électorales 
françaises. Sa demande d’inscription 
sera acceptée s’il a 18 ans révolus.

Les pièces à fournir pour s’inscrire : 
un justificatif de domicile récent, de 
moins de 3 mois, la carte d’identité ou 
le passeport en cours de validité.

Les inscriptions se font en Mairie, 
mais aussi en ligne sur le site du 
Ministère de l’Intérieur demarches.
interieur.gouv.fr

 Service Accueil – État civil- 
Elections : 04 42 29 00 10 
accueil.mairie@rousset-fr.com

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.
 

Cérémonie de Citoyenneté Samedi 18 janvier à 11h en salle des mariages
Les jeunes et nouveaux électeurs y sont conviés pour recevoir leur première carte 
électorale et le livret de citoyen.

J’ai 16 ans. 
Je me suis fait 

recenser. Et toi ? ? ?

STOP AUX 
VIOLENCES 
CONJUGALES

Le Gouvernement a 
ouvert le 3 septembre 
dernier le Grenelle des 
Violences Conjugales qui 
s’achèvera le 25 novembre 

2019, date de la journée internationale 
pour l’élimination de la violence faite 
aux femmes. Cette concertation a 
pour but de faire connaître les outils 
mis à la disposition des victimes de 
violences sexistes et sexuelles, en 
plus des numéros d’urgence (police, 
gendarmerie, pompiers) :

• le numéro d’appel 3919, numéro 
d’écoute national, anonyme et gratuit,

• la plateforme de signalement en ligne 
accessible à l’adresse  
w w w. s i g n a le m e n t - v i o le n ce s -
sexuelles-sexistes.gouv.fr

• des outils d’information : 
le site web dédié   
www.arretonslesviolences.gouv.fr 
et le compte twitter @arretonsles

Septembre 2019, 101 féminicides ! 
Une victime tous les 3 jours depuis le 
début de l’année ! Ces outils doivent 
être connus pour permettre à chacune 
et chacun de rompre l’isolement et 
d’engager des démarches qui sauvent 
des vies, que l’on soit soi-même victime 
ou simplement témoin.
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À votre service
Mairie : 04 42 29 00 10
Site internet : www.rousset-fr.com
Services techniques Mairie :
0 800 58 49 13 (n° vert)
Service Technique : 04 42 53 27 32
Service Urbanisme : 04 42 53 84 95
Déchetterie : 0810 00 31 10
Bureau de l’Emploi : 04 42 53 83 70
Relations Entreprises : 04 42 29 01 81
Assistante Sociale : 04 42 65 08 16
Police Municipale : 04 42 53 28 10
FORMALITÉS PRÉFECTURE : 
Standard : 04 84 35 40 00
Cartes d’identité- passeports – cartes 
grises - permis de conduire : 3400
Autres démarches : 04 84 35 40 40
Gendarmerie : 04 42 29 00 93
Crèche Trampoline : 04 42 53 27 55
Crèche Les Frimousses : 04 42 53 38 63
École Maternelle : 04 42 29 02 35
École Primaire : 04 42 29 02 19
Cantine Scolaire : 04 42 58 19 17
Collège : 04 42 29 00 40
Club du 3e Âge : 06 14 58 44 95
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 : 09 69 36 35 34  
en cas de fuite de gaz : 0 800 47 33 33 
Éclairage public : 0800 35 64 84

En cas d’urgence
Pompiers : 18 ou 112
SAMU 15 
24h/24, SOS-Médecins :
Numéro national : 36 24
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
• Odile Pons : 04 86 31 01 23
• Delphine Salerno-Rubi : 06 98 77 28 40
• Arnaud Toutain : 
 04 42 24 28 62 / 06 88 22 56 30

Médecins :
• Apport Santé : 04 42 642 642
• Marie-Pierre Alziary-Blein /
 Pauline Jnioui : 04 42 29 02 89
• Damien Mariotti :
 04 42 12 58 29 ou 06 23 49 14 03
• Laurent Vinay : 04 42 29 01 78

Dentiste : 
• Vlad Popescu : 04 42 29 04 25

Dermatologue :
• Anaïs Baude : 09 82 38 01 46

NUMÉROS UTILES

Avec cette nouvelle année scolaire, le choix de la commune de réaliser et favoriser 
les aliments bio pour chaque repas servi aux enfants des crèches, des écoles, 
du centre aéré, sans augmentation du prix du repas, a été une évidence et une 
volonté unanime de l’équipe municipale.

La démarche d’approvisionnement de produits bio, d’une alimentation locale 
de qualité est effectuée en collaboration avec la Chambre de l’Agriculture. Elle 
permettra des repas sains et équilibrés accessibles à tous.

Notre objectif est d’acheter local et de manger local. La valorisation des circuits 
courts, l’éducation au goût, nous engage également à une lutte contre le 
gaspillage.

Le défi à relever, dans les mois, les années à venir, est que notre cuisine centrale 
prolonge son engagement bio en bannissant le plastique et en utilisant des 
produits d’entretien écologiques.

Nous sommes concernés par le bien-être des enfants et de leur avenir, c’est 
pourquoi ce projet nous tenait à cœur contribuant ainsi, d’une certaine façon, à 
l’environnement.

Gilda de MINGO
Première Adjointe chargée de l’Éducation,

 de la Petite Enfance et de la Jeunesse.
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Les règles de communication en période électorale nous amènent à suspendre la 
publication du Rousset Infos jusqu’en avril 2020.

En espérant vous retrouver à cette date,
L’équipe de rédaction
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bIO ET bON DANS LES ASSIETTES 
DES BÉBÉS, DES ÉCOLIERS ET 

DU RESTAURANT DES ANCIENS !
Les menus des différentes structures de la restauration collective 

(Crèche Trampoline, cantines maternelle et primaire, restaurant des Anciens) 
sont cuisinés, depuis la rentrée 2019, avec encore plus d’ingrédients bio ; 

l’ambition de la ville étant d’atteindre 80 % à 90 % de bio, voire plus, 
dans les assiettes des demi-pensionnaires ! 

COMMENT SONT PRÉPARÉS 
LES REPAS À ROUSSET ?

La cuisine centrale prépare sur place 
tous les repas servis dans les structures 
de la petite enfance et dans les cantines 
des écoles ; repas élaborés à partir de 
produits de base et aucun plat n’est issu 
de l’industrie agroalimentaire. C’est en 
tout 615 repas, chaque jour, répartis dans 
les restaurants scolaires et les crèches. 

En 2018, par exemple, ce sont 19 580 
repas qui ont été préparés pour les 
enfants de Trampoline, 63 672 repas 
pour les demi-pensionnaires maternelle 
et primaire. Le Restaurant du 3e Âge a 
quant à lui préparé 10 392 repas, soit en 
moyenne quotidienne de 48 repas. 

À noter que sur les mêmes principes, 
12 826 repas ont été servis pour le Centre 
Aéré (mercredis et vacances scolaires). 

D’OÙ VIENNENT   
LES PRODUITS BIO ?
L’approvisionnement en fruits et légumes 
se fait auprès des producteurs locaux 
via une plateforme mise en place par la 
Région Sud-Provence Alpes-Côte d’Azur 
« Agrilocal 13 ». Ce logiciel permet aux 
acteurs de la restauration collective 
de visualiser les lieux de culture ou de 
production. Un bel outil de soutien au 
circuit court.

Les achats peuvent également se faire 
avec la plateforme « manger Bio Paca », 
également soutenue par la Région Sud et 
avec les mêmes caractéristiques que la 
précédente.

La Municipalité relance les marchés 
publics arrivés à terme en intégrant le 
critère d’approvisionnement de produits 
bio et locaux.

Et bonne nouvelle, en période hivernale, 
où les légumes de saison n’ont pas 
vraiment la côte avec les enfants, les 
légumes bio surgelés apporteront les 
vitamines nécessaires et ils remplaceront 
sans souci choux et rutabagas.
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ET LA VIANDE,   
LES VOLAILLES ET   
AUTRES PRODUITS CARNÉS ?
Les viandes commandées proviennent 
d’élevages français (animaux nés et 
élevés, abattus, découpés en France) ; 
de même pour les volailles. Les produits 
labellisés comme « bleu blanc cœur » 
sont privilégiés. Ce label, approuvé 
par les Ministères des Solidarités et 
de la Santé et celui de l’Écologie et du 
Développement durable, mise sur la 
bonne alimentation des animaux et le 
bien-être animal pour une meilleure 
qualité nutritionnelle.

On peut donc être rassuré sur la qualité 
des plats élaborés avec des produits 
carnés dans les cantines roussetaines.

Le projet de loi EGALIM, dont le 
premier volet a été voté il y a un an, 
prévoit qu’un menu sans viande devra 
être obligatoirement servi une fois par 
semaine dans les cantines scolaires. 

Les jeunes roussetains sont déjà 
habitués aux repas sans viande 
depuis quelques années, mais pas 
de façon hebdomadaire, avec soit 
des quenelles, des omelettes ou des 
protéines végétales cuisinées en 
garniture revisitant ainsi les sauces 
bolognaises ou la recette du hachis 
parmentier.

Très prochainement, les demi-
pensionnaires se verront proposer 
de nouveaux produits à base de 
légumineuses.

LE BIO À LA RENTRÉE 2019 
Depuis plusieurs années, les légumes 
et fruits de saison, comme les tomates, 
courges, courgettes, radis, et certains 
fruits, issus de producteurs locaux sont 
déjà dans les assiettes des écoliers. 
D’autres produits bio sont également 
livrés par les fournisseurs habituels. 

La Municipalité a mis en place un 
‘’Groupe de Travail Bio’’ qui a pour objectif 
d’optimiser la mise en place du bio dans 
l’élaboration des repas, et ce malgré le 
coût supplémentaire que cela représente, 
tout en veillant à ce que le prix du repas 
(cantines et 3e Âge) n’augmente pas. 
Soucieux de la qualité des repas servis 
et de la santé des enfants, le Groupe 
de Travail a anticipé, et va au-delà les 
directives gouvernementales à venir.

Même si l’élaboration de repas avec des 
produits bio a bien sûr un coût plus élevé 
que la moyenne, le prix du repas n’a pas 
changé : 1,60 € cette année encore pour 
les élèves (pour rappel, il était à 1,55 € 
en 2003) et 4,60 €  pour le Restaurant 
du 3e Âge (30 francs avant le passage à 
l’Euro…). 

LE BIO, SEULE DÉMARCHE 
ÉCOLOGIQUE À LA CANTINE ?
Une politique de lutte contre le gaspillage 
alimentaire a été mise en place depuis 
quelques années. Au quotidien, les 
portions sont adaptées afin de limiter le 
gaspillage dans les assiettes. L’objectif 
étant d’atteindre, au maximum 40 
grammes par repas. 

Le choix d’approvisionnement auprès des 
primeurs locaux et des boulangeries du 
village permet une plus grande réactivité 
pour réajuster les commandes. Des 
actions ponctuelles contre le gaspillage 
alimentaire ont été menées avec l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie, ADEME, et l’association 
Uniscité. Elles seront renouvelées 
cette année scolaire avec l’ADEME et le 
Territoire du Pays D’Aix.

Par ailleurs, tout est mis en œuvre dans 
les structures scolaires et 3e Age pour 
le développement de la démarche déjà 
entreprise en terme de Développement 
durable par la Ville, pour remplacer 
l’utilisation des plastiques. Dans le même 
registre, par exemple, les serviettes en 
papier sont depuis longtemps utilisées. 
Le but de cette approche étant de 
pouvoir s’inscrire dans la dynamique des 
écolabels. 

DU CÔTÉ DE LA RESTAURATION 
DU 3e AGE
Les Anciens ont également des repas 
avec des ingrédients bio. L’introduction 
de ces nouveaux ingrédients dans 
leurs assiettes se fait en douceur. Le 
retour dans la cuisine flambant neuve 
du bâtiment du 3e Âge rénové facilitera 
l’élaboration des repas bio. 

Une belle initiative d’apport de qualité 
gustative à la restauration collective. 
Un plus pour la santé de tous, petit et 
grands. Et pour l’environnement !

GROS PLAN
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QUOI DE NEUF 
DU CÔTÉ DES CHANTIERS ?

CŒUR DE VILLAGE
Les constructions avancent à grands 
pas et 198 logements seront livrés dans 
quelques semaines.

Il faudra attendre mars 2020 pour que 
la Poste s’installe dans ses nouveaux 
locaux d’une superficie de 175 m2 avec 
un agencement plus fonctionnel et plus 
adapté à la réception du public.

LE GYMNASE
Le chantier progresse et on attend avec 
impatience 2020 pour découvrir ce bel 
équipement ! 

Comme annoncé, sa superficie sera de 
2 116 m2 avec des équipements sportifs 
polyvalents, capables d’accueillir des 
compétitions de haut niveau. 

RESTAURANT DU 3e ÂGE :
Le gros œuvre est presque fini. Les équipes 
du second œuvre (électricité, plomberie, 
chauffage, ventilation, climatisation) vont 
prendre le relais avec une fin des travaux 
prévue en février 2020.

À retenir l’équipement de murs rideaux 
de vitres photovoltaïques. L’énergie 
récupérée sera utilisée pour le 

fonctionnement du bâtiment avec un bilan 
de puissance de 107 kVA (kilovoltampère). 
Les vitres fourniront tous les jours 16 % 
de l’énergie renouvelable redistribuée au 
réseau de fonctionnement du bâtiment.

ET QUOI D’AUTRE ? 
LA SALLE DES FÊTES EMILIEN 
VENTRE S’AGRANDIT.
Depuis sa construction en 1994, la salle 
des Fêtes Emilien Ventre a évolué avec 
des améliorations au niveau du matériel, 
du son, de la lumière, de la scène, sans 
oublier le mobilier (fauteuils, rideaux...). 

Cœur de Village

Cœur de Village

Gymnase

Gymnase
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Les manifestations proposées dans cette 
salle sont devenues plus nombreuses et 
plus diverses au fil des années. L’espace 
de stockage du matériel scénique est de 
ce fait devenu insuffisant. La décision a 
été prise d’agrandir cette zone d’environ 
150 m2. Les travaux intérieurs ont 
démarré pendant la fermeture estivale ; 
ceux de l’extension sont programmés 
pour l’hiver prochain.

Le coût des travaux est estimé à 
320 000 € HT hors frais d’études.

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE 
LA TERRASSE    
DE LA MÉDIATHÈQUE.
Des problèmes récurrents d’infiltrations 
des eaux pluviales ont nécessité une 

révision totale de la toiture-terrasse de 
la Médiathèque. La configuration des 
installations de climatisation-chauffage du 
bâtiment a rendu obligatoire d’étanchéifier 
l’ensemble et de réaliser une toiture 
d’environ 50 m2 au-dessus de cette 
terrasse. Les travaux sont programmés 
pour le dernier trimestre 2019.

Le coût de cette rénovation est estimé à 
40 000 € HT hors frais d’études.

Ces deux chantiers, 
Salle des Fêtes et 
Médiathèque, sont 
subventionnés par 
la Métropole Aix-

Marseille-Provence à hauteur de 50%.

bIENTÔT 
LE RÉSEAU 
FIBRE À 
ROUSSET
Le raccordement à la fibre optique 
de l’ensemble des habitations 
roussetaines est toujours prévu pour 
fin 2020. Bientôt les administrés et 
les entreprises de la zone d’activités 
auront une connexion internet 
optimale grâce à la fibre !

Déjà, les armoires de rues ont été 
installées dans différents quartiers de 
la Commune. On aperçoit des chantiers 
de la Société Orange dans le village, 
preuve que les raccordements sont 
bien en cours.

Chantier restaurant du 3e âge

UN NOUVEAU CAR 
POUR LES SORTIES ROUSSETAINES
Le car municipal, de l’année 2002 
avec 370 000 km au compteur, 
ne répondait plus aux normes 
environnementales (EURO II au 
lieu d’EURO VI actuellement). 

Compte tenu de la nouvelle 
réglementation antipollution, 
l’accès à certaines agglomérations devenait interdit. La Ville a donc fait le choix 
d’acquérir un nouveau bus pour un montant de 263 387,98 € (hors marquage 
carrosserie), subventionné à 50 % par la Métropole, qui sera livré au début du mois 
de février 2020 au plus tard. Ses caractéristiques sont quasiment identiques à 
l’actuel, équipé d’un réfrigérateur, de toilettes, de la climatisation. Il comportera 
en plus des caméras porte-milieu et de recul. 
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VIE MUNICIPALE

À VOS CARTAbLES, 
PRÊTS, PARTEZ !

La rentrée scolaire s’est bien déroulée 
le lundi 2 septembre dernier. 

Certains enfants étaient impatients de 
franchir les grilles de l’école. D’autres 
avaient l’air plus inquiets, mais les 
parents étaient là pour les rassurer. À 
8h20, les vacances étaient officiellement 
finies et l’année scolaire 2019-2020 
débutait. Les élèves de petite section de 

maternelle ont attendu le milieu de la 
matinée pour découvrir leur école, tous 
fiers d’accrocher leurs sacs aux patères 
comme les grands, et d’y découvrir avec 
l’aide de papa ou maman leurs noms 
inscrits. Comme à chaque rentrée, on a 
entendu quelques pleurs ; on a vu des 

moins courageux ne pas vouloir quitter 
les bras de leurs parents. 

On compte, en maternelle, 200 élèves 
répartis dans 7 classes ; en primaire 360 
élèves dans 15 classes.

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX ENSEIGNANTS :

• en primaire : Céline Lefèvre, 
Françoise Leprêtre, Géraldine 
Fourcardot, Jessica Mayor. 

• en maternelle : Audrey Mora et 
Aline Mattei.

Les dotations de la commune allouées 
par enfant scolarisé s’élèvent :

• à 48 € en maternelle

• à 54 € en primaire 
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DISTRIbUTION 
DE SACS POUBELLES

À NOTER DANS VOS 
AGENDAS 
La distribution de sacs poubelles se 
déroulera du lundi 20 au vendredi 24 
janvier de 9h à 12h et de 14h à 17h dans 
le hall du haut de la salle des fêtes et le 
samedi 25 janvier de 9h à 12h au Service 
Accueil de la mairie.

Les nouveaux Roussetains se présenteront avec un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.

 Service Accueil : 04 42 29 00 10

LA PROMESSE 
D’UN BON MILLÉSIME

Les vendanges 2019 se sont déroulées du 5 
septembre au 4 octobre dernier. La récolte 
en quantité s’élève à 2 033 040 kilos de 
raisin, chiffre inférieur à celui de l’année 

dernière mais il reste cependant dans les moyennes observées 
ces dernières années. La qualité des raisins, et surtout le fait 
qu’il ne soit ni altéré ni touché par des maladies, devrait 
permettre à la fin de la période de vinification d’avoir des vins 
de qualité, expressifs avec des arômes francs et modernes. 
Les nouvelles techniques de travail mises en place renforceront 
le profil très qualitatif de ce millésime 2019.

La montée en gamme des vins produits par la Cave est 
combinée avec la volonté de plus en plus présente de préserver 
notre environnement. Pour cela, la Cave de Rousset va engager 
la moitié de son vignoble dans la certification HVE (Haute 
Valeur Environnementale), reconnaissance environnementale 
mise en place par le Ministère de l’Agriculture après étude 
de chaque exploitation selon 4 thématiques : la préservation 
de la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la 
fertilisation et celle de la ressource en eau.

Les Roussetaines et Roussetains sont attendus le 23 
novembre prochain devant la Cave à l’occasion de la sortie 
du « premier-né » de ce millésime prometteur : Le Primeur 
Rosé 2019.

 La Cave de Rousset : 04 42 29 00 09
contact@caverousset.com
caverousset.com



VALORISER ET SOUTENIR 
LE COMMERCE LOCAL,

UNE PRIORITÉ POUR ROUSSET
Une charte « Consommez local, consommez artisanal » a été signée, 

le mercredi 17 juillet dernier, entre la municipalité 
et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat PACA pour la dynamisation du centre-ville, 

dans un lieu plus que symbolique, au cœur du marché hebdomadaire place Paul Borde.

Elle vient compléter la 
démarche de soutien aux 
commerçants engagés 
qui a débuté en 2014. 
Les commerçants et 

artisans qui souhaitent s’engager dans 
le développement durable disposent 
d’un pôle d’assistance en coordination 
avec le CPIE, le Territoire du Pays d’Aix 
et la Municipalité. Cet engagement se 
concrétise par exemple avec la fin de la 
distribution des sacs à usage unique, 
le tri des déchets et la promotion des 
produits locaux et des circuits courts.

Avant la signature de cette charte, Chloé 
Macri, agent de la Chambre des Métiers, 
a rencontré les artisans du centre-ville 
pour cibler leurs besoins et leur proposer 
un appui adapté. 

Une étude également a fait ressortir 
des propositions comme redynamiser le 
marché du mercredi en le rendant plus 
attractif et en valorisant les produits 
présentés. 

La charte s’articule autour des axes 
suivants :

• faciliter la promotion des savoir-
faire artisanaux locaux auprès des 
consommateurs et diffuser le label 
« Consommez local, consommez 
artisanal » pour la valorisation des 
produits locaux,

• maintenir et renforcer l’activité 
artisanale sur la commune, 
encourager les reprises d’entreprises,

• encourager les projets des artisans 
qui souhaitent développer leur 
activité.

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
s’engage sur ces points. La Municipalité quant 
à elle propose de lancer des campagnes 
de promotion pour faire connaître le 
savoir-faire des artisans roussetains.

Des artisans de la commune ont participé 
à la signature de cette charte :

• Badji Cécile - Atelier de retouches
• Berthias Pierre - Brasserie 

Artisanale de Provence
• Carbuccia Laure - LC Parler aux Fleurs 
• Cianci Joseph - Fabrication de pizzas 

à emporter 
• Ciantar Eric - Électricité
• Croizer Yannick - G.E.R. « Aquaval »
• Davico Nadia - Travaux de 

secrétariat
• Favalessa Marc - Le Bayon 

Boulangerie-pâtisserie
• Kinossian Denis - Denis Coiffure 
• Ollier Geoffrey et Rouger Claire - 

Boulangerie
• Pignon Philippe - Pharmacie
• Schild Frédéric – Auberge des 

Bannettes, restaurant 
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INTERCOMMUNALITÉ

DES AIDES 
POUR AFFRONTER L’HIVER

ISOLATION DES COMBLES
Vous voulez mieux isoler les combles de la maison individuelle 
dont vous êtes propriétaire pour réaliser des économies 
d’énergie ? 

Le « chèque énergie durable » proposé par la Région Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur va vous aider à réaliser ces travaux 
d’isolation. 

En effet, la toiture est responsable d’environ 30 % des 
déperditions énergétiques de votre maison. Le dispositif 
s’applique aux résidences principales ou secondaires situées en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur (sauf aux logements soumis 
à la réglementation thermique 2012). 

Les travaux doivent être réalisés par une entreprise titulaire 
du certificat « Reconnu Garant de l’Environnement » dont la 
spécialité est l’isolation par soufflage/projection. L’aide est de 
25 % du coût de fourniture et de pose si les matériaux utilisés 
sont d’origine végétale et 10 % pour les autres matériaux. Le 
montant est plafonné à 1 000 €.

 Les conditions d’éligibilité et le dossier 
à remplir sont sur le site de la Région Sud 
maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/
detail/cheque-energie-durable

OPÉRATION     
« COUP DE POUCE CHAUFFAGE »

Depuis le début de l’année, le ministère de la 
Transition écologique et solidaire aide tous les 
particuliers à sortir des énergies fossiles, à 
isoler leur logement et ainsi à diminuer leurs 
factures de chauffage. La prime accordée 
permet d'aider également au remplacement 
de la chaudière au charbon, au fioul ou au 
gaz par un équipement utilisant des énergies 

renouvelables. L'installation ou le raccordement doit être réalisé 
par un professionnel reconnu garant environnement (RGE). 
Tous les ménages peuvent bénéficier de cette offre jusqu’au 31 
décembre 2020.

 Consultez le site du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire pour plus d’informations 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-
economies-denergie-2019-2020

PRIME AIR BOIS
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
et l'Ademe accompagnent financièrement les 
particuliers qui souhaitent remplacer leur ancien 
chauffage au bois par un équipement labellisé 
Flamme verte 7* conciliant haut rendement 
énergétique et réduction des rejets polluants. 

On compte 47 000 équipements de chauffage au 
bois dans le département ce qui représente 30 % d’émissions de 
particules fines relevées sur le territoire. Cette aide, d’un montant 
de 1 000 € maximum, sans plafond de ressources concerne les 
logements de moins de deux ans et elle peut être cumulée avec 
le crédit d’impôt accordé par l’État pour la Transition écologique. 

 Vous trouverez toutes les 
informations relatives à la 
Prime Air Bois sur le site du 

Département 13 www.departement13.fr/prime-air-bois/

LES COMPOSTEURS    
À NOUVEAU DISPONIBLES
Si vous souhaitez réserver un composteur, vous pouvez le 

faire en ligne sur le site du Territoire 
du Pays d’Aix, www.agglo-paysdaix.
fr, ou contacter Mme Delphine Pellerin 

au Service Urbanisme de la Ville. Il vous suffit de remplir un 
formulaire et de déposer un chèque de 10 €. Les composteurs 
sont à récupérer au Pôle de Proximité : 53 avenue Victoire, zone 
d’activités de Rousset.

 Service Urbanisme : 04 42 53 84 95  
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bIO 
AVEC UN GRAND CŒUR

Le magasin Biocoop de Rousset a participé fin mai 
à la collecte Bio organisée dans les 560 magasins de 

l’enseigne au profit d’épiceries solidaires 
qui proposent une alimentation 

à moindre coût aux populations défavorisées.

C’était la première fois que Julien et 
Sylvie Moulaire, gérants du magasin 
roussetain, l’organisaient et le résultat de 
cette action a dépassé leur espérance : 
600 produits bio collectés. Un bel élan 
de générosité de la part de leurs clients. 
Ces dons ont été remis à l’association 
Garrigues de Saint-Maximin, épicerie 
solidaire itinérante sur des communes du 
Var. Garrigues permet à des personnes 
en difficulté financière de faire leurs 
courses avec une tarification adaptée à la 
situation de chacun et elle leur apporte 
un accompagnement pour retrouver une 
situation sociale stable. La générosité 
de Biocoop ne s’est pas arrêtée à la 
remise de ces produits. Les gérants ont 

reversé à l’association solidaire la marge 
bénéficiaire correspondant au montant 
des produits offerts par la clientèle 
pendant cette collecte soit 500 €. Le 
chèque de cette somme a été remis à 
2 représentants de Garrigues, Philippe 
Blanc, président bénévole et Justine 
Pouchin, Conseillère en économie sociale 
et familiale en présence de Jean-Louis 
Canal, Maire de Rousset. 

Ce geste financier va permettre à 
l’association varoise d’apporter un plus à 
ses actions sociales.

Sylvie et Julien Moulaire donnent rendez-
vous à l’année prochaine avec le souhait 
de pérenniser cette action. 

bASTIEN 
TERRANOVA 
CHAMPION CYCLISTE
Bastien Terranova, bien que domicilié à Trets, a 
des racines roussetaines. Il vient de décrocher le 
titre de champion de France Ufolep en remportant 
la compétition le 13 juillet dernier à Beaumont-
de-Lomagne dans le Gers en catégorie 30-39 
ans. Ce passionné de cyclisme depuis son plus 
jeune âge, après une pause de quelques années, 
a remporté également cette année la Provençale 
Sainte-Victoire et les 22e Boucles du Verdon. Un 
beau palmarès ! 

Après cette belle parenthèse de victoires, il 
va mettre les compétitions de côté pour se 
consacrer à sa famille. Bravo Bastien !

NOUVELLE 
DIRECTION 
À LA 
MÉDIATHÈQUE

Benoit Babonaux, depuis 19 ans à 
la médiathèque, vient de remplacer 
Hélène Vigerie à la direction de cette 
structure, suite à son départ à la 
retraite. Cette fonction lui est familière 
puisqu’il était auparavant responsable 
adjoint. 

À la tête d’une équipe de 5 personnes, il 
est désormais en charge de l’acquisition 
des documents jeunesse et adulte et de 
l’animation de la médiathèque.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
• Du 8 au 19 octobre 

Exposition peinture Hildegard Boylaud 
à la Médiathèque 
Vernissage mardi 8 octobre à 17h30 
Entrée libre

• Mercredi 16 octobre 
« Les journées du livre » présentées par 
l’Atelier de la langue française »

11h15 à 12h : Scène de théâtre – 
Phèdre de Racine sur le parvis de la 
médiathèque

14h : Jeux littéraires (5 ateliers de 30 
minutes chacune (à partir de 10 ans))

16h30 : Récompense à l’issue des jeux 
littéraires, les textes des participants 
volontaires seront lus devant le groupe. 
Une remise de prix constitués de plusieurs 
lots de livres sera ensuite organisée
Entrée libre

• Jeudi 24 octobre à 18h
Projection d’un film surprise Club 
médiathèque nouv.o.monde
Entrée libre

 Médiathèque : 04 42 29 82 50
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UN COUP DE bALAI 
POUR UN AVENIR PLUS VERT

Soleil, Bonne Humeur et Motivation étaient au rendez-vous le 7 septembre dernier 
pour l’opération « Nettoyons Notre Commune » organisée par la Municipalité. 

Environ 50 personnes 
y ont participé ; ils 
ont ratissé les rues et 
collines de Rousset, avec 
une collecte de 16m3 
de déchets, une belle 

contribution à la propreté de notre ville. 

La Municipalité a toujours été attentive 
aux actions menées pour l’environnement. 
Thierry Lecoq, Conseiller municipal délégué 
au Développement durable, a lancé en 2018 
l’opération « Nettoyons Notre Commune ». 

L’année 2019 est une étape importante 
de l’engagement de tous et de la volonté 
municipale de pérenniser cette action 
environnementale. Le 10 mai dernier, 200 
élèves de l’école élémentaire Albert Jouly 
(6 classes du CP au CM2) encadrés par 
les enseignants, des associations et des 
parents d’élèves se sont engagés dans 
cette action écologique et citoyenne. 
L’après-midi fut instructive grâce à 
l’intervention d’un intervenant itinérant 
du Territoire du Pays d’Aix-Métropole Aix-
Marseille-Provence. Ces informations 
apportées sur le tri sélectif sont un plus 
au travail fait par les enseignants.
Un goûter a clôturé cette super journée !

La deuxième phase de « Nettoyons 
Notre Commune » a suivi en septembre. 
Les entreprises avec le GIVHA ont 
souhaité également y participer le 6 
septembre dernier et rendre propre la 
zone d’activités. Les salariés d’Adeka, 
Agrosemens, Boulpat, KMG, Laphal, 
PopUp, Provence Europagro, SFG, 
Simagec, STMicroelectronics, Technique 
Beton et Toler Pro, au total 12 entreprises, 
ont ramassé le long des voies d’accès 8 
m3 de déchets.
Le lendemain, samedi 7 septembre 
les roussetains, les associations, Les 

Incroyables Comestibles, la FCPE 
Primaire, le CCFF, l’ASPR, Tom Pouce, 
ont pris le relais et ont passé la matinée à 
collecter les déchets avec, à la fin, le pot de 
l’amitié pour échanger ses impressions. 
Le magasin Biocoop a offert, comme l’an 
passé, un cadeau aux enfants, cette année 
une boîte pour le goûter. 

L’association ZeroWastePRovence, 
installée sur la place Paul Borde a informé 
sur le zéro déchets, le « mieux consommer 
ou consommation raisonnée », le pré-
tri et le tri sélectif. Un agent itinérant de 
l’association Aremacs (Association pour 
le Respect de l’Environnement lors des 
Manifestations culturelles et sportives) a 
donné à tous ceux qui le souhaitaient des 
informations sur le développement durable.

Les Incroyables Comestibles ont quant à 
eux informé sur le compostage et proposé 
un jeu sur le thème du développement 
durable.

Un inventaire à la Prévert d’objets collectés 
qui révèlent l’incivilité et l’inconscience de 
certains : matelas, grille-pain, pneu, pare-
chocs d’automobiles, bidon d’acide. Mais 
aussi les classiques et incontournables 
objets de notre quotidien abandonnés 
dans la nature : mégots de cigarettes, 
bouteilles en verre, cannettes, etc. 

Les participants ont signalé les lieux où 
se trouvaient les encombrants trop lourds 
ou dangereux à déplacer, les dépôts de 
gravats afin que les Services techniques 
procèdent à leurs enlèvements. 

Au total : 16 m3 de déchets soit en 2019 
24 m3. 13 m3 en 2018 !
Thierry Lecoq : « L’objectif de cette 
opération est d’offrir l’opportunité de 
réfléchir à nos comportements, à l’impact 
de nos déchets sur la nature, de faire un 

geste concret pour la protection de son 
environnement de comprendre quel est 
le devenir des déchets, d’être sensibilisé 
à l’importance du tri pour que nos déchets 
soient recyclés ou pour que les éléments 
éventuellement dangereux soient 
correctement traités. Cette opération 
représente aussi un projet éducatif concret 
permettant de sensibiliser les élèves, 
à la notion de déchet et à son devenir, 
à l’importance de notre comportement 
et du tri. Nous constatons à chaque 
opération l’irresponsabilité de certains 
comportements ! » 

Tous ceux qui se sont engagés sont prêts 
à renouveler l’opération en 2020. Rendez-
vous au prochain printemps ! 

Un bel exemple de « Mieux Vivre 
ensemble », d’une belle collaboration 
entre les habitants de la commune, les 
écoles, les enseignants, les associations, 
les entreprises. 



CONCOURS DES
 ILLUMINATIONS DE NOËL
La 3e édition du Concours des Illuminations de Noël est lancée. 

Il ne vous reste plus qu’à sortir vos 
cartons de décorations de Noël et de 
laisser place à votre imagination. 
Comme l’année précédente, un prix sera 
accordé par gagnant dans les catégories 
suivantes :

• façades et/ou jardins, 
• balcons-terrasses, 
• commerces.

Les inscriptions se font au Service 
Accueil de la Mairie jusqu’au vendredi 13 
décembre inclus.

Vous trouverez toutes les informations et 
le règlement du concours sur le site de la 
Ville www.rousset-fr.com.
Soyez nombreux à y participer et 
à apporter votre contribution à la 
décoration de votre Ville pour les fêtes de 
fin d’année !

 Service Accueil : 04 42 29 00 10
accueil.mairie@rousset-fr.com

 

LES EMPLOIS 
D’ÉTÉ 2019
Cette année encore, la Municipalité a 
recruté 78 jeunes Roussetains âgés 
de 17 à 25 ans pendant l’été, pour une 
période de 15 jours, dans différents 
services municipaux. 18 d’entre eux 
ont renforcé l’équipe d’animateurs 
du centre de loisirs et 23 autres ont 
collaboré à l’entretien de la commune 
en rejoignant le personnel des 
Services techniques. 

Les jeunes recrues restantes ont 
été réparties dans les services 
administratifs, les crèches, la 
restauration. 

Pour la grande majorité d’entre eux, 
il s’agit d’une première expérience 
professionnelle. C’est aussi un apport 
d’argent bien utile à leur âge pour, par 
exemple, financer leurs études, leur 
permis ou tout simplement, peut-être, 
pour s’offrir quelques jours de vacances.
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LES LAURÉATS 2019
Six bacheliers roussetains ont obtenu la mention Très Bien cette année et se sont fait connaître.
Toutes nos félicitations aux brillants candidats :

• Mathilde Braud
• Thomas Braud
• Lauriane Bouanini

• Ramos Dos Santos
• Lea Jourdan
• Quentin Tedde.

La Municipalité a offert à chacun d’eux une bourse de 300 € ; 
un coup de pouce pour leurs futures études. Et encore bravo à 
ces étudiants !

N’oublions pas de féliciter également Laura Pinna qui a 
remporté la médaille d’or au concours du meilleur apprenti 
départemental. Laura Pinna prépare un bac professionnel du 
métier de la mode et du vêtement pour devenir couturière et 
réaliser son rêve, créer sa propre ligne de vêtements. On peut 
déjà annoncer sa présentation l’an prochain au concours de 
meilleur apprenti de France.

Bravo à tous !

INCITATION À LA LECTURE
La boîte à livres située Avenue Louis Alard fonctionne bien. Des livres sont régulièrement 
déposés et retirés. Il est rappelé que des magazines ou des ouvrages trop abîmés ne 
doivent pas y être placés.

L’autre boîte à livres, à la demande des élèves, a été fabriquée et installée dans la cour 
du Collège Jean Zay. La curiosité littéraire va-t-elle se prolonger en cette nouvelle 
année scolaire ?
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LES JOLIES 
COLONIES DE VACANCES !
Les séjours été 2019 ont permis à 78 jeunes roussetains 
de découvrir de nouveaux horizons. 
Certains enfants ont pris la direction 
des plages, d’autres sont partis à la 
conquête des montagnes. Les plus 
grands ont même perfectionné leur 
anglais lors d’un séjour londonien ! Ils 
sont revenus avec de beaux souvenirs et 
certainement avec l’envie d’y retourner.
Le coût total de ces semaines de vacances 
est de 74 852 €, dont 40 180,60 € pris en 
charge par la Municipalité. 

DES SUPER VACANCES  
AU POINT JEUNES
Pendant les vacances d’été, le Point 
Jeunes a remporté un vif succès : 91 
jeunes, 28 filles et 63 garçons ont profité 
de la structure municipale durant 4 
semaines, avec activités ludiques, 
sportives et pédagogiques. 

De nombreuses sorties étaient au 
programme comme la visite du Vallon 
des Carmes à Barjols, le passage du 
tour de France à Nîmes, les journées 
à Aqualand, au karting ou à la plage du 
Mugel, sans oublier les indémodables 
cinémas et bowling qui plaisent toujours 
autant. 
On peut citer dans les activités 
proposées sur place des ateliers 
pâtisserie ou bricolage, des barbecues, 
de l’improvisation théâtrale et des 
grands jeux.

Les ados n’ont pas eu le temps de 
s’ennuyer une seconde pendant 
ces vacances estivales. Fous rires, 
découvertes et moments d’échanges 
ont été au rendez-vous tout l’été.
La rentrée 2019 s’annonce tout aussi 
active avec les programmes préparés par 
l’équipe d’animation pour les mercredis, 
samedis et vacances de la Toussaint. 
De nombreux projets seront également 
mis en place durant l’année comme 
la découverte de notre patrimoine 
agricole, le Droit à l’Enfant…
De plus, l’équipe d’animation est à 
l’écoute de toutes les propositions de 
sorties particulières, de projets divers. 
Et juillet au top au Centre Aéré
Le centre aéré a accueilli l’été dernier 
277 enfants, 88 enfants de maternelle 
et 179 enfants du primaire, avec une 
moyenne de 132 enfants par jour. 
Les plus petits sont allés à CorbiParc, 
Urban Kids et les plus grands à Zooparc, 
Magicland. Sans oublier les activités 
quotidiennes faites au centre. Les enfants 
de primaire ont joué aux Eau’lympiades 
géantes, à un super cluedo, sans oublier 
la boom et les jeux musicaux.
Quatre semaines bien remplies et pleines 
de bons souvenirs pour les enfants ! 
Rendez-vous donné aux vacances de la 
Toussaint et son traditionnel Halloween !

CES SOIRÉES-LÀ
Rousset Animations et Fêtes a 
fait danser sous les platanes, tout 
l’été, de la Fête de la Musique aux 
bals de la Saint-Privat. 

Un bémol à la joie des organisateurs : une 
météo capricieuse obligeant l’annulation 
de la soirée « Années 60/80 » fin juillet.

Durant 5 jours, la place Paul Borde a 
vibré sur le tempo des orchestres et 
s’est enflammée pour Julie Pietri. Un 
grand succès pour la Saint-Privat avec 
un public nombreux et enchanté. Sans 
oublier, bien sûr, le traditionnel aïoli ! Les 
enfants ont pu prolonger les vacances en 
faisant quelques tours de manège ou en 
profitant des attractions foraines.

Rousset Animations & Fêtes vous 
donne rendez-vous le 2 novembre 
prochain pour la Soirée Arménienne 
avec repas et spectacle DJ.

 Rousset Animations & Fêtes 
04 42 29 82 54 
animations.fetes@rousset-fr.com
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bAPTISTE FAVALESSA
ET LA COMMUNICATION 
DIGITALE
Diplômé d’un Master 2 Recherche & Gestion, Marketing, Baptiste a créé une 
microentreprise, une Agence de Communication digitale et Conseil en Marketing. 
Il est spécialisé en communication sur les réseaux sociaux, les sites Internet. Il 
propose aux entreprises et artisans de se faire connaître à travers ces supports, 
d’améliorer leur notoriété. Il réalise également des vidéos commerciales.

Après avoir travaillé pour des sociétés de la région, il a mis son savoir-faire au service 
de l’entreprise familiale, la pâtisserie Favalessa, heureux de transmettre la passion 
de son père, de présenter ses nouvelles créations et ses initiatives pâtissières.

Passion paternelle transmise à Baptiste du travail bien fait, du plaisir de valoriser les 
petites entreprises et artisans locaux. 

 Baptiste Favalessa : lartisancommunicant.fr

UN NOUVEAU 
PLOMbIER 
À ROUSSET
Daniel Da Fonseca vous propose 
depuis août dernier son expérience en 
plomberie.
Plombier pendant 25 ans dans une 
société aixoise, il a décidé de s’installer 
à son compte.

Ses compétences dans son métier sont 
nombreuses : chauffagiste, spécialisé 
dans la rénovation des salles de bains, 
le remplacement des chauffe-eau, la 
recherche de fuite d’eau, etc.

 Daniel Da Fonseca 06 98 35 18 99
danieldafonseca12@gmail.com

MAM’ZLLE GRAPH
Alexandra Paire vous propose de réaliser affiches, flyers, logo et retouches 
photo. 
Avant de devenir graphiste, elle a eu un parcours professionnel riche et varié 
dans de nombreux domaines, de l’animation au commercial. Sa passion du 

graphisme l’emporte et elle exerce depuis un an dans ce domaine.

Elle peut réaliser vos faire-part, vos invitations personnalisées, créer l’identité 
visuelle de votre entreprise ou association. 

 Alexandra Paire 06 79 82 19 61 
mamzellegraph@outlook.fr 

UNE DERMATOLOGUE 
À ROUSSET
Anaïs Baude, dermatologue, vient de s’installer à Rousset, 
2 avenue Manéou. 

 Vous pouvez la contacter pour rendez-vous au 09 82 38 01 46.



DU NOUVEAU AUX AIL
Les Amis de l’Instruction Laïque ont depuis début septembre un 

nouveau collaborateur, Emmanuel Barneoud Rousset, coordinateur 
des activités de l’association ; un choix basé sur ses expériences 
professionnelles dans le milieu de l’animation et la connaissance de 
la vie locale roussetaine. Sous l'autorité des membres du bureau de 

l’association, il a en charge le pilotage des activités, la communication, 
la gestion du personnel, le suivi budgétaire et l’animation de la vie 

associative. 

Emmanuel précise à ce sujet : « Le choix de 
venir rejoindre les AIL à Rousset s’est imposé 
à moi comme une évidence et je retrouve 
dans ce projet du sens à donner dans 
l’action, car porté par des valeurs collectives 
humaines bien présentes à Rousset ». 

Deux nouveaux responsables de section 
prennent les rênes en cette nouvelle rentrée :

• Florence Roussel Nestolat prend en 
charge la section tennis à la place de 
Bernard Martinez qui a tenu ce rôle 
durant 15 ans.

• Christine Mejean reprend la section 
peinture après le départ de Michelle 
Rossignol. 

On attend encore cette année une forte 
mobilisation de bénévoles qui jouent un 
rôle essentiel en amenant une formidable 
dépense d’énergies pour faire vivre les 
événements, les sections en complément 
du travail des salariés.

DU CÔTÉ DES ACTIVITÉS
Deux nouveautés dans le programme 
2019/2020 :

• CHANT VARIÉTÉS
« Chante avec Dz'AIL ». L'atelier 
d'expression et de découverte de soi par 
le chant de variété et la pratique de la 
scène s'adresse à tous, dès 8 ans, que 
vous soyez passionné, chanteur en herbe 
ou débutant. Choix de chanson, sans pour 
autant savoir lire la musique, l’objectif est 
de se faire plaisir. Laurie et Demy, toutes 
deux Roussétaines, passionnées de chant, 
vous invitent à faire le premier pas pour 
découvrir leur atelier.

Au Foyer Laïque, le lundi de 17h15 à 18h30 
pour les 8-13 ans et le mercredi de 20h30 à 
21h45 pour les 14 ans et plus.

• YOGALATES
Il s’agit de postures de Yoga associées à 
des exercices de Pilates. Le Yogalates, 
proposé par Virginie Jeansaume, utilise les 
techniques respiratoires du Yoga et permet 
de travailler en douceur pour gagner en 
souplesse, en muscles et en bien-être.
Tous les jeudis de 9h30 à 10h45 dans la salle 
des arts martiaux pour les 16 ans et plus.

UN RETOUR SUR    
LE GALA DE DANSE 
La salle des fêtes Emilien Ventre était 
comble samedi 29 juin pour les deux galas 
donnés par la section danse modern jazz. 
Pendant 3 heures, plus d'une centaine de 
danseurs ont présenté pas moins de trente 
tableaux originaux dans une création : 
“L’Héritier du cirque” d’Igor Le Pipec, 
professeur de danse. Tous ont donné le 
meilleur d'eux-mêmes pour que le public 
puisse profiter de deux spectacles de grande 
qualité tout aussi poétiques qu’entraînants. 
Les spectateurs ont été emportés par 
une débauche de sons, de lumières et de 
couleurs, avec un mérite supplémentaire 
pour Igor qui a associé au spectacle les 
jeunes enfants du groupe de Zumba et du 
chant en live. 
Merci encore à tous les bénévoles qui 
ont participé à la mise en place et au bon 
déroulement de ces spectacles, ainsi qu’à 
tous ceux qui œuvrent toute l’année pour la 
section danse des A.I.L. Rousset.

UN TITRE MONDIAL DE PLUS POUR AMANDA
Amanda Rizzello, championne de France, d’Europe  et du monde en 
2018 en line dance, après avoir atteint le plus haut niveau mondial, 
Superstar UCWDC dance country,   vient de remporter cette année le 
titre honorifique Allstar aux World Dance Master. 
C’est la seule femme française à détenir les 2 titres prestigieux de 
Superstar et d’Allstar.

Un grand bravo à Amanda ! Toutes nos félicitations !

 Les Amis de l’Instruction Laïque
04 42 29 14 56 - ail@ail-rousset.com - https ://ail-rousset.com/  

ENTREZ
DANS LA DANSE !
Les cours ont repris à l’association 
Arcdanse pour les danseurs de tout 
âge, tout niveau ou technique.

Des nouveautés à noter pour cette rentrée 
2019 : des cours hip-hop afro avec Nordine 
le mardi soir à 18h30, un métissage de 
danses hip-hop et africaine. Mais aussi 
la danse contemporaine en contact, 
l’exploration de la relation à l’autre, en 
duo, en groupe, avec Isa et l’apprentissage 
de la technique des portés, travail de la 
tonicité, de la souplesse et de la confiance.

Si vous souhaitez plus d’informations sur 
les activités d’Arcdanse, consultez le site 
internet de l’association arcdanse.com

 Arcdanse : 04 42 29 08 90

VIE ASSOCIATIVE

ARTS ET 
EXPRESSIONS, 
DIVERSITÉ ARTISTIQUE
L’association Arts et Expression, 
parrainée par le chanteur Edouard 
Edouard et le musicien Charles Pierre, 
a repris ses activités. Elle vous propose 
des cours à partir de 3 ans d’initiation à 
la danse, aux arts plastiques, au théâtre 
et au chant pour tous les âges. 

 Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter Nathalie Kotewitz - 
présidente 06 41 43 96 70
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HARO    
SUR LES SANGLIERS !
Les premiers coups de fusil le dimanche 
8 septembre dernier vers 7h du matin, 
pour saluer les palombes, ont annoncé 
officiellement l’ouverture de la chasse. 

À l’ouverture le territoire de chasse a connu 
quelques restrictions avec l’interdiction 
d’accès des vignes jusqu’à la fin des 
vendanges. Une aubaine pour le gibier à l’abri 
du soleil, de la chaleur et des chasseurs. 

La sécheresse de la végétation suite à un 
été brûlant, n’a pas affecté le gibier. Les 
Bénévoles de la Société de Chasse ont 
ravitaillé les points d’eau et les animaux 
ont pu aussi bénéficier de l’arrosage des 
cultures. La recherche de terrains humides 
par les sangliers a occasionné quelques 
dégâts. Des particuliers ont retrouvé au 
petit matin leurs espaces verts dans le 
même état que la pelouse d’un stade foulée 
par le Quinze de France ! Des battues ont 
été organisées avant l’ouverture de la 
chasse pour éviter ces désagréments.

Enfin la Société de Chasse demande de 
signaler les prédations par des renards ou 
fouines sur les petits élevages si vous en êtes 
victimes. Ces renseignements sont utiles à 
la Fédération de Chasse des Bouches-du-
Rhône pour constituer un inventaire. 

 Société de Chasse
06 87 05 83 13 - jducatel@orange.fr  

30 ANS DE PARTAGE DE JEUX : 
HAPPY BIRTHDAY 
Cette année la ludothèque 

fête ses 30 ans. 
Si on devait définir cette 
association roussetaine, on 
dirait d’elle qu’elle est un 
équipement culturel dont 

la mission première est de donner à jouer, 
pour tous les publics sans limite d’âge, de 0 
à 100 ans !

Pour marquer cet anniversaire, des 
animations particulières seront proposées ; 
à suivre sur la page facebook ou sur le site 
internet de la Ludothèque.

Vous êtes aussi cordialement invités à 
découvrir les nouveaux espaces de jeux 
dans leurs locaux et à participer au Festival 
du Jeu les 23 et 24 novembre prochains à la 
salle Emilien Ventre.

 Ludothèque – Marelle :
Mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18h
Mercredi : 9h/12h et 14h/18h
Un samedi matin sur deux : 9h/12h 
Mardi et vendredi matin : assistantes 
maternelles
04 42 29 03 64 – Facebook : ludotheque-la-
marelle-rousset - ludotheque-rousset.fr 

LE CCFF VEILLE SUR NOS COLLINES
La période estivale a été relativement calme, pas d’incendie de grande ampleur. Quelques 
interventions, 8 au total, sur des départs de feux (de 10 à 300 m2 brûlés) et incendies (de 1 600 et 
1 800 m2 de surface touchée).

Ces feux sont provoqués par la chute de 
câbles électriques, la malveillance, la foudre, 
et l’imprudence comme le jet d’un mégot. Le 
Comité communal Feux de Forêt espère que la 
saison va se terminer sur ce bilan.
Dès le mois d’octobre, la campagne de 
recrutement des nouveaux membres et les 
formations seront au programme ; il reste 
indispensable de se former régulièrement 
dans le but d’assurer des interventions de 
qualité et de sécurité. 
Fred Lerda, responsable du CCFF : « Je tiens 
à remercier tous les membres du CCFF pour 
leur implication et leur famille qui accepte leur 
absence durant ce volontariat. Nous restons 
des bénévoles, mais avec des missions et 
des actions importantes pour la nature et 
la population roussetaine. Sans oublier 
l’engagement, la disponibilité et la prise de 
conscience, car nos actions côtoient le danger. 

Donc un grand merci à toute l’équipe ! Bientôt 
5 000 habitants à Rousset, et le CCFF ne 
compte que 15 personnes dans l’équipe (dont 
3 personnes extérieures à la commune). Nous 
espérons voir de nouvelles candidatures pour 
nous rejoindre dans nos actions et missions de 
lutte contre les feux de forêt. »
Si vous souhaitez rejoindre le CCFF Rousset 
déposez votre candidature en mairie.

 Renseignements et informations 
Fred Lerda 06 15 24 55 39  

ANTHONY DOS SANTOS FARESE 
ET ROUSSET SPORT MÉCANIQUE 
TOUJOURS SUR LE PODIUM

Depuis le mois de juin dernier, Anthony Dos Santos- Farese a participé 
à 3 courses de côte régionales avec les résultats suivants : 

• Course de la ville D'Istres : 2e du groupe FC 
• Course de Saint-Savournin : 2e place de groupe 
• Course de Barcelonnette/le Sauze en juillet sur un nouveau 

tracé rallongé et un revêtement neuf, où il a réalisé le nouveau 
record de la catégorie 1 300 cm3. 

Il est donc qualifié pour la finale de la coupe de France fin septembre 
dans le Beaujolais. 

Enfin pour terminer la saison 2019, il sera présent au départ de la 1re course de côte 
Mazaugues Provence verte (83) pratiquement à domicile et qui comptera pour la coupe 
de France de la montagne 2020.
Tous nos encouragements pour les beaux défis qui attendent Anthony !

 Rousset Sport Mécanique Aurélien Brignol 7 traverse Saint-Joseph

LE CLUb DU 3e ÂGE 
TOUJOURS AUSSI ACTIF
Le Club se retrouve tous les mardis à la 
Salle des Familles durant la durée des 
travaux du Restaurant du 3e Âge. Après 
la trêve estivale, les activités ont repris, 
comme les lotos par exemple. 

Des sorties sont déjà au programme avec 
la découverte du Verdon, une escapade 
espagnole en novembre et un spectacle 
« Les Franckies Folies » le 9 décembre. 
Ce ne sont que les prémices d’une saison 
qui s’annonce bien remplie et diversifiée. 

 Club du 3e Âge : 06 14 58 44 95

UN bEL AVENIR POUR LES U15 BASKET DES AIL
Si la saison sportive a été chaotique, jalonnée de victoires et de défaites, 
elle s’est terminée en juin dernier sur un beau résultat avec la victoire 

en championnat de basket Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette 
récompense a permis à certaines joueuses U15 d’être repérées ; elles 
ont pu ainsi intégrer des Centres de Formation ou de rejoindre des 
équipes régionales. Un plus pour leur carrière sportive !
La nouvelle saison vient de démarrer avec les phases de 

qualification pour les championnats. À suivre le parcours de cette 
brillante équipe. 
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UNE PARTIE DE PÉTANQUE 
Programme estival de l’association bouliste « La Boul’Egue » : stages pour enfants et 
concours pour tous. 

Un stage a réuni 16 enfants de 7 à 14 ans 
autour d’ateliers d’initiation encadrés 
par des adultes titulaires d’un brevet 
d’initiateur ou d’un brevet d’éducateur 
fédéral. Il s’est terminé avec un concours 
où chacun a pu mettre en pratique les 
acquis des jours précédents, avec remise 
de récompenses et partage du verre de 
l’amitié avec les enfants et les parents.
Et toujours pour les enfants, un concours 
de boules leur a été réservé lors de la Fête 
de la Saint-Privat avec remise de prix pour 
tous les participants. De quoi les faire 
patienter jusqu’au prochain stage des 
vacances de la Toussaint. 
La Boul’égue a pu découvrir et apprécier le 
talent de certains de ces futurs champions.
Les concours pour joueurs adultes, 

Challenges et Grand Prix, et ceux de la 
Fête de la Saint-Privat ont, comme chaque 
année, remporté un beau succès !

 La Boulègue : 06 16 59 03 29 

LE 18e RALLYE 
DÉCOUVERTE   
DES VINS DE LA 
SAINTE-VICTOIRE 
À SUIVRE AVEC 
MODÉRATION
Les participants au 18e rallye découverte 
des vins de la Sainte-Victoire 
s’élanceront le 19 octobre prochain 
à travers les vignobles de Rousset et 
des villages voisins. Le top départ sera 
donné à la salle des fêtes Emilien Ventre 
après un petit déjeuner d’accueil. Une 
ballade ludique et conviviale suivra à 
travers les domaines, les caves vinicoles 
de Rousset et de ses environs pour 
découvrir le travail de la vigne, les vins 
et partager la passion des viticulteurs. 
La clôture de cette journée se fera 
également à la salle Émilien Ventre avec 
la remise des prix aux gagnants du rallye 
et un cocktail dînatoire. Une belle course 
dont la réputation n’est plus à faire !

 Association des Vignerons  
de la Sainte-Victoire
11 avenue Pierre Jacquemet 
13 114 Puyloubier
tél 04 42 61 37 60 
vinotheque@vins-sainte-victoire.com 
vins.sainte-victoire.com

LES ACTIONS D’APPORT SANTÉ
Apport Santé, installé à Rousset depuis 2017, est une Plateforme Territoriale 
d’Appui. L’association 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 de 
prévention et d’éducation pour la santé 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). Ceux-ci ont pour objectif 
de rendre les personnes actrices de leur 
santé grâce à l’intervention de différents 
professionnels de santé. Les programmes 
Asthme et Broncho-Pneumopathie 
Chronique Obstructive ont débuté le 8 
octobre 2019.

• Des ateliers prévention pour les personnes 
retraitées de plus de 60 ans sur le sommeil, 
la mémoire, et les médicaments. Ces temps 

collectifs ont pour objectif de sensibiliser 
les retraités aux comportements de 
vie bénéfiques au « bien vieillir ». Le 
prochain programme sur le bon usage des 
médicaments débutera le 6 novembre 2019.

• Un atelier d’aide à l’arrêt du tabac au 
cours du mois de novembre, dans le cadre 
de la campagne « moi(s) sans tabac ».

Apport Santé propose également un 
dispositif de soutien à destination des 
aidants, le dernier mercredi de chaque mois 
à la médiathèque de Rousset. Ce dernier 
offre une pause aux proches de personnes 
dépendantes, en abordant des thématiques 
liées à leur situation d’aidant, autour d’un 
café. Prochaine séance fin octobre.

 Renseignements et inscriptions  
Apport Santé - 04 42 64 26 42 

LES P’TITES 
CANAILLES

L’association des 
assistantes maternelles de 
Rousset Les P’tites 
Canailles, toujours aussi 
dynamique, prépare sa 

rentrée. Grâce à la 
générosité des commerçants, 

elle a pu organiser une tombola de 
printemps. Les sommes récoltées, ajoutées 
à celles de la vente de gourmandises salées 
pendant le festival Ados Minots, servent à 
offrir aux enfants des activités, des 
spectacles et même des petits cadeaux, 
comme les portes photo ou porte-clés en 
bois, personnalisés avec l’aide des 
assistantes maternelles, offerts pour la fête 
des Mères et celle des Pères. Elle remercie 
l’aide et la participation apportées par tous 
ceux qui soutiennent son action.

Le programme 2019-2020 est en préparation. 
À surveiller sa sortie prochaine !

Les P’tites Canailles souhaitent une bonne 
rentrée pour les plus grands. 

 Les P’tites Canailles : 06 30 36 11 17 
lesptitescanaillesdu13790@hotmail.com 
Page Facebook : les P’tites Canailles – 
Rousset 

FC ROUSSET SVO, TOUT FOOT TOUT SPORT
Un événement a marqué le début de saison de l’association FC Rousset SVO : l’escale du 
Foot Camp par Intersport à la Plaine Sportive de Rousset le 28 août dernier. 

Intersport, avec Footpack, a lancé un tour de France début août afin de promouvoir la 
nouvelle paire de crampons NIKE Mercurial dans cinq villes sélectionnées. Rousset 
faisait partie de cette sélection et Le FC Rousset SVO a accueilli la 4e étape de ce tour. Plus 
de 80 jeunes âgés de 10 à 16 ans ont pu tester ces nouvelles chaussures lors d’ateliers 
organisés toute la journée. 

D’autres nouvelles du club :

Les entraînements dans toutes les 
catégories filles et garçons ont repris. Les 
championnats aussi :

l’équipe Seniors R1 s’est qualifiée pour le 3e 
tour de Coupe de France, le 1er septembre 
dernier en éliminant Le Pays d’Aix 2/0. 

Et hors des terrains de foot, les activités 
omnisports reprennent, avec au menu 
fitness, Zumba, musculation, athlétisme, 
krav-kaga et gym tonic. De quoi se maintenir en forme tout au long de l’année.

 FC Rousset SVO : 04 86 31 99 60 - fcroussetsvo@gmail.com - site internet : fcroussetsvo.fr
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CAP SUR LE DÉSERT 
MAROCAIN
Une jeune roussetaine, Julia Sabatier, photographe, va participer à un rallye, 

le Bab El Raid, en février 2020. 

C’est un rallye-raid en 2 roues motrices qui se 
déroule dans le Sud marocain. 

Bénévole de l’association Cœur de Gazelles, elle a 
fait partie pendant 3 ans de la caravane médicale 
du Rallye Aicha des Gazelles. C’est là qu’elle a 
découvert le Bab El Raid, rallye sportif avec des 
actions solidaires, comme la distribution de 
dons récoltés par les participants et la création 
d’une palmeraie dans la zone sud du désert pour 
améliorer les revenus des agriculteurs locaux et 
leur permettre de lutter contre l’exode rural et la 
déscolarisation des enfants. 
La recherche de sponsors et de financements  
est l’étape obligatoire avant de se lancer 
dans le désert. Julia Sabatier est fin prête 
pour la grande aventure. Si vous voulez qu’un 
maximum de palmiers soit planté, vous pouvez 

y contribuer en contactant l’association Cœur 
de Gazelles.

Vous pouvez suivre le parcours de cette aventurière 
roussetaine au grand cœur sur facebook et 
instagram « Team Bab 192 », mais aussi sur le site 
internet de l’équipage teambab192.wixsite.com/
website.  

L’EXPLOIT 
DE L’EXTRÊME

Quelques nouvelles d’un grand sportif 
roussetain de l’extrême, Pierre Mastalski. 
L’été dernier, il s’est lancé à l’assaut du grand 
raid des Pyrénées avec un ami, Jérôme Moreau.
Au programme : 220 km de paysages pyrénéens 
somptueux, 12 500 m de dénivelé, des montées 
dantesques et de descentes vertigineuses et 
techniques sous le soleil. Et pour récupérer 
1h20 de sommeil. Pierre Mastalski a passé la 
ligne d’arrivée en 81e position en 56h08’19’’ suivi 
de Jérôme Moreau en 82e position en 56h08’20’’ 
avec des souvenirs indélébiles et heureux.
Quel sera le prochain exploit ? 

 Pierre Mastalski
www.icicommencelaventure.com 

ESPACE MUSICAL DE ROUSSET : 
SUCCÈS CRESCENDO
L’Espace musical de Rousset accueille pour sa rentrée 2019-2020, un nouvel 
animateur, Jean-Marie Pellenc. 

Fort de ses expériences 
passées d’enseignant et de 
soliste, il prend en main la 
coordination de l’ensemble 
des activités de l’association, 
interlocuteur privilégié des 
parents qu’il reçoit et 
conseille tous les mercredis. 

L’essor de l’Espace 
musical de Rousset nécessite également 
le recrutement de nouveaux professeurs : 
Gloria Birardi Harpe, Dylan Samuel Formation 
musicale, Hugo Soggia Trombone, Cécile 
Bonifacio Percussions, Benjamin Blanchin Cor 
et Prim’orchestra.

On ne peut pas parler de l’Espace Musical de 
Rousset sans évoquer l’Ensemble Giocoso qui 
partage ses locaux et la musique. 

L’ensemble Giocoso se compose de 50 
musiciens, principalement des professeurs 
dans des conservatoires et écoles de musique, 
avec une direction musicale assurée par de 
grands chefs comme Henri Gallois ou Pierre 
Lodice. 

L’ensemble Giocoso a programmé cette saison 
le Requiem de Verdi le 5 mai 2020, la Messe du 
Couronnement de Mozart et surtout le 16 mai 
2020 le concert Beethoven, « Fête L’Europe », 
en partenariat avec L’Espace musical de 
Rousset et la Confédération musicale de 
France. Cet événement musical est l’hommage 
rendu au 250e anniversaire de la naissance de 
Beethoven commémoré en 2020. 

Lors de ce concert, tous les lauréats des 
conservatoires et écoles de musique de 
la région d’Aix-En-Provence formeront un 
orchestre symphonique de 55 musiciens, 
Symphonia 13.

Au programme : L’ouverture d’Egmond, le concerto 
« empereur » pour piano et orchestre avec la soliste 
Hermine Forray, et la symphonie N° 7.

Tarifs 20 € et 10 € pour les enfants de moins de 
12 ans. Réservations auprès de l’Espace musical.

 Si vous n’êtes pas encore inscrit à l’école de 
musique, les inscriptions sont possibles tout au 
long de l’année, quel que soit le niveau ou l’âge.

 Espace musical de Rousset : 04 42 53 25 99 
www.emr-rousset.com  

FORUM D’OC
La Ville de Rousset a adhéré le 
30 mai dernier au Forum d’Oc 
soutenant l’action de cet organisme 
pour la sauvegarde de la langue 
originelle de notre région. 
Le Forum d’Oc rassemble des 
associations, des collectivités 
territoriales, des entreprises, des 
administrations et des groupes 

artistiques qui œuvrent sur le territoire de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la promotion 
de la langue d’oc ou langue occitane que l’on 
retrouve dans le provençal, l’alpin, le niçois, le 
mentonnais, etc. 

 Forum d’Oc de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur 
8 bis avenue Jules Ferry 13 100 Aix-en-Provence
Forumdoc.org/fr/ 

LES VERTUS DE L’HUMOUR
Véritable antidote à la morosité, l’humour aide à chasser le stress, à 
créer des liens et à donner du sens à notre vie.

C’est ce qu’a voulu Rouss’Evasion en proposant quelques soirées de 
divertissement synonymes de joie de vivre avec un zeste d’impertinence.
L’humour dédramatise, désamorce tout jugement et tout devient facile.
Alors, n’hésitez pas.
La vie est une grande farce dans laquelle nous avons tous un rôle ! 
Voici un petit échantillon des spectacles 2019/2020 passés ou à venir :

Nuit d’ivresse - 1er février 2019
La nouvelle - 16 mars 2019
Le dîner de cons - 20 mars 2019 
Zize - 1er juin 2019
Kev Adams - 4 décembre 2019
Willy Rovelli - 9 janvier 2020
Michele Bernier - 14 mars 2020
Les Chevaliers du Fiel - 30 avril 2020
La suite au prochain numéro…

 Rouss’Evasion
1, Résidence les Vignes 
(en face de la Médiathèque) 13 790 Rousset
Lundi, mardi, jeudi 8h-12h / 13h30-17h30
04 42 53 83 74 
rouss-evasion-loisirs@orange.fr
www.roussevasion.fr 
facebook.com/roussevasion

UN bON JUS POUR LE 
14e COURTS-bOUILLON
La 14e journée du court-métrage organisée 
par les Films du Delta se déroulera samedi 
12 octobre à la salle des fêtes Émilien Ventre. 

38 films « coups 
de cœur » en 
provenance de 
France ou de 
nombreux pays 
internationaux 

seront présentés durant ce festival, comme 
l’Oscar 2019, « Skin » de Guy Nattiv, et la 
Palme d’Or 2019, « La distance entre le ciel 
et nous » de Vasilis Kekatos. 
Comme chaque année, 2 séances réservées : 
une aux familles (enfants de plus de 10 
ans) et une autre « spéciale animation » en 
partenariat avec l’école Mopa, donnant un 
aperçu de la French Touch.
Vous trouverez le programme de Courts-
Bouillons sur le site des Films du Delta 
filmsdelta.com.

 Films du Delta : 04 42 53 36 39
mail : contact@filmsdelta.com
www.filmsdelta.com 
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LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Lorsqu’il apprit la nouvelle 
de l’incendie de Notre Dame, 
le 15 avril de cette année, le 
pays fut saisi de stupeur et de 
tristesse. 
On prit alors conscience de l’importance 
autant que de la fragilité d’un patrimoine 
national et mondial. Notre Dame appartient 
à celui qui croit au ciel comme à celui qui 
n’y croit pas pour reprendre les mots du 
poète, à tous, et chacun s’est senti blessé, 
meurtri, dépossédé par cet incendie. 
Le patrimoine, matériel ou immatériel, 
c’est cela, un enchevêtrement essentiel 
de repères, de symboles, une filiation qui 
tisse une identité. Et il ne se limite pas 
aux édifices prestigieux, il est partout, 
dans les œuvres secondaires, dans les 
mots d’une langue, dans des traces 
mémorielles, dans des paysages. La 
montagne Sainte Victoire n’est pas qu’un 
dernier relief des Alpes qui domine le 
paysage aixois, Cézanne l’a transformée 
en lieu patrimonial.
Le patrimoine n’est pas une célébration du 
passé, il tient de la mémoire des hommes 
qui fait ce que nous sommes pour nous 
projeter dans l’avenir. Un arbre n’aurait 
pas de branches s’il n’avait des racines. 
Il importe donc de l’entretenir, de le 
célébrer comme une fierté humaine, de le 
transmettre. C’est l’avenir de la civilisation 
contre toutes les barbaries qui se joue là. 
Le patrimoine est toujours moderne.
Sa défense ne signifie pas la mise sous 
cloche de l’existant, il n’est pas opposable 
au développement du territoire, voilà 
pourquoi à Rousset, en même temps que 
nous restaurons le pigeonnier ou l’église 
nous construisons pour l’avenir un 

nouveau patrimoine, nous transformons 
le village. Les branches nouvelles de 
l’arbre et ses racines là encore.
Cette année, nous devons de nouveau 
remercier les associations roussetaines 
pour leur investissement dans ces 
journées qui se sont déroulées du 20 au 
22 septembre dernier :
• Index qui a accueilli la traditionnelle 

vesprade puis exposé à la chapelle 
du Calvaire les magnifiques vitraux 
conçus par Reine Colin pour la 
chapelle saint Ferréol à Marseille. 
Reine Colin a répondu à la demande de 
la Municipalité de Marseille de créer 
5 vitraux pour cet édifice religieux. 
Elle a choisi pour les illustrer 5 
thèmes, l’économie verte, l’énergie 
renouvelable, la nature bio, l’économie 
bleue, la terre et un hommage à la 
Vierge Marie.

• ASPR pour l’exposition à la 
médiathèque de « Rousset, un château, 
des seigneurs et des châtelains.

• Aïgo Vivo, son animation provençale et 
la présentation du diaporama « Rousset 
à travers le temps »

• Voyons Voir qui a exposé au domaine 
du Défend les œuvres de l’artiste 
contemporaine Diane Etienne : « Index 
des mémoires et des formes ».

Norbert Bernard
Adjoint au Maire Délégué

 à la Culture et au Patrimoine 

CLAP 
DE REPRISE 

La salle Émilien Ventre vous accueille 
tous les vendredis soirs pour la 
projection de films récemment sortis. 
Durant le mois de septembre, les 
plus jeunes ont suivi Dora dans ses 
aventures, se sont émus devant « Ma 
famille et le loup ». Les plus grands ont 
ri avec « C’est quoi cette mamie ? » et 
ont rêvé devant l’incroyable destin de 
Yuli, danseur étoile. Et toute l’année, 
vous pouvez venir en famille à ces 
séances de cinéma le vendredi à 18h30 
ou 21h, un bon moment de détente pour 
finir la semaine.

Le programme vous est annoncé à 
l’avance sur le site rousset-fr.com ou dans 
la newsletter hebdomadaire de la Ville.

Tarifs :      
6 € et 4 € pour les moins de 14 ans

 Service culturel : 04 42 29 82 53  

EN ROUTE SUR LE CHEMIN DES SPECTACLES
C’est parti ! Jusqu’en mai 2020 !
La saison a débuté en septembre 
par un spectacle pour les plus petits 
à la médiathèque Lalunelanuit. Une 
comédie tout public en entrée libre 
suivra à la salle Émilien Ventre, Ballades 
gourmandes.

Si vous avez envie de suivre ce chemin 
culturel, la plaquette est disponible sur 
le site de la Ville, à l’accueil en mairie, 
à la médiathèque et au service culturel 
vous sera un précieux allié.

Ne tardez pas pour réserver, plusieurs 
spectacles affichent déjà complet.

 Réservations service culturel   
(2e étage médiathèque) 
Place Pierre Long 
aux heures d’ouverture 04 42 29 82 53 
service.culturel@rousset-fr.com
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ST MICROELECTRONICS 
ET LA NOUVELLE DÉCLARATION 
ENVIRONNEMENTALE
ST Microelectronics a fait connaître sa nouvelle Déclaration Environnementale de son site pour l’année 2018, une illustration 
de l’implication de cette société dans la protection de l’environnement et une annonce des principaux axes de travail en 2019.
Ce document présente les résultats satisfaisants obtenus en consommation d’énergie, d’eau et de produits chimiques, la 
présentation des techniques et les résultats du traitement des rejets liquides permettant depuis bientôt 20 ans de rejeter une 
eau d’excellente qualité pour l’Arc tout proche, et garantissant ainsi le développement de l’industrie microélectronique tout en 
préservant un environnement exceptionnel. Sans oublier le tri et la revalorisation des déchets.

ST MICROELECTRONICS
ET ROUSSET ENSEMBLE DEPUIS 40 ANS 

STMicroelectronics a fêté le lundi 16 septembre 
son 40e anniversaire de présence à Rousset. 

À cette occasion, un campus de 1 500 m² 
de stands a été installé sur la pelouse 
centrale. Il a accueilli plus de 2 500 jeunes 
issus de plus de 30 lycées d’enseignement 
général et technologique, d’écoles 
d’ingénieurs et d’écoles de commerce de 
la région, une expérience unique.

Les étudiants ont pu rencontrer près de 
250 salariés du site, des représentants 
de 11 partenaires (sous-traitants et start-
up hébergés sur le site) et de 5 écoles 
d’ingénieurs de la région, au travers d’un 
parcours libre pour découvrir l’univers 
de la microélectronique, la diversité des 
métiers, les activités et les innovations 
de ST Rousset au cœur des enjeux 
technologiques de demain.

Développer l’attractivité des métiers de 
l’industrie microélectronique en France, 
attirer et accompagner les jeunes talents 
(dont notamment les jeunes filles), fait 
en effet partie des actions prioritaires 
du Groupe STMicroelectronics en 
tant qu’acteur engagé dans le tissu 
économique et éducatif local. 

Cet événement majeur et unique en son 
genre, qui a été salué par le Recteur 
de l’Académie et de nombreuses 
personnalités de la région présentes 
à cette occasion, a aussi été une belle 
opportunité pour annoncer la création 
d’une nouvelle et ambitieuse filière de la 
microélectronique au sein du « campus 
des métiers et des qualifications » de 
l’industrie du futur, qui regroupe déjà les 
filières Énergie et Aéronautique. 

Cette filière, qui s’ouvrira dans les mois 
à venir au sein de l’École des Mines 
Saint-Étienne de Gardanne, sera dédiée 
aux métiers de la microélectronique et 
permettra à de nouvelles générations 
d’étudiants de bac à bac+8 d’être formés 
et aux salariés des sociétés du secteur de 
pouvoir suivre des modules de formation 
spécialisés.

Le Collège Jean Zay qui a un 
partenariat avec ST Microelectronics 
a pu faire participer 90 élèves de 3e 
à cette journée particulière. Ils ont 
pu comme les étudiants présents 
découverts toutes les facettes de la 
microélectronique. 
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UN PEU 
PLUS PRÈS

DES 
ÉTOILES
Le 10 juin dernier, 

ST Microelectronics avec 
ses partenaires 

le CNES (Centre National 
d’Études Spatiales) 
et Planète Sciences 

ont organisé un lâcher de 
ballons stratosphériques 

expérimentaux au Golf 
Sainte-Victoire à Fuveau. 

Ce n’était pas une nouvelle guerre des 
étoiles, mais le résultat d’un concours 
lancé quelques mois plus tôt « STM32 
in the Sky » auquel ont participé des 
étudiants de Centrale Marseille, les 
écoles Polytech de Marseille et de 
Nice Sophia, ainsi qu’ISEN Yncréa 
Méditerranée (campus de Toulon) 
dans le cadre de leur projet de fin 
d’études.

Quatre équipes de futurs ingénieurs, 
encadrés par leurs professeurs et 
des ingénieurs, ont travaillé sur ces 
ballons stratosphériques, équipés de 
produits ST Microelectronics comme 
les microcontrôleurs STM32, capables 
de s’élever à plus de 30 km du sol et 
d’être suivis en direct par le public sur 
une plateforme de services. 

Des expériences scientifiques ont pu 
être réalisées lors de leur ascension : 
des relevés de concentrations de gaz 
CO2, O2, une analyse de propagation 
du son, une évaluation de la limite de 
portée du réseau GSM.

Une belle collaboration entre 
ST Microeletronics et les écoles 
d’ingénieurs de la région.

Les résultats du concours et des prix 
ne vont pas tarder à être connus ! 

NAWA TECHNOLOGIES 
ET PASCAL bOULANGER : 
PRIX DE LA START-UP   
DE L’ANNÉE !

Nawa Technologies, fondée en 2013 et installée dans des 
locaux de ST Microelectronics, révolutionne le stockage 
d’énergie avec ses batteries à recharge ultra rapide. 

Elle développe l’électrode au carbone 
la plus rapide du monde qui permet de 
fabriquer des cellules de batteries qui 
se rechargent en quelques secondes et 
peuvent être cyclées plus d’un million de 
fois sans perte de performance.

Cette entreprise vise principalement les 
marchés de la mobilité urbaine : véhicules 
hybrides et véhicules de transport urbain 
sur des réseaux équipés de bornes de 
rechargement, mais aussi le stockage 
temporaire d'énergie renouvelable.

Son fondateur, Pascal Boulanger, a 
reçu le 24 septembre dernier le « prix de 
l'entrepreneur » 2019 dans la catégorie 
Start-up de la région Sud-Est lors d’une 
cérémonie organisée par la succursale 
régionale du cabinet EY (Ersnt & 
Young), un leader mondial de l'audit, du 
conseil, de la fiscalité, du droit et des 
transactions.

 Nawa Technologies
www.nawatechnologies.com 

JOYEUX ANNIVERSAIRE,
OMBRÉA
Ombréa va bientôt fêter ses 3 ans. 
Depuis sa création, l’entreprise familiale de Julie et Christian Davico n’a cessé de grandir. 
Elle emploie désormais 25 personnes et le carnet de commandes est bien rempli.

Son concept de protection des cultures des aléas climatiques par des ombrières se 
développe dans l’horticulture, le maraîchage et la viticulture. Il pallie le gel, la grêle ou 
la sécheresse plus que d’actualité cette année. Un pas vers l’agriculture du futur.

 ombrea.fr

MCT GESTION 
S’INSTALLE À ROUSSET

Depuis peu, les bureaux de 
MCT Gestion/Mikit Aubagne ont ouvert 

dans la zone d’activités, 
avenue Francis Perrin, Rousset Parc Club. 

L’agence commercialise les maisons de la marque Mikit sur tout le 
département et dans le Var.

Cette société est spécialisée dans le domaine de la construction 
individuelle. Ses conseillers accompagnent les futurs propriétaires dans leurs 
démarches et réalisent leur projet de construction de maison, du permis de construire 
au financement.

 MCT Gestion/Mikit Aubagne 31 avenue Francis Perrin 
Président Nicolas Micaleff - Directeur Général Alexis Chamoux 
06 58 04 59 84 - mctgestion130gmail.com - https ://aubagne.mikit.fr 



INVITATION
Vœux de la Municipalité aux Roussetains & Roussetaines
VENDREDI 10 JANVIER A 18H30 - SALLE DES FÊTES EMILIEN VENTRE

Remise des prix aux gagnants du concours des illuminations de Noël.


