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VIE MUNICIPALE BUDGET 2020
VIE DU VILLAGE DES PETITS ÉCOLIERS AU CŒUR ET À LA VOIX D’OR
VIE ASSOCIATIVE ARCDANSE FÊTE SES 25 ANS
VIE ÉCONOMIQUE PÔLE SCS : STARTUP3

www.rousset-fr.com

ÉTAT CIVIL

UNE ROUSSETAINE DE NAISSANCE

Elea GARCON est venue au monde au domicile de ses parents, Nicolas
Garcon et Melia Rochon à la Résidence Tartane le 26 décembre 2019,
Un joli cadeau pour les fêtes de fin d’année.
Toutes nos félicitations aux parents !
NAISSANCES

Julia FAGUNDES le 27 juillet 2019 		
à Aix-en-Provence
Thomas MOUGIN le 7 septembre 2019 		
à Aix-en-Provence
Clément ABRAHAMIAN le 16 septembre
2019
à Aix-en-Provence
Thomas GIRAUD le 23 septembre 2019
à Aix-en-Provence
Damian MELENDEZ DIAZ le 25 septembre
2019 à Aix-en-Provence
Auguste BRAILLARD le 30 septembre 2019
à Aix-en-Provence
Soan LENZI le 2 novembre 2019 		
à Aix-en-Provence
Emma TOMASINI le 6 novembre 2019 		
à Aix-en-Provence
Eden RABAH le 20 novembre 2019 		
à Vitrolles
Eloyn BAUDOUIN le 28 novembre 2019
à Aix-en-Provence
Emmie ESCAVI le 29 novembre 2019 		
à Aix-en-Provence
Giulian THERME le 5 décembre 2019 		
à Aix-en-Provence
Eléa GARCON le 26 décembre 2019 		
à Rousset
Stella FOUILLOUX le 9 janvier 2020 		
à Marseille
Léo DI GIORGIO le 22 janvier 2020 		
à Aix-en-Provence
Emy GARCIA le 23 janvier 2020 		
à Aix-en-Provence
Célien DUMONT le 27 janvier 2020 		
à Aix-en-Provence
Liam GOUESLAIN le 2 avril 2020 		
à Aix-en-Provence
Nayl SHISSAH le 26 avril 2020 		
à Marseille
Thiam ROCHE le 4 mai 2020 		
à Aix-en-Provence
Mathilde TARGE le 19 mai 2020 		
à Aix-en-Provence
Charlie LEMAN le 2 juin 2020 		
à Aix-en-Provence
Swann LAUGIER né le 9 juin 2020 		
à Aix-en-Provence

MARIAGES

Yannick OUTRÉ et Angélique SAUVAIN
le 13 juin 2020.
André ROUX et Claudine GRAS 		
le 27 juin 2020
Alexis MORCAUT et Margaux MOUTOU
le 18 juillet 2020

DÉCÈS

Paule DONATI née SASSO 			
le 21 octobre 2019 à Marseille
Lucien BRUIX 				
le 25 octobre 2019 à Aix-en-Provence
Marcel WALTER 				
le 27 octobre 2019 à Rousset
Henri GELY 				
le 12 novembre 2019 à Rousset
Denise DENZA née ARMAND 			
le 30 novembre 2019 à Rousset
Robert PELLOUX 				
le 10 décembre 2019 à Aix-en-Provence
Marc RENUCCI 				
le 10 décembre 2019 à Aix-en-Provence
Françoise CHEVALLIER née BELIN 		
le 12 décembre 2019 à Aix-en-Provence
Jean BLANC 				
le 14 décembre 2019 à La Roque-d’Anthéron
Roger ANDRÉ 				
le 4 janvier 2020 à Beaurecueil
Pierre RAGUSA 				
le 13 janvier 2020 à Marseille
Jacques BOBINEAU 			
le 23 janvier 2020 à Aix-en-Provence
Caterina DASTRU née FERRUA 		
le 27 janvier 2020 à Rousset
Christiane VOLPE née VINACCIA 		
le 28 février 2020 à Aix-en-Provence
Martine GONCALVES née VINACCIA 		
le 9 mars 2020 à Gardanne
Brigitte BOUIS née AUBERTIN 		
le 9 mars 2020 à Marseille
Sylvette DELPEUCH née VIDAL 		
le 17 mars 2020 à Aix-en-Provence
Ali ABASSI 				
le 24 mars 2020 à Marseille
Jeannine CORDIER 				
le 14 avril 2020 à Allauch
Marise MAIRONE née RIVIERE 		
le 21 avril 2020 à Aix-en-Provence
Jean RAIMONDO 				
le 21 avril 2020 à Rousset
Marguerite GRANIER née ELLENA 		
le 22 avril 2020 à Gardanne
Patricia VILLION née BOURGUE 		
le 9 mai 2020 à Aix-en-Provence

www.rousset-fr.com

La Ville est heureuse, comme l'année dernière, d'offrir une prime de 300 € à tous
les bacheliers qui ont obtenu la mention Très Bien ! En espérant que ce soit votre
cas, vous déposerez en mairie votre relevé de notes accompagné d'un justificatif de
domicile (au nom bachelier) et d'un relevé d'identité bancaire.
La Région Sud accorde également une prime de 400 € aux bacheliers ayant obtenu
la Mention Très Bien. Consultez son site regionsud.fr.
|| j uillet 2020

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 ? ? ?

Lionel ARRIGHI 				
le 14 juin 2020 à Aubagne

AYANT OBTENU LA MENTION
TRÈS BIEN AU BACCALAURÉAT

Infos

Si vous avez 16 ans
cette année, filles ou garçons,
vous êtes concernés
par le recensement.

Roselyne COQUILLAT née BÉGOUIN 		
le 2 juin 2020 à Rousset

PRIME AUX BACHELIERS
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16 ANS =
RECENSEMENT

D’ANCIENS ÉLUS
NOUS ONT QUITTÉS…

Ils ont été Conseillers Municipaux
sous le mandat de Pierre Long Maire
de Rousset de 1983 à 1989.
Lucien BRUIX le 25 octobre 2019
Christiane VOLPE le 28 février 2020
Sylvette DELPEUCH le 17 mars 2020

NUMÉROS UTILES
À votre service
Mairie : 04 42 29 00 10
Site internet : www.rousset-fr.com
Services Techniques Mairie :
0 800 58 49 13 (n° vert)
Service Technique : 04 42 53 27 32
Service Urbanisme : 04 42 53 84 95
Déchetterie : 0810 00 31 10
Bureau de l’Emploi : 04 42 53 83 70
Relations Entreprises : 04 42 29 01 81
Assistante Sociale : 04 42 65 08 16
Police Municipale : 04 42 53 28 10
FORMALITÉS PRÉFECTURE :
Standard : 04 84 35 40 00
Cartes d’identité- passeports –
Cartes grises - permis de conduire : 3400
Autres démarches : 04 84 35 40 40
Gendarmerie : 04 42 29 00 03
Crèche Trampoline : 04 42 53 27 55
Crèche Les Frimousses : 04 42 53 38 63
École Maternelle : 04 42 29 02 35
École Primaire : 04 42 29 02 19
Cantine Scolaire : 04 42 58 19 17
Collège : 04 42 29 00 40
Club du 3e Âge : 06 23 40 76 23
Maison de Retraite Les Opalines :
04 42 29 07 85
Bureau du Service Jeunesse –
Point Jeunes – Centre de Loisirs :
04 42 99 20 60
Médiathèque : 04 42 29 82 50
Rousset Animations & Fêtes : 		
04 42 29 82 54
Service Culturel : 04 42 29 82 53
Covoiturage : 04 42 214 214

ÉDITO

Vacances particulières
Ces vacances ne seront pas comme les autres :
• frontières fermées ou entrouvertes,
• distanciation,
• port du masque…
et ce virus qui continue à circuler…
Malgré cet environnement, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous
de profiter au maximum de ces quelques jours de repos.
Espérons que la prochaine rentrée scolaire soit normale, que le Foyer
du 3e Âge puisse accueillir de nouveau ses adhérents, que le parquet du
futur gymnase voit son premier rebond…
Bref, que Rousset continue à vivre.
Prenez soin de vous et des autres.
Jean-Louis Canal
Maire de Rousset
Conseiller métropolitain
Vice-Président du Conseil du Territoire du Pays d’Aix

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 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
• 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

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

Pour ne rien manquer de l’actualité de la ville de Rousset, pensez à vous
inscrire à la Newsletter sur le site internet www.rousset-fr.com et à suivre
Mairie de Rousset.
la page facebook
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GROS PLAN

LES PUCES

AU GRAND CŒUR
La société ST Microelectronics
a, dès le début de la crise sanitaire, fait preuve de réactivité
en s’investissant dans des actions solidaires
d’une grande efficacité.
STMicroelectronics a largement fourni
les établissements des départements
des Bouches-du-Rhône et du Var en
équipements de protection sanitaire. Les
chiffres parlent d’eux même : plus de 120
hôpitaux, cliniques, maternités, EHPAD
ont reçu 50 000 masques, 5 000 litres de
solution hydro alcoolique, 12 000 gants.
La liste du matériel distribué serait
longue à énumérer.
Bien évidemment, ST Microelectronics
n’a pas oublié la commune où elle est
implantée. La Mairie, la maison de retraite
les Opalines, les crèches municipales
et la maison d’accueil spécialisée du
Pigeonnier ont été dotées de plus de 2 000
masques avec du matériel de protection.
Ces dons ont été une bouffée d’oxygène
dans une période inédite et complexe.
Ses équipes, toujours dans le même
esprit, se sont lancées dans la production
de gel hydroalcoolique. Elles ont produit
8 000 litres de solution dont 5 000 litres ont
subvenu aux besoins des hôpitaux et des
4 • ROUSSET
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EN CHIFFRES

50 000
5 000

masques

litres 		
de solution hydro alcoolique

12 000

gants

centres de soins de notre département.
Une solidarité et une générosité en parfait
accord avec la culture de développement
durable de ST Microelectronics qui n’a pas
oublié de protéger ses actuels et anciens
salariés. Le personnel a ainsi pu travailler
sur le site en toute sécurité et l’activité a
été maintenue dans de bonnes conditions.
Philippe Marc, Directeur du site de ST
Rousset :
« Désormais nous entrons dans un
nouveau monde qui va combiner sécurité

sanitaire renforcée avec de nouveaux
réflexes acquis pour le long terme, et une
nouvelle façon de travailler sans doute
plus agile, et plus responsabilisante. Nous
avons bénéficié de 3 avantages dans cette
bataille contre le Covid-19 :
• Notre culture industrielle de la
performance et de la recherche de
l’efficacité immédiate.
• Notre culture de la propreté et notre
savoir-faire en la matière liés à la
particularité de notre industrie.
• Notre dimension internationale nous
a permis de bénéficier de l’expérience
et de tirer les meilleures pratiques de
nos sites situés en Asie qui ont traversé
la crise dès le mois de janvier. Le sens
des responsabilités de tous, l’agilité
acquise par les collègues en télétravail
et la discipline des salariés présents
sur le site pour respecter les mesures
barrières ont été les ingrédients
indispensables pour traverser cette
crise et en sortir plus fort. »

GROS PLAN

LES ARMES ROUSSETAINES
CONTRE LE COVID 19 :

SOLIDARITÉ, GÉNÉROSITÉ ET INVENTIVITÉ
Les Roussetains ne sont pas restés inactifs
pendant le confinement ; ils ont voulu rendre service
et se montrer solidaires entre eux.
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ROUSSETAINS
FACE À LA CRISE SANITAIRE

Médecins, infirmiers et autre personnel
de santé de la commune ont tous fait face
avec courage à cette situation inédite de
pandémie. Chaque jour, ils ont répondu
présents pour soigner et rassurer leurs
patients. Leur étroite collaboration a
permis de gérer au mieux cette difficile
période.

L’ouverture d’un local pour recevoir les
malades de la Covid 19 en est la preuve.
Les médecins libéraux de la commune
de Rousset ont souhaité mettre en place
un dispositif de consultations réservé
aux malades susceptibles d’être infectés
par le virus. Cela leur a permis d’assurer
dans leurs cabinets les consultations
classiques sans risque de contamination.

La municipalité a répondu à leur demande
et a immédiatement mis à leur disposition
le local du Foyer Laïque avenue Victor
Peisson. Elle l’a entièrement équipé
du matériel bureautique et médical
nécessaire à son bon fonctionnement.
Pendant la période de déconfinement,
une autre utilisation a été faite de ce local
à la demande du laboratoire roussetain
d’analyses médicales Cerballiance. Il a
accueilli un « drive » pour le prélèvement
RT PCR COVID-19 sur prescription
médicale. Ce dispositif a permis aux
habitants de Rousset et des alentours
d’être dépistés plus précocement, au plus
proche de leur domicile.
ROUSSET

Infos
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GROS PLAN

SERVICE D’ACCUEIL 					
DANS LES ÉCOLES ET LES CRÈCHES

Dès le début du confinement, la Municipalité a organisé l’accueil dans les écoles et les
crèches des enfants dont les parents travaillent dans des catégories socioprofessionnelles
indispensables à la gestion de la crise sanitaire, comme les médecins, le personnel
soignant, les pompiers, policiers… Ce service a été maintenu durant la période de
déconfinement jusqu’à la réouverture totale des établissements scolaires.

" LES PETITES MAINS " ROUSSETAINES ONT
CONFECTIONNÉ PLUS DE 800 MASQUES

Portée par un grand esprit de solidarité
la belle équipe, composée d’Angèle R,
Fidèle R, Huguette T, Claude N, Pascale
B, Martine P, Brigitte, Magali F., a reçu
le soutien des roussetains qui ont fourni
du matériel pour la confection des
masques. Voilà pourquoi les masques
ne sont pas blancs, mais de toutes les
couleurs, de tous motifs.

Un couple de viticulteurs, Christine et
Thierry L. ont offert des grosses bobines
de fil lycra ainsi que Georges R. pour
pallier au problème d’approvisionnement
d’élastique. Les machines à coudre ont
tourné à un rythme effréné !

Gratuité le mot d’ordre pour tous
même si certaines personnes ont voulu
participer financièrement.

Seule dérogation à ce souhait : un
merci ou un sourire. Ce qui a été fait :
un grand merci à ce beau monde
solidaire.

EN CHIFFRES

800

masques

Les maisons se sont transformées
en atelier de couture. Tissu, ciseaux,
aiguilles, fils se sont invités pendant
des semaines. Les petites mains n’ont
pas ménagé leur peine faisant preuve
d’une belle organisation, d’énergie
pour récupérer les tissus quand ceux-ci
n’arrivaient pas directement au domicile.
Cela a été fait avec l’idée de participer
à la sécurité de chacun privilégiant la
solidarité avant tout, en sachant que les
masques sont gratuits.

DES DESSINS POUR PÂQUES

« J’ai lancé un " défi dessins " en accord avec la direction et Béatrice de la maison de
retraite des Opalines afin que les résidents aient pour Pâques un joli dessin accroché
à leur porte ; les visites n’étant pas autorisées pendant la période de confinement. Une
façon de leur dire qu’on ne les oubliait pas. Il y a eu 112 dessins déposés dans un panier.
Il en aurait fallu 77 ! Les enfants ont été généreux.

Il y a eu aussi de très beaux messages d’espoir. Les papys et mamies de la maison de
retraite les Opalines remercient tous les enfants, petits et grands, qui leur ont manifesté
leur affection, leur gentillesse à travers ces dessins. Cette belle attention leur a fait chaud
au cœur et les a beaucoup émus en cette période difficile à vivre pour eux. Merci pour ce
bel élan de générosité et de solidarité. Merci au personnel de la maison de retraite qui a
distribué les dessins. »
Magali Flageat
Conseillère Municipale

MASQUES TOUJOURS

Corinne Gueury, après avoir vu l’annonce
dans le quotidien la Provence, a pris contact
avec l’association Fask qui recherchait des
couturières solidaires pour la fabrication
de masques destinés aux visiteurs dans
les hôpitaux, aux personnels des EPHAD,
aux aides à domicile et de surblouses pour
le personnel hospitalier de Marseille.
Plusieurs Pôles ont été créés dont le Pôle
6 • ROUSSET
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de Rousset avec Corinne Gueury et une
douzaine de couturières des communes
avoisinantes, l’association marseillaise
FASK fournissant le matériel, tissus, fil
et prenant en charge la logistique. Les
couturières solidaires étaient 60 au début
pour arriver à 500 fin avril.
Elles ont réalisé en tout 5 000 blouses et
25 000 masques.

EN CHIFFRES

5 000
25 000

blouses

masques

GROS PLAN

LA GÉNÉROSITÉ
N’ATTEND PAS LE
NOMBRE DES ANNÉES

Léna, âgée de 12 ans, a pensé aux aînés
confinés pour Pâques, sans visite. Et
une superbe initiative est née. Léna a
confectionné, avec l’aide de sa grand-mère
et de son arrière-grand-mère âgée de 90
ans, des petites pochettes individuelles
garnies de petits chocolats de Pâques et
offertes ensuite à la Maison de Retraite les
Opalines.
Un esprit d’équipe intergénérationnel qui
a permis d’apporter douceur et joie aux
résidents de l’EPHAD roussetain.

AUTRES ACTIONS
• Toujours dans le même esprit de solidarité, un couple de Roussetains a
spontanément proposé de fabriquer, avec son imprimante 3D, des visières
en plastique souple pour qu’elles soient mises à disposition des professions
médicales et commerçantes qui en avaient besoin.
Merci à eux de leur spontanéité, de leur disponibilité et de leur générosité !
• Avec le soutien de la Municipalité, l’association des commerçants de Rousset a
effectué des livraisons de commandes passées par les Roussetains auprès des
commerces du village durant le confinement.
Une initiative pratique et sécurisante pour les habitants en leur évitant de sortir.
• D’autres administrés, personnels de santé à la retraite, se sont spontanément fait connaître pour proposer de donner de leur
temps dans le cadre de la gestion de la crise sur la commune. Qu’ils en soient ici et également remerciés.

DISTRIBUTION 		
DE MASQUES 			
PAR LA MUNICIPALITÉ

Des masques réutilisables, aux normes
AFNOR, ont été distribués à la population
roussetaine : 2 678 en mai et 800 en juin.
Une distribution a également été effectuée
auprès des commerçants fin juin.

MERCI

Le personnel de collecte des déchets, plus qu’indispensable en cette situation de crise, n’a
pas été oublié. Les petits mots apposés sur les poubelles montrent la reconnaissance des
habitants à ces agents.

La Municipalité a profité de la première
distribution de masques pour mettre à
disposition un rouleau de sacs poubelles à
chacun ; la distribution de sacs n’ayant pas
pu être organisée comme à l’accoutumée
du fait des conditions sanitaires.

ROUSSET

Infos
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VIE MUNICIPALE

2020

UNE ANNÉE DIFFICILE ET INQUIÉTANTE
C’est dans un contexte économique, politique et sanitaire
très difficile que la Municipalité de Rousset a dû élaborer
son budget 2020 en raison de la crise sanitaire
de la COVID 19 qui a profondément bouleversé
l’agenda politique national.
En effet, les différentes mesures
prises dans le cadre de cette
pandémie risquent d’engendrer
de véritables bouleversements sur
le plan économique et social et
de nombreuses inquiétudes pour
l’avenir de nos administrés.
De plus, l’évolution de nos
institutions et le projet de fusion de
la Métropole avec le Département
semblent devoir prendre du retard
ainsi que la nouvelle répartition des
compétences entre la Métropole et
les communes.
C’est pour cette raison que la
Métropole, incapable de traiter les
nombreuses compétences qui lui
revenaient, a décidé de rétrocéder
aux communes, de façon provisoire,
certaines d’entre elles.
Quant
à
l’attribution
de
compensation versée par la
Métropole, elle s’élèvera à 8 153
M € environ contre 9 053 M € en
2017. Il est à craindre la réduction
substantielle et brutale de façon
unilatérale de cette attribution.
Notons aussi que les contrats
pluriannuels de financements (50 %
du montant HT) des opérations des
investissements des communes du
Territoire du Pays d’Aix prendront
fin en termes d’engagement fin
2020.
En ce qui concerne la dotation de
l’État (DGF), elle restera négative
comme depuis plusieurs années.
La commune de Rousset, étant
considérée comme commune
« riche », devra s’acquitter
annuellement d’un versement à
l’État d’environ 400 000 €.
8 • ROUSSET
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S’ajoute aussi la réforme de la fiscalité visant
à supprimer pour 2023 la taxe d’habitation
pour les résidences principales. Ainsi,
il reste difficile de prévoir les recettes et
la marge de manœuvre pour les années à
venir.

Ainsi, il a été décidé :
• de ne pas augmenter la fiscalité,
• de ne pas avoir recours à l’emprunt
en maintenant un niveau d’épargne
suffisant afin de garantir les grands
équilibres sur le long terme.

C’est dans ce contexte que la Municipalité a
donc élaboré le budget 2020, toujours aussi
ambitieux en termes de modernisation et de
développement des équipements publics,
mais qui reste rigoureux quant à l’évolution
des charges de personnel et des dépenses
des services municipaux afin de maintenir
une réelle capacité d’autofinancement pour
ne pas avoir recours à l’emprunt et ce malgré
l’incertitude pesant sur nos ressources.

L’équilibre de la section d’investissement du
budget 2020 s’appuie aussi sur les recettes
issues de la vente de terrains communaux
(projet Bouygues en cours de réalisation
aux Bannettes, projet Chrysalide près de la
Gendarmerie, ancienne crèche Tom Pouce,
maison Couton avenue de Manéou,…)

Opérations d'ordre
(amortissements)

Autofinancement
section d'investissement

3,61 %

Charges
exceptionnelles

Charges à
caractère
général

7,17 %
2,47 %

21,09 %

Après le Débat d’Orientation Budgétaire
soumis au Conseil Municipal le 29 mai dernier,
le budget 2020 a été voté le même jour.

Excédent de
fonctionnement
2019 reporté

Produits des services

3,52 %

Attribution de
compensation
(Métropole)

4,28 %
Impôts locaux
(TH/TFB/TFNB)
et taxes diverses

55,42 %

2,47 %
26,77 %

Charges
financières

Produits
financiers

0,03 %
12,79 %

Autres charges
(subventions, struct.
intercommunales)

52,72 %
Charges de personnel

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020

3,79 %
7,39 %
Produits divers

Dotations et participations
(État, Région, Dépt)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020

VIE MUNICIPALE

Le budget 2020, équilibré en dépenses et en recettes, s’élève
à 16 161 000 € pour le fonctionnement et à 21 750 000 € pour
l’investissement.

Remboursement
d’emprunts

3,01 %

L’excédent 2019 dégagé du
fonctionnement, soit 2 583 973 €,
permet d’en affecter une partie, soit
1 451 000 € en investissement. Le solde,
soit 1 132 973 € est reporté sur le
fonctionnement 2020. Les graphes
présentés en font ressortir les principaux
postes.
Cette maîtrise de nos dépenses permet
donc de ne pas encore augmenter cette
année la fiscalité locale.

En termes de solidarité et de
proximité,
le
soutien
aux
associations représente une dotation de
973 900 €. Dans ce contexte économique
difficile, il convient de rappeler aux
associations que la Municipalité ne
pourra plus à l’avenir subvenir à leurs
besoins dans la même proportion,
d’autant que de nouvelles associations
voient le jour.
241 000 € sont alloués au Comité
Communal d’Action Sociale et 196 200 €
aux structures intercommunales.

Concernant les investissements 2020, outre les habituels travaux de voirie,
d’entretien et de maintenance des bâtiments communaux, ont été inscrits à ce
budget :
• la fin de l’installation de la
vidéoprotection sur l’ensemble du
territoire communal,
• la fin de la construction du nouveau
gymnase et, à la place de l’ancien,
l’aménagement
d’un
nouveau
parking,
• la fin de la réhabilitation
l’extension du foyer du 3e âge,

et

• le réaménagement de la salle des
arts martiaux,
• l’aménagement de la nouvelle poste
et d’un hôpital de jour au sein du
programme « Cœur de Village »,
• la réalisation d’un centre aéré,
• l’aménagement
des
archives
municipales, du bâtiment de l’Aïgo
Vivo,
• l’agrandissement du jardin d’enfants
du chemin de Saint-Marc, d’une aire
de jeux et le parking à proximité de
la résidence Aqua Viva,

• la réalisation d’un parking entre le
chemin de St Marc et la coopérative,
• la fin des travaux de réfection des
réseaux et de la voirie de la rue du
Farageon,
• les travaux d’une aire de lavage
d’engins agricoles au Défend,
• l’aménagement d’un local
stockage à la salle de Fêtes,

de

• l’extension des locaux et la réfection
de la cour de l’école élémentaire
Albert Jouly,

pour
l’investissement
:
des
subventions versées par la Métropole
et le Département (7 m €)
pour le fonctionnement : de
l’attribution de compensation versée
par la Métropole (6,5 m €) et le produit
des impôts locaux (4,2 m €).

41,22 %

54,98 %
Immobilisations corporelles
(terrains, matériel,
mobilier, véhicules)

Immobilisations
en cours (travaux)

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2020

Autofinancement réalisé
+ excédent 2019 reporté

Emprunt

0%
Virement de
la section de
fonctionnement

21 %

Subventions
d’investissement

36 %

5%

• le réaménagement du Point Jeunes,
• la constitution de réserves foncières
(terrains et bâtis) pour permettre
à terme le développement de nos
équipements publics, par exemple
l’acquisition du terrain et du
bâtiment de l’ancienne D.D.E. et de
la parcelle appartenant au diocèse
située à l’intersection de la rue du
Farageon et de la rue Mendez pour
sa sécurisation.

Ce programme important est aujourd’hui, malgré les menaces qui pèsent sur sa
pérennité, fortement soutenu financièrement par nos partenaires, que sont la Métropole
et le Conseil Départemental grâce aux contrats d’aide.

Rappelons ici que les principales
ressources financières
de
la
Commune proviennent :

0,80 %

Immobilisations
incorporelles
(études, PLU)

4%
2%
Divers
(amortissements)

Produits des cessions

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020

En conclusion, la marge de manœuvre financière de notre commune continue de se
réduire. En cause, la baisse de nos ressources :
• réduction des dotations de l’État,
• développement d’une politique de solidarité financière qui ne peut qu’impacter
défavorablement les ressources de la commune de Rousset,
• incertitude sur le devenir et l’importance de l’attribution de compensation versée
par la Métropole et des financements de nos partenaires.
Il est à espérer que notre pays se relève vite et le mieux possible de cette crise.
La Municipalité fera tout son possible pour que notre commune rende les difficultés
moins pénibles.
Jean-Pierre DESCHLER
Adjoint au Maire délégué aux Finances

ROUSSET
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UN TOUR D’HORIZON

1

DES CHANTIERS ROUSSETAINS
1) LES NOUVELLES
IMPLANTATIONS 		
CHEMIN ST MARC
• Parking
Un parking de 61 places, prochainement
en service, a été créé en bas du chemin
St Marc proche de la Cave Coopérative et
du centre du village.
• Aire de jeux
Sur une superficie de 2 500 m2, les petits
Roussetains vont avoir un endroit où ils
pourront jouer aux aventuriers avec de
nouveaux jeux, balançoires, toboggans,
bac à sable, grimpe urbaine….
La configuration du lieu, de niveaux
différents, a demandé des aménagements
particuliers. Quatre plateformes vont
être aménagées, trois pour des jeux et
une pour accueillir bancs et tables. La
première plateforme accueillera les tout
petits avec une accessibilité adaptée aux
parents handicapés. La deuxième et la
troisième sont destinées à des enfants
plus grands. Le portillon d’accès sera
équipé d’une sécurité enfant.

2) LE GYMNASE

Le chantier avance à grands pas. La
livraison du bâtiment est prévue pour
octobre prochain. Salles omnisports,
de danse, d’arts martiaux, le tout sur 2
116 m2, offriront aux sportifs roussetains
des équipements performants. À suivre…

3) LE RESTAURANT DU 3e AGE
Le chantier, ralenti par la période de
confinement comme beaucoup d’autres,
va bientôt s’achever, courant juillet
2020. Les Anciens pourront découvrir
leur nouvelle salle de restauration à la
rentrée prochaine.

4) CŒUR DE VILLAGE
La partie immobilière est achevée. La 2e
partie de ce chantier reprendra en octobre
prochain avec la démolition du gymnase
Peisson. Un parking doit voir le jour sur
cet emplacement : 125 places, 4 Places
pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
et 2 adaptées à la voiture électrique. Cette
opération prendra fin au printemps 2021.

Un bel espace pour passer de super
moments !
• Réfection de la voie
En même temps que ces chantiers, il est
également prévu la réfection du chemin
Saint-Marc.
Le montant de travaux de réfection et
ceux de l’aménagement de l’aire de jeux
s’élèvent à 924 000 € financé pour moitié
par la Métropole.
• Construction du Centre Aéré
Il se situera chemin Saint-Marc à côté de
la nouvelle aire de jeu, sur une surface au
sol de 607 m2. Les travaux débuteront au
mois d’octobre prochain et s’achèveront
en 2021. Le financement du chantier sera
subventionné à 50 % par la Métropole.
10 • R O U S S E T
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5) CONSTRUCTION 		
D’UNE AIRE DE LAVAGE
AU CHEMIN DU DEFEND 		
À USAGE DES AGRICULTEURS
Ce projet a débuté le 25 mai dernier pour
une durée de 5 mois. Sa conception,
confiée au bureau d’études Artelia,
est menée en concertation avec les
agriculteurs de la commune et la
Chambre Régionale d’Agriculture.
Le
groupement
Minetto/
Eurovia
réalisera les travaux dont le montant
s’élève à 873 000 € H.T. dont 62 000 €
subventionnés par le Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural
(FEADER), 310 000 € par l’Agence
Régionale de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse et le reste pour moitié par pris en
charge par la Ville de Rousset et par la
Métropole Aix-Marseille Provence.
L’ensemble sera composé :
• d’une aire de lavage / remplissage capable
d’accueillir 3 engins simultanément,

VIE MUNICIPALE

2

3

1 1

5

4

• d’une aire de traitement équipée de :
• 1 cuve souple permettant de recueillir
les résidus de vendangeuses,
• 1 dispositif de traitement des
effluents phytosanitaires,
Cette installation permettra le lavage, le
rinçage et le remplissage des machines
agricoles comme les vendangeuses, les
pulvérisateurs et autres engins… Les
effluents seront recueillis et traités pour
qu’il n’y ait aucun rejet en milieu naturel.

6) EXTENSION 			
DE LA SALLE DES FÊTES
La salle des fêtes, victime de son succès,
a besoin d’une extension de son bâtiment
sur une surface d’environ 150m² dédiée
au stockage de matériel et autres
équipements scéniques, ainsi que la

5

5

climatisation des loges existantes. Le
groupement ISM/ BDC Concept a conçu
le projet. Les travaux, commencés le
22 juin, s’achèveront dans la deuxième
quinzaine de septembre. Il a été prévu
qu’une partie du chantier se déroulerait
sans interruption des spectacles. Toutes
les précautions sont prises pour garantir
la sécurité du public, du personnel de la
salle et limiter les nuisances sonores.
Le coût de ce chantier s’élève à 286 700 €,
dont la moitié sera subventionnée par la
Métropole.

6

7) RUE DU FARAGEON
Les travaux de réfection des réseaux et
de la voirie de la rue Farageon viennent
de s’achever. Le coût du chantier
s’élève à 246 000 € dont 50 % ont été
subventionnés par la Métropole.

7
ROUSSET

Infos

| | j uillet 2 0 2 0 • 1 1

VIE MUNICIPALE

ILS ONT ÉTÉ
FORMIDABLES,

MAIS…

Les Roussetains ont montré durant
la période de confinement leur
générosité, leur solidarité.
Mais pas tous ! Certains ont oublié
ce que sont le civisme, la propreté, le
respect de ses voisins, des habitants
de leur village.
Le confinement a permis de faire le
ménage de printemps et de vider les
placards. Il aurait suffi d’attendre la
réouverture de la déchetterie et la
reprise du service de ramassage des
encombrants plutôt que d’organiser
un vide-grenier peu engageant dans
les rues de la commune.
Sans oublier les masques, nécessaires
pour se protéger et protéger les autres.
Le jeter dans la rue ne sert qu’à faire
circuler le virus et mettre en danger la
vie de ceux qui les ramassent.

L’ÉQUIPE
DU CENTRE AÉRÉ
PRÊTE POUR
LES VACANCES

Bienvenue à Mallory Serreau, nouvelle directrice du Centre Aéré.
Avec toute son équipe, elle est
prête à accueillir les enfants
qui, comme les années
précédentes, vont passer de
super vacances estivales dans
cette structure.

COMMENT INSCRIRE SON
ENFANT AU CENTRE AÉRÉ ?

Bas les masques

Après dépôt des pièces à fournir au
Service Jeunesse et la validation des
dossiers, les inscriptions se font via le
Portail Famille sur le site de la Ville ou
auprès du Service Accueil de la Mairie.
Le paiement s’effectue également en

ligne grâce au service sécurisé TIPI
(Titres Payables par Internet) mis en
place par la Direction Générale des
Finances Publiques ou à l’accueil de la
Mairie, par chèques ou espèces.
Plus d’infos sur le site de la Ville
www.rousset-fr.com où vous trouverez
également le programme des activités
proposées au Centre Aéré.
Bureau du Service Jeunesse - Point
Jeunes - Centre de Loisirs, chemin de la
Tuilière impasse Maurice Béjart : 		
04 42 99 20 60 - clsh@rousset-fr.com
Service Accueil de la Mairie : 04 42 29 00 10

Sur la place abandonnée

Trop c’est trop !

UN NOUVEAU

CONSEIL MUNICIPAL

Le 1er tour des élections municipales s’est déroulé le 15 mars dernier. Mais la nouvelle
équipe municipale des 27 élus a dû attendre le premier Conseil Municipal le 23 mai
pour élire le Maire et les Adjoints. M. Jean-Louis Canal a été réélu et 8 adjoints ont
été désignés.
Bas les masques
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Consultez le site de la Ville rousset-fr.com, pour en savoir plus sur vos élus (délégations...).
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LE COMITÉ COMMUNAL
DE FEUX DE FORÊTS

PRÊT POUR UN ÉTÉ BRULANT
Un bilan de la saison hivernale
et la préparation de la saison estivale ont été présentés
lors de l’Assemblée Générale du Comité Communal de Feux de
Forêts, le 3 juin dernier. Deux nouveaux bénévoles
ont renforcé l’effectif du CCFF cette année.
Le CCFF de Rousset reste actif et mobilisé
toute l’année, surtout l’été, saison propice
au risque incendie. L’organisation est bien
huilée avec une planification des gardes
et des patrouilles pour les week-ends
et les jours à risques, une organisation
d’astreintes et une coordination avec les
différents intervenants de la lutte contre

les incendies. L’équipe du CCFF acquiert
ainsi une efficacité et une rapidité
d’intervention entre l’alerte et le temps
d’arrivée sur le sinistre.
Pour rappel, en cas de fumée ou départ de
feu sur la commune, alertez les secours
24h/24h, au 112 ou 18 et le Comité Feu

de Rousset au 06 15 24 55 39 – numéro à
enregistrer dans vos répertoires.
Le CCFF recherche des bénévoles. Si
l’aventure vous tente, contactez Fred
Lerda, responsable, au 06 15 24 55 39.
Candidature à déposer à la mairie de
Rousset. 

LE PLAN DE LA VILLE

PASSE AU NUMÉRIQUE

Le plan guide numérique de Rousset se présente comme
un outil de recherche interactif avec de très nombreuses
informations sur la vie communale : commerces, services
publics et leurs équipements, professionnels de santé.
En un clic, vous trouverez, le nom des voies, le lotissement,
le parking, la voie cyclable ; mais également un médecin, un
kiné, un coiffeur ou un bureau municipal, avec leurs horaires
d’ouverture, leurs numéros de téléphone, leurs adresses
mail, leurs sites internet.
Le site de la Ville vous permet d’accéder à cet outil performant
et très bien renseigné, avec un didacticiel pour profiter de
toutes les ressources mises à votre disposition.
Rendez-vous sur www.rousset-fr.com pour le découvrir !

ROUSSET
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DU NOUVEAU

DANS LES SERVICES

Bienvenue à Guy TEZIER qui vient de
remplacer Josué BOURON au poste
de Directeur Adjoint des Services
Techniques. Nous lui souhaitons la
bienvenue !

Josué BOURON quant à lui a pris la
Direction du Service Urbanisme.

RETOUR À
LA VIE SCOLAIRE
PAR ÉTAPES

Les jeunes roussetains ont retrouvé le mardi 2 juin le chemin de l’école.
Les écoles maternelle et primaire
ont appliqué le protocole sanitaire
dispensé par le Ministère de l’Éducation,
en accueillant de petits groupes
d’élèves définis selon un calendrier
des répartitions des classes dans la
semaine. Les enfants dans l’impossibilité
de déjeuner chez eux à midi ont pris
leur repas à la cantine en respectant
les gestes barrières et la distanciation
entre eux. Le Centre de Loisirs a pu aussi
accueillir les enfants les mercredis.

LA SÉCURISATION
DU STOP

AU CHEMIN DU SAFRE

La visibilité au niveau du panneau-stop
à l’intersection du Chemin du Safre et
du Chemin Neuf est faible. L’étroitesse
de la voie et un trafic dense aux heures
de pointe, avec le passage des bus et
sans oublier les riverains, ont amené
la municipalité à trouver un moyen de
sécuriser ce secteur.
Plutôt qu’un sens unique de la rue du
Safre ou la pose de feux tricolores, la pose
d’un panneau signalétique clignotant a
été privilégiée. Ce nouvel équipement
avertit les automobilistes circulant sur
le Chemin Neuf de la présence d’autres
conducteurs au stop du Chemin du Safre
et les invite à aborder ce passage avec
plus de prudence.
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Les crèches les Frimousses et Trampoline
ont également retrouvé leurs bouts de
choux, 10 par groupe et toujours avec
l’application de règles sanitaires strictes.
L’accueil, mis en place dès le 17 mars,
des enfants dont les parents travaillaient
dans des catégories socioprofessionnelles
indispensables à la gestion de la crise a été
maintenu et prioritaire dans les différentes
structures scolaires de la commune.
Le 22 juin, ces mesures ont été allégées,
et, selon le souhait gouvernemental, tous
les écoliers roussetains ont pu reprendre
le chemin de l’école.

Pause déjeuner à distance

Une année scolaire pleine de turbulences
pour les enfants et les parents !


LE NOUVEAU CAR

DES SORTIES ROUSSETAINES
On avait annoncé son arrivée
imminente dans le précédent
Rousset Infos. Il est là prêt
à sillonner les routes. Le
remplacement du car était
nécessaire
pour
respecter
les
nouvelles
normes
environnementales, la nouvelle
réglementation antipollution.

VIE DU VILLAGE

DES PETITS ÉCOLIERS

AU CŒUR ET À LA VOIX D’OR
La classe de CE1/CE2 de Mme Mayor a participé
au concours de l’hymne contre les cancers pédiatriques.
Cette cause a ému les jeunes élèves qui ont composé, avec l’aide
de leur professeur, une chanson incarnant au mieux le combat
des enfants atteints par le cancer.
La classe, en 2e place du palmarès, a remporté le trophée

d’honneur des ambassadeurs. Cette récompense a été remise
aux élèves en présence de leurs parents.
Une belle expérience très enrichissante !
Bravo à ces jeunes artistes !

« DANS SON OMBRE »
DE THALIE BANNIÈRE

Le confinement a été pour beaucoup
un moment de pause dans le temps.
Mais pour d’autres, il a aussi été
l’occasion de concrétiser un projet,
comme pour Thalie Bannière, qui a
vu naître son premier roman pendant
cette période si particulière. Native
d’Ajaccio, Roussetaine depuis 32 ans,
Thalie réalise ainsi son rêve d’écriture !
Elle propose une histoire surprenante,
loin de ses taquineries habituelles.
Ce livre contemporain nous rappelle
que la perversité d’une personne peut
conduire une autre à agir de façon
inhabituelle, avec un cadre peu courant,
l’univers automobile. Thalie Banniere
raconte : « J’étais dans une période de
reconversion, je rêvais d’écrire depuis

l’enfance, je me suis dit … Pourquoi
attendre ? » Elle a la chance de
rencontrer et d’avoir comme correctrice
Maïlis Paire qui dirige également la
maison d’édition Red’active située sur
Rousset. À la fin de ses corrections,
séduite par son récit et la fraîcheur de
son écriture, Red’Active lui propose
spontanément d’éditer son livre. « Elle a
pris mon rêve entre ses mains, et a tout
organisé, géré pour moi. De plus, elle
travaille avec LA graphiste que je voulais,
Alexandra Paire, chez Mam’Zelle Graph,
également Roussetaine. Je ne pouvais
espérer tant de bonheur ! »

Le roman « Dans son ombre » est
actuellement disponible au magasin
« La Presse de l’Arc » place Paul Borde
et il sera prochainement exposé à la
médiathèque.

Cette auteure passionnée et comblée
est en cours d’écriture du tome 2 de sa
trilogie et compte bien ne pas s’arrêter là !
ROUSSET
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LA FÊTE

DES TERRASSES
La Région Sud a proposé la Fête des Terrasses le 1er juillet 2020.
Rousset Animations et Fêtes a organisé
cette manifestation à 18h place Paul
Borde. Au programme de cette soirée
la dégustation des millésimes de 5
domaines viticoles de Rousset : Cave
de Rousset, Château de la Bégude, Le
Hangar, Maison Grand-Boise, Terre de
Mistral et un repas en terrasse, pour ceux
qui le souhaitaient, dans l’un des trois
restaurants de la place, le Bar du Cours,
L’Eveil du Goût, et O’Bistrot. L’Auberge
des Bannettes s’est également joint à cet
événement.

RÉCOMPENSES
SANS MODÉRATION

POUR LES CÔTES DE PROVENCE
La Cave de Rousset a présenté ses vins
au Concours Général Agricole, événement
incontournable du Salon de l’Agriculture, en
février dernier à Paris où le « Pommandre
rosé 2019 » (AOC Côtes de Provence) a
obtenu une médaille d’argent. D’autres
récompenses l’attendaient au Concours
International de Lyon : une médaille d’or
pour le Vent d’été rosé 2019 et une d’argent
pour le Noblesse rosé 2019.
Bravo à l’équipe de la Cave et aux
viticulteurs !
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Cave de Rousset
quartier Saint-Joseph
04 42 29 00 09

NOUVEAUX PROS

DUBBLE

COCC’L

« DÉPLOYEZ VOS AILES »

COCC’L, entreprise roussetaine créée par Cécile Brialix, coach professionnelle
certifiée et formatrice, a pour ambition d’accompagner les managers, les
collaborateurs, les professionnels libéraux, sur les thématiques du management
et de l’efficience professionnelle.
Une première partie de la carrière de
Cécile Brialix s’est déroulée au sein de
services commerciaux de PME locales
et nationales.
Elle exerce depuis 15 ans des fonctions
de manager dans le secteur médicosocial. Son mode de management,
comme les accompagnements surmesure qu’elle propose, est axé sur le
développement personnel et la capacité
à agir.
Elle conçoit le collectif de travail, à la
fois comme une source d’émulation, de
construction collective et un espace de
réalisation individuelle.

Si vous êtes un dirigeant d’entreprise,
vous pouvez envisager son intervention
comme un axe de prévention des
risques
psychosociaux
(charge
mentale, isolement…), une solution
d'optimisation
de
l’organisation
(accompagnement au changement,
communication
interpersonnelle,
gestion du temps...) ou un levier
d’attractivité pour vos collaborateurs
(valorisation,
reconnaissance
et
développement du potentiel humain).
Cécile Brialix 07 66 52 87 16
contact.coccl@icloud.com
www.coccl-coaching.fr

VOUS ATTEND
POUR LE
DÉJEUNER

Depuis février dernier, Claire et
Raphaëlle vous accueillent avec le
sourire dans leur restaurant Dubble du
lundi au vendredi de 8h à 15h30. L’esprit
Dubble se définit par un déjeuner sain,
équilibré et gourmand élaboré avec
des produits frais préparés sur place
le matin même, des « superfood »
excellents pour la santé, des recettes
originales, un cadre épuré et reposant.
Le restaurant est situé au Parc Club de
Rousset à côté de la presse et proche de
Lidl. Vous pouvez déjeuner sur place ou
emporter votre repas avec un service
de click&collect et de carte disponibles
sur son site internet ww.dubbl-food.
com/restaurants/rousset.
Dubble Rousset 04 42 90 95 75
31 avenue Francis Perrin
rousset@dubble-food.com 

MONPATRIMOINE IMMO :

TROUVER, VENDRE, GÉRER

MonPatrimoine Immo vient de s’installer dans la zone d’activités.
Cette société est la seconde marque de
JR Consultant créée en 2005, spécialisée
dans une clientèle d’investisseurs privés
et proposant un service de gestion
locative et de conseil en montage
d’opérations immobilières (vente et
acquisition). Les activités en syndic de
copropriété, immobilier commercial,
commercialisation de programmes neufs
se sont ajoutées à ses domaines de
compétences.
JR Consulting est devenu en janvier 2019
MonPatrimoine Immo, cabinet de conseil

en solutions immobilières à destination
des promoteurs immobiliers, particuliers
et professionnels.
Mélanie, Joëlle, Nicolas et Magali sont
à votre disposition pour discuter de
tous vos projets immobiliers, pour vous
accompagner et vous permettre de les
réaliser.
Monpatrimoine Immo
Directrice Magali Macera
31 avenue Francis Perrin
04 42 29 00 10
www.monpatrimoine.immo 

CEL’ A DRESS

« PORTEZ CE QUE
VOUS ÊTES POUR
BRILLER »

Cel'a Dress est une boutique de prêtà-porter féminin en ligne, pour tous
les goûts et toutes les silhouettes.
Céline Frey recherche pour vous de
jolies pièces de qualités et à prix
abordables pour se faire plaisir, du
100 % made in Italy avec la possibilité
de récupérer sa commande à Rousset.
Celine Frey :
celadress.fr/ -Show room
Cel'a Dress
ROUSSET
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NOUVEAUX PROS

LOU BANASTE

D’AQUI –
PRODUCTEUR
LÉGUMES BIO

Situé au quartier de la Cairanne, Lou
Banaste d’aqui vous propose des
paniers de légumes plein champ et bio
livrés directement chez vous si vous
habitez les communes de Rousset,
Puyloubier, Trets, Peynier et Fuveau.
Les fruits ne sont pas cultivés sauf les
melons. Lucas Proust est à la tête de
cette exploitation après son bac obtenu
au Lycée Agricole de Saint-Maximin.
Si vous êtes intéressés par la livraison
de ces produits vous pouvez passer
commande via la page facebook Lou
Banaste d’Aqui ;

ACR ÉCOLE DE CONDUITE

L’école de conduite ACR s’est installée à
Rousset en début d’année avec à sa tête
Myriam Lavigne. Sébastien Bertholetti,
enseignant de conduite automobile
et de sécurité routière depuis 15 ans,
s’appuie sur l’accompagnement de
l’élève et la personnalisation de la
formation. Pour lui, l’humain est sa
priorité et l’enjeu est de faire acquérir
au cours de la formation toutes les
compétences nécessaires pour faire un
bon conducteur.

Il propose par exemple un voyage
pédagogique à la journée où 3 élèves
sont placés dans les conditions réelles de
conduite. Il a obtenu 100 % de réussite à
la présentation des candidats à l’examen.
L’étape suivante sera des formations
théoriques et pratiques sur mesure
proposées aux entreprises.

ACR 06 25 95 44 67
8 Grand Rue
acr-rousset.fr

CORINNE MOLINA

« LA PAROLE ENCHANTÉE »

Corinne Molina est déjà connue à Rousset comme
orthophoniste dont le cabinet se situe aux Bains de la
Forge RN7.
Elle est également conteuse après avoir suivi en 2016 un
parcours de professionnalisation et de formation Art-thérapie
Contes et Jeu Théâtral à Paris complété par un stage auprès
d’une conteuse professionnelle. Corinne Molina vous propose de venir conter chez vous,
d’animer des anniversaires (contes, lectures/et ou lectures contées ou kamishibaï, genre
narratif japonais). Elle assure également des séances de coaching vocal pour « poser sa
voix pour trouver sa voie », pour acquérir une bonne posture ou gestuelle, et améliorer
sa confiance en soi.
Les enfants de Trampoline se souviennent peut-être du spectacle de Noël en 2019 « Où
se cache la nuit » que cette conteuse a créée et animé.

KAMILA
LOÏDICE

PSYCHOLOGUE

Après avoir été professeur des écoles,
puis éducatrice spécialisée auprès
des enfants, Kamila Loïodice a obtenu
son diplôme de psychologie clinique
proposant des thérapies individuelles
et familiales, pour enfants, adultes et
adolescents. Elle prend en charge les
relations mère-enfant post-natales.
Elle est spécialisée également
pour les problèmes causés par des
traumatismes.
Elle vous reçoit au 2 chemin de Saint
Antonin mais elle peut également se
rendre à domicile.
Kamila LOÏODICE
sur rendez-vous 07 49 28 05 53
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Corinne Molina 06 15 23 57 75
colina.lecas@gmail.cm
Les ailes du vent Contes et Légendes

CARINE FALINE

HYPNOTHÉRAPEUTE

Carine Faline présente un parcours professionnel très diversifié
d’orientation scientifique dans le management de la Qualité et de
la Sécurité (RPS, SSQVT, Prévention des risques), passant de la
microélectronique aux Travaux Publics.
Lors de formations, la découverte de l’hypnothérapie lui a donné envie de se lancer
dans ce domaine.
Devenue hypnothérapeute, elle intervient sur l’arrêt du tabac, la gestion du poids,
les allergies, le stress, le sommeil, le traumatisme, le deuil, la phobie, la douleur…
Elle utilise la PNL, l’hypnose et l’EFT (acupuncture sans aiguilles) dans une prise
en charge globale (mental, émotion, corps, famille).
Carine Faline sur rendez-vous 07 81 24 92 96 - boulevard de la Cairanne
www.EspaceSainteVictoire.fr

VIE ASSOCIATIVE

UNE BELLE SAISON

SUR FOND D’AMERTUME

Cette saison 2019/20 restera longtemps
dans les mémoires des joueurs et joueuses des AIL de Rousset.
Contrairement aux autres fédérations, la
FFBB a décidé de décréter une « saison
blanche » (pas de montée ni descente),
laissant aux équipes phares de la ville un
goût d’inachevé.
Chez les filles, la saison avait
particulièrement bien commencé avec
une série de 8 victoires consécutives,
sans doute un record dans l’histoire des
féminines à ce niveau. Après un mois
de décembre difficile et un changement

d’entraîneur à la trêve, les protégées de
Jean Christophe Boreani ont su relancer
la machine pour s’assurer une belle
place sur le podium avec Carqueiranne et
Monaco. Deux équipes qu’elles auraient
dû affronter en toute fin de saison pour
espérer mieux !
Chez les garçons aussi, la crise
sanitaire est venue perturber une saison
exemplaire. Une première phase aller
avec 10 victoires pour une seule défaite,

2020

L’ANNÉE DE LA BIODIVERSITÉ…

L’association des Incroyables Comestibles de Rousset souhaite cette
année mettre l’accent sur la biodiversité dans nos jardins.
Trois ateliers ont été réalisés en ce
sens, grâce à l’association « Jardinot »,
avec une visite d’un jardin-école aux
Aygalades à Marseille et deux ateliers
dans les jardins de Rousset sur les
thèmes de la verticalité au jardin, la
multiplication des végétaux, le point
d’eau au jardin, les hôtels à insectes…
N’hésitez pas à venir faire un tour dans
leurs deux jardins (médiathèque et
Tartanne).
Suivez l’association sur facebook :
https ://www.facebook.com/pg/LesIncroyables-Comestibles-RoussetSi vous voulez rejoindre ses adhérents
pour « semer-récolter-partager » :
icrousset13@gmail.com

mais une deuxième phase tronquée par
les blessures des joueurs. Dommage,
car les coéquipiers de Capitaine Paillette
avaient pourtant un calendrier favorable
pour espérer remporter le championnat.
Une issue décevante donc, mais qui
n’efface pas le travail et les belles
performances qu’ont pu produire les
équipes tout au long de l’année.

COLLECTES
DE SANG :

LES ROUSSETAINS
TOUJOURS
SOLIDAIRES
Deux collectes de sang se sont
déroulées durant la crise sanitaire.
Les Roussetains n’ont pas hésité à
venir donner leur sang. Le 1er avril
ils étaient 109 donneurs, 72 le 27
mai. Toutes les mesures avaient
été prises pour que ces collectes se
déroulent en toute sécurité à la salle
des Fêtes Emilien Ventre. L’Amicale
des Donneurs de Sang les remercie
et leur donne rendez-vous le 27 juillet
à la Salle des Fêtes Emilien Ventre
pour une nouvelle collecte.
Si vous voulez y participer, n’oubliez
pas de prendre rendez-vous et de
réserver un créneau sur « résadondon du sang ».
ROUSSET
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VIE ASSOCIATIVE

LES 25 ANS
D’ARCDANSE

Arcdanse célèbre ses 25 ans cette
année. L’école a tenu sa conférence
de presse le 25 janvier dernier à la
salle des Fêtes Emilien Ventre pour
annoncer les festivités liées à cet
évènement.
Mais le programme a quelque peu
été bousculé par la crise sanitaire.
Cependant l’association vous donne
rendez-vous le 26 septembre au
« grand bal tralala » pour fêter cet
anniversaire.
Les professeurs ont créé une vidéo
« Confidanse » durant la période
de confinement ; si le spectacle de
fin d’année n’a pas pu se faire sur
scène, les danseurs et danseuses
nous ont présenté de chez eux leurs
chorégraphies. Un joli moyen pour
nous faire patienter ! Vous pouvez
découvrir cette vidéo sur le site internet
de l’association ou sur le site de la ville
de Rousset rousset-fr.com
Arcdanse
04 42 29 08 90 et 06 86 96 43 42
www.arcdanse.com

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
ET UNE MONTÉE HISTORIQUE

Malik Ait Atmane a été nommé président lors de la dernière
Assemblée Générale du FC Rousset SVO.
Il est licencié au FC Rousset depuis 2011.
De
joueur
dans
l’équipe fanion seniors
où il évolue de PHA à
Régional 1, il devient
en 2016 dirigeant,
s’investissant
au
sein de l’association.
Ses orientations se situent dans le
prolongement du projet initié par
l’ancien président Yassine Khelif. Le club
doit continuer à véhiculer ses valeurs
qui sont le partage, l’accessibilité au
sport pour tous et une grande place
pour la mixité et l’égalité.
Un nouveau président certainement
très fier de son équipe Régional 2 qui va
évoluer en National 3, le haut niveau du
football amateur, la saison prochaine.
L’équipe Seniors Régional 1 a terminé
2e du championnat avec un total de 17
matchs joués dont 11 gagnés, 4 nuls et 2
matchs perdus.
Deux accessions en 3 saisons un beau
palmarès !
Les U18 Féminines peuvent elles

aussi être fières de leurs résultats.
Elles terminent à la première place du
Championnat Régional 1 et n’ont connu
aucune défaite. Elles évolueront dans le
même championnat la saison prochaine.
Sans oublier de citer la naissance du
Football Club de Rousset Académie.
L’Élite Académie est une cellule de
perfectionnement créée l’an passé
par Bastien Pergaud et Moktar Toumi,
2 capitaines du FC Rousset SVO. Elle
prépare les jeunes joueurs à l’entrée de
pôles espoirs ou de centres de formation
professionnelle. L’élite devient FC
Rousset Académie avec 3 équipes
réunissant les meilleurs potentiels du
club ainsi que certains joueurs de la
région afin de préparer entre autres le
FC Rousset de demain.
L’objectif du club est l’évolution en
championnat de ligue de toutes ses
équipes de jeunes.
FC Rousset chemin de la Tuilière
04 86 31 99 60 
fcroussetsvo.fr

2e SALON

SANTÉ ET BIEN-ETRE

En septembre 2019, Isabelle Devesa a organisé son premier salon Santé et BienEtre. Plus de 150 personnes s’y sont rendues et ont découvert les activités de bienêtre proposées par des praticiens professionnels et locaux. Des conférences étaient
également programmées. Ce salon a permis de collecter 4 000 € au bénéfice du Centre
Ressource à Marseille, pôle thérapeutique dédié au cancer.
Isabelle Devesa vous attend pour le 2e salon, sous réserve en raison de la crise
sanitaire, le 19 et 20 septembre de 10h à 18h avec plus d’exposants. L’entrée est libre.
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VIE CULTURELLE

POUR SES VINGT ANS

LA MÉDIATHÈQUE PREND NOM
Il y a vingt ans nous inaugurions la médiathèque de Rousset,
un beau bâtiment moderne, unique dans la haute vallée de l’Arc,
dédié à la culture.
Aujourd’hui, elle accueille plus de 2 000
abonnés actifs et prête 80 000 documents
par an, les scolaires la fréquentent
régulièrement et la simple bibliothèque
est devenue médiathèque, un lieu de
culture polyvalent où le prêt continue
à occuper une place centrale, mais qui
présente aussi des expositions, des
spectacles et des conférences. Une
fréquentation optimale, une réussite
incontestable.

Elle n’avait pas de nom,
dès le mois d’octobre elle
en aura un : René Char.
Elle sera la médiathèque
René Char de Rousset.
Nous avons choisi le nom
d’un poète majeur du XXe siècle (19071988), un homme du sud, de L’Isle-sur-laSorgue précisément, un grand résistant,
dirigeant régional dans les Alpes-deHaute-Provence. Une cérémonie ouverte

FRANCK CKKD

Franck Cadet, Roussetain, sous le nom
d’artiste Franckkd, a plusieurs cordes
à son arc : musicien, compositeur,
réalisateur et monteur vidéo. Il vient
de sortir cette année son 3e album.
Batteur depuis l’âge de 15 ans, il a joué
dans de diverses formations. Ses styles
musicaux varient sur une large palette,
heavy métal, rock, blues, reggae, zouk,
ragga, jazz et classique. Il a effectué
des tournées en France et en Europe
avec plusieurs groupes. Il a poursuivi
sa carrière comme musicien de studio sur Paris.
Diplômé en audiovisuel et média, il allie musique et vidéo en réalisant des clips, des
bandes-annonces et des courts métrages. Depuis 6 ans, il s’est lancé dans la composition
avec un premier album « Lien de Sang » en 2017 dédié à sa fille. Il écrit et enregistre en
faisant appel à des musiciens de tous horizons. Un 2e album a suivi en 2019.
Sa musique est à son image ; elle est instrumentale et influencée par ses goûts
musicaux. On peut la qualifier de world fusion progressive évoquant des ambiances
et des émotions.
Vous pouvez découvrir cet artiste et acheter ses albums sur le site franckkd.com.

à tous sera l’occasion de dévoiler le nom
au fronton du bâtiment le samedi 3
octobre.

« Un poète doit laisser des traces de son
passage non des preuves, seules les
traces font rêver » disait René Char.
La médiathèque, lieu de conservation de
ces traces.
Rendez-vous le 3 octobre prochain pour
cet évènement !

ROUSSET

Saison

L'amour

2020-2021

CULTURELLE

www.rousset-fr.com

SAISON
CULTURELLE

2020/2021

La crise sanitaire a bousculé les
programmations des manifestations
et événements divers.
La présentation de la Saison
Culturelle prévue en juin se déroulera
le 10 septembre à 18h et la vente des
abonnements le 14 septembre de 16h
à 20h.
ROUSSET
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VIE ÉCONOMIQUE

LE PÔLE SCS

ET LE PROJET
STARTUP3

Le projet européen Startup3, dédié à
accompagner la croissance à l’échelle
internationale des startups, TPE ou
PME « Deep Tech » et coordonné par le
Pôle SCS, vient de connaître un beau
succès. 250 start up ont répondu à
l’appel de candidatures.
Startup3 permet à ces entreprises
de
bénéficier
d’un
programme
d’accompagnement à la croissance et
de passer à l’échelle européenne en
rencontrant des investisseurs et des
partenaires d’affaires internationaux.
Malgré un contexte économique et une
situation inédite rencontrée avec la crise
sanitaire, les membres du Pôle SCS ont
montré la qualité de leur investissement
dans l’accompagnement du projet et
leur grande implication dans l’économie
régionale.
Pôle SCS 04 42 53 82 85
pole-scs.org

QUAMPLIFY

ET L’ÉNERGIE
DU FUTUR

Quamplify, en plus de sa centrale
photovoltaïque de toiture, vient de
signer pour une nouvelle centrale
solaire de 100 kWh implantée sur son
parking. À noter que ces panneaux
sont de fabrication européenne.
Quamplify 135 avenue Victoire
www.quamplify.com

LA FIBRE

BIENTÔT CHEZ VOUS
Début 2019, on vous annonçait que les travaux
pour l’installation de la fibre optique démarraient.
L’ensemble des logements de la
commune (foyers, commerces, bâtiments
administratifs) seront à terme éligibles.
Actuellement sur les 3 680 logements
roussetains, 2 423 sont adressables et 115
éligibles.

UN LEXIQUE POUR LES NONINITIÉS :

L’AVANCÉE DU CHANTIER
L’objectif est d’avoir 100 % des logements
adressables d’ici fin 2021 ; il ne reste que
2 armoires à poser et à raccorder. Orange
prévoit une cadence de déploiement sur
plusieurs centaines de logements par
mois.

Raccordable ? La fibre optique est
présente devant le logement et vous êtes
éligible : cela signifie que vous pouvez
contacter un fournisseur d’accès internet
pour faire le raccordement final.

Vous pouvez suivre le
déploiement sur le
site d’Orange https ://
reseaux.orange.fr/ en
remplissant
un
questionnaire. Vous
serez ainsi informé
de l’installation de la fibre dans votre
quartier, dans votre immeuble ou près de
votre maison.

Afin de savoir si votre logement ou votre
local professionnel est raccordé au
réseau de la fibre, rendez-vous sur le
portail orange http ://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre et également
sur le Portail de l’Arcep https ://cartefibre.
arcep.fr/.

Un conseil, si vous êtes en copropriété,
immeubles ou lotissements comportant
plus de 4 logements :
contacter ccuria@groupe-scopelec.fr
ou Orange au 0 800 383 884 pour faire
connaître votre syndic et faciliter l’arrivée
de la Fibre dans votre immeuble.

Adressable ? La fibre optique est présente
dans votre quartier après l’installation
par Orange des armoires de rues.

ALSEAMAR

DANS LES PROFONDEURS MARINES

Alseamar, implantée dans la zone d’activités de Rousset et spécialisée dans la
conception et la fabrication de produits navals et sous-marins, vient de développer
deux nouvelles générations de planeurs capables d’atteindre de grandes profondeurs.
Si le DeepExplorer va jusqu'à 3 000 m pour des missions scientifiques, l'Ultra
DeepExplorer pourra, quant à lui, descendre jusqu'à 6 000 m. Pour l’instant, tous
les efforts de la société se portent sur le Deep Explorer et son industrialisation. Ce
beau projet a été présenté à la Journée Méditerranée du Futur en novembre 2019.
À suivre…donc.
Alseamar, 60 Avenue Olivier Perro
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alseamar-alcen.com

VIE ÉCONOMIQUE

ST MICRO

S’EXPOSE À L’ÉLYSÉE
Le grand public a découvert les 18 et 19 janvier dernier
dans la cour de l’Élysée 120 produits français représentant
l’ensemble des départements de métropole et d’Outre-mer.

Le Président de la République,
Emmanuel Macron, a été curieux de
découvrir ces nouvelles technologies
ainsi que la Secrétaire d’État, Agnès
Pannier-Runacher, en visitant le stand
STMicroelectronics.

Nicole
Bienvenu,
ancienne
Roussetaine dont la famille demeure
sur la commune, a créé cette société il
y a 25 ans. Cette entreprise, composée
de 25 salariés, est orientée sur le
secteur de la propreté en entreprise
avec une spécialisation en salles
blanches et elle a développé une
branche pour l’entretien de domiciles
ou locaux de particuliers.
Rainet Services
175 rue du Chemin de Fer, Zac du
Verdalaï, 13 790 Peynier
www.rainet-services-proprete.fr

NAWA
TECHNOLOGIES

IRISOLARIS

PROMOTEUR
DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Irisolaris, fondée par trois ingénieurs
souhaitant
s’engager
activement
dans le développement durable, fait
partie des entreprises majeures
en France dans le domaine des
énergies renouvelables. Elle a pour
objectif d’initier un mode innovant
d’accompagnement vers l’efficacité
énergétique pour lutter efficacement
contre le réchauffement climatique.
Cette entreprise construit des bâtiments
à toiture photovoltaïque et propose
des solutions d’autoconsommation et
de réhabilitation énergique (ombrière
de parking Ombriris, tracker Sirius,
installations d’autoconsommation sur

SE DISTINGUE

La 15e édition des Trophées PACA RSE
a eu lieu fin 2019, le 25 novembre, à
Aubagne. Parmi les 16 entreprises
nominées, Rainet Services, PME
installée à Peynier a reçu le « coup de
cœur » du jury.
Une belle reconnaissance du travail
accompli !

ST Microelectronics a donné rendezvous aux visiteurs dans la Cour
d’Honneur du Palais de l’Élysée, sous
la bannière de « l’usine extraordinaire »
pour faire découvrir les coulisses de la
fabrication des puces électroniques qui
révolutionnent notre quotidien.
L’entreprise a présenté ses processus
industriels, des applications clients ; une
projection de vidéos a fait découvrir le
groupe ST au niveau mondial et en France.
Avec bien sûr deux démonstrations du
processeur STM32 dotée d’intelligence
artificielle.

RAINET
SERVICES

ET SES SUPER
POUVOIRS

toiture, ferme solaire…)
Cette société, implantée depuis peu
à Rousset participe, avec son offre
PLEXSUN de solutions énergétiques
mixtes, à la réfection de la gare de
Gardanne en proposant des zones de
stationnements protégées avec bornes
de recharge gratuite pour les véhicules
électriques.
IRISOLARIS : Les Portes de Rousset
Bâtiment F - 1 200 avenue Olivier
Perroy 04 84 49 24 20
isolaris.com

Nawa Technologies dont les bureaux
se trouvent dans les bâtiments de
STMicroelectronics, est spécialisée
dans le dispositif de stockage
d’énergie. Cette entreprise a dévoilé,
en fin d’année 2019, un nouveau
concept de moto électrique à
l'aspect futuriste. Le modèle est
doté d'une batterie lithium-ion,
couplée à des super condensateurs.
Selon le constructeur, cela devrait
grandement augmenter la puissance
et l'autonomie du deux-roues, tout en
réduisant son poids.
Nawa Technologies
190 avenue Celestin Coq
nawatechnologies.com
ROUSSET
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BRAVO !
LES CHAMPIONS

EN ROUTE VERS
LE NATIONAL 3

