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ÉTAT 
CIVIL
NAISSANCES
Ava RAMOS le 29 juin 2020    
à Aix-en-Provence
Léa PUJOL le 1er juillet 2020    
à Marseille 12e

Antone VINCIGUERRA le 31 août 2020   
à Aix-en-Provence
Nathan GARABEDIAN le 8 septembre 2020  
à Aix-en-Provence
Paul LE QUELLEC le 27 septembre 2020  
à Aix-en-Provence
Charlotte RABY le 27 septembre 2020  à 
Aix-en-Provence
Livio CHELI le 8 octobre 2020   
à Aix-en-Provence

MARIAGES
Geoffrey OLLIER et Claire ROUGER   
le 1er août 2020
Johann CANAL et Shay HILALI   
le 8 août 2020
Daniel PESSEY et Émilie COSI   
le 21 août 2020
Julien ALOS-MORENO et Angélique CORSO 
le 22 août 2020
Vincent DONATI et Alison ORY   
le 22 août 2020
Antoine CORSO et Valérie ESMIEU   
le 29 août 2020
Romain TRUCHET et Mathilde MANIERE  
le 4 septembre 2020
Didier VERLAQUE et Catherine LEICHTNAM 
le 26 septembre 2020
Thomas DECUGIS et Amélie VASSEUR  
le 3 octobre 2020
Mathieu MOULINS et Venera MOLINA   
le 24 octobre 2020

DÉCÈS
Auréliano PINTO le 16 octobre 2019   
à Marseille (omission dans le précédent 
Rousset Infos)
Abdellah ABBOU le 14 juin 2020 à Mazouna
Andrée SCHILD le 20 juillet 2020   
à Aix-en-Provence
Jacques LARGIER le 24 juillet 2020   
à Aix-en-Provence
Monique PUPULIN née NAVARRE   
le 10 août 2020 à Aix-en-Provence
Sébastien GUERRIERO le 26 août 2020  
à Hyères
Lucienne DESCHLER née GONZALBÈS  
le 1er novembre 2020 à Rousset

D’ANCIENS ÉLUS  
NOUS ONT QUITTÉS…

Dans l’article du Rousset 
Infos N° 97 évoquant la 
disparition de conseillers 
municipaux fin 2019 et 
début 2020, il a été omis 
de citer le décès de Jean 

BLANC le 14 décembre 2019, élu sous 
les mandats de Louis Alard, de 1965 à 
1977.

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

C’est une obligation légale à effectuer 
dans les 3 mois de votre seizième 
anniversaire. 

Si le délai est dépassé, il est toujours 
possible de régulariser votre situation 
jusqu’à 25 ans. 

Présentez-vous au service Accueil - 
État Civil de la Mairie muni du livret de 
famille, d’une pièce d’identité (carte 
nationale d’identité ou passeport) et 
d’un justificatif de domicile récent. 

Vous serez ainsi automatiquement 
inscrit sur les listes électorales. 
On vous remettra une attestation 
de recensement qui vous sera 

obligatoirement demandée pour toute 
inscription à un examen ou concours, 
permis de conduire. 

Un an après votre recensement, vous 
recevrez une convocation pour participer 
à la Journée Défense et Citoyenneté.

 Contactez le Service Accueil de la 
Mairie au 04 42 29 00 10 pour tous 
renseignements. 

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

UNE MUTUELLE SANTÉ 
POUR TOUS !
La Municipalité propose les services 
de l’association ACTIOM (Actions de 
Mutualisation pour l’Amélioration 
du Pouvoir d’Achat) afin que les 
administrés puissent bénéficier de « Ma 
Commune Ma Santé », une solution 
santé mutualisée, adaptée aux besoins 
et aux budgets de chacun. La commune 
de Rousset, une des premières des 
Bouches-du-Rhône à avoir opté pour 
cette solution innovante, permet ainsi 
à ses administrés de bénéficier d’une 
complémentaire santé solidaire à 
moindre coût et accessible à tous. « Ma 
Commune Ma Santé » offre le choix 
entre 3 partenaires de complémentaires 
santé et jusqu’à 7 niveaux de garantie 
pour répondre aux attentes de chacun 
avec des solutions pour les actifs et 
les seniors, sans limites d’âge à la 
souscription. Aucun questionnaire de 
santé n’est demandé.

COMMENT Y ADHÉRER ?
Il faut au préalable adhérer à 
l’association ACTIOM (12 €/an) et habiter 
la commune.

Vous pouvez retirer un dossier 
d’inscription au Centre Communal 
d’Action Sociale, puis prendre rendez-
vous pour rencontrer un représentant de 
l’association qui vous aidera à choisir la 
formule la plus adaptée à votre situation. 
Enfin il vous faudra renseigner le bulletin 
d’affiliation et le retourner à la mutuelle 
concernée.

 Pour s’informer ou s’inscrire,  
contactez le CCAS au 04 42 65 08 16
Ou consultez le site d’ACTIOM 
associationactiom.org 

PERMANENCE 
PARLEMENTAIRE
D’ANNE-LAURENCE PETEL
Une question à poser à votre députée ?

Anne-Laurence Petel, votre députée de la 14e Circonscription des Bouches-du-Rhône, 
assure une permanence parlementaire 
425 allée François Aubrun 13100 Le Tholonet
Pour connaître les jours et horaires, prendre contact au 04 42 24 99 38 
contact@alpetel.fr - alpetel.fr

 petelannelaurence



ROUSSET Infos | |  NOVEMbRE  2020  • 3 

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
Collège : 04 42 29 00 40
Cantine Scolaire : 04 42 58 19 17
Restaurant des Anciens : 04 42 29 01 47
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

En cas de panne
SEM : 09 69 39 40 50
EDF : 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 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
• Laurent Vinay : 04 42 29 01 78

Dentiste : Vlad Popescu 04 42 29 04 25
Dermatologue :    
Anaïs Baude 09 82 38 01 46
Laboratoire d’analyses médicales 
Cerballiance : 04 42 53 42 88
Clinique Vétérinaire Verro-Boulanger : 
04 42 29 05 06

NUMÉROS UTILES

Chères Roussetaines, Chers Roussetains, 

L’année 2020 s’achève. Elle aura été inédite et aura bouleversé nos existences, nos 
institutions, nos repères familiaux et sociaux.  Une pandémie, fléau du passé, a touché nos 
sociétés, avec une puissance   que nous n’aurions jamais pu imaginer. Confinement, gestes 
barrières, masques, distanciation sociale, marquent notre quotidien, seules solutions 
actuelles pour nous protéger de la Covid-19 pendant que la recherche médicale  œuvre 
pour la découverte d’un vaccin. Bien entendu, comme elle l’a toujours fait, la Municipalité 
emploie, à son niveau, tous ses moyens à protéger ses administrés. Les purificateurs 
d’air placés dans les classes des écoles roussetaines en sont un exemple parmi d’autres 
(distributions de masques, appels téléphoniques fréquents auprès des personnes fragiles, 
mise en place d’un drive de tests Covid, etc...).

Je pense à nos ainés et à ce cruel dilemme de les isoler pour les protéger, à nos enfants 
privés d’école pendant des longs mois et contraints d’y retourner masqués avec des 
protocoles sanitaires loin de leur insouciance d’écoliers. Je pense à nos commerces fermés 
ou ralentis dans leurs activités, aux personnes ayant perdu leur emploi, aux jeunes en 
difficulté pour s’insérer dans la vie active. Je pense à notre vie culturelle suspendue, à cette 
privation de spectacles, de séances de cinéma.

Pourtant, il faut penser à demain et surmonter cette épreuve. Les ouvrages ou installations 
achevés cette année à Rousset en sont l’exemple, tournés vers l’avenir. Cette parenthèse 
sanitaire a mis en pause l’utilisation du restaurant du 3e Age et la livraison du gymnase.  Ce 
n’est que partie remise. 

On espère tous que 2021 signera la fin de cette crise sanitaire mondiale. On y croit. Les 
terrasses des cafés, les restaurants s’animeront d’une ferveur retrouvée. Toutes les 
générations  pourront se retrouver avec bonheur. Les platanes de la place Paul Borde 
revivront des soirées musicales endiablées.

Je vous souhaite, avec l’ensemble du Conseil Municipal, de bonnes fêtes de fin d’année, 
même si cette année elles n’auront pas la saveur de celles du passé. La joie des enfants à 
l’approche de Noël reste la plus belle note d’espérance, l’espoir que 2020 va enfin s’achever 
sur l’aube d’une année meilleure.

Le Maire, 
 Vice-Président du Territoire
 délégué à la Culture, 

Jean-Louis Canal
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LA PARFAITE ÉMULSION 
ENTRE CONVIVIALITÉ 

ET MODERNITÉ
Le nouveau bâtiment du Foyer des Anciens a été inauguré 
le 12 septembre dernier en présence du Conseil Municipal, 

du personnel et usagers de la structure, 
et de Lisette Arrighi, Présidente du Club du 3e Âge. 

Le chantier a été livré avec quelques mois de retard dû à l’incidence de la crise sanitaire de la Covid 19 sur l’avancée du chantier.

Les personnes le souhaitant ont visité les locaux, charmées 
et ébahies par le nouvel agencement, la décoration. 

Les participants ont ensuite pu partager le verre de l’amitié 
autour d’un buffet à l’ombre des tilleuls du boulodrome.

UN PEU D’HISTOIRE
Le bâtiment du Foyer des Anciens date du 19e siècle et abritait alors la 
gendarmerie. Le siècle suivant, il devint la Maison des Associations 
avec une grande salle pour accueillir le Foyer des Anciens ; local 
devenu par la suite salle de restauration.

LES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT
Réhabilité en 1986, l’édifice présente alors une superficie de 
521 m2. Des travaux d’agrandissement et de rénovation débutent 
en 2019, tout en conservant la base du bâti existant, pour offrir 
une nouvelle superficie de 992 m2 soit une extension de 471 m2. 
La salle du restaurant passe de 90 m2 à 186 m2 avec une capacité 
d’accueil de 160 personnes, au lieu de 90 auparavant.

Le bâtiment se divise en trois niveaux. Les bureaux au 1er étage 
sont destinés à accueillir le Pôle SCS et Connectawe, d’une 
surface totale de 274 m2 avec un agrandissement de 189 m2.

La salle de restauration située au rez-de-chaussée conserve son 

entrée par l’avenue de Manéou. Le Club du 3e Âge a toujours, à 
cet étage, sa salle pour des après-midi récréatives, des réunions, 
des parties de cartes et de loto.

La cuisine de 179 m2 a été totalement réaménagée sur 2 niveaux, 
au rez-de-chaussée et au rez-de-jardin avec un accès réservé 
aux livraisons, côté jeu de boules boulevard de la Cairanne, pour 
une surface totale développée de 282 m2. Au rez-de-jardin, une 
surface utile de 90 m2 est dédiée à des structures associatives, 
séparée physiquement de l’espace de fonctionnement.
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L’accessibilité du bâtiment est tout 
d’abord assurée par un ascenseur, situé 
côté boulodrome, desservant tous les 
étages, mais également par une rampe 
d’accès extérieure.

UNE INNOVATION 
ENVIRONNEMENTALE
Des murs rideaux photovoltaïques 
équipent la façade côté boulodrome. Soit 
une puissance moyenne de 15 KVA. En 
sachant que la consommation estimée du 
bâtiment à plein régime est de 100 KVA, 
15 % d’auto consommation se dégage 
puisque l’énergie produite est réinjectée 
dans le bâtiment.

La maîtrise d’œuvre a été confiée à la 
société Triumvirat et plus particulièrement 
à Serge Fournier, architecte mandataire. 
On cite également Olivier Schwartz, 
architecte d’intérieur de la société 
roussetaine Restoredesign et le Bureau 
d’études pluridisciplinaire SITB, Marc 
Cardiel et Fred Fischer.

DES CHIFFRES 
Coût total de la réalisation

2 459 824,60 € 
participation de la Métropole 

à hauteur de 

50 %

LA RÉOUVERTURE    
DU RESTAURANT
Les premiers repas ont été servis le 5 
octobre dernier avec parmi les convives 
M. le Maire et Martine Lombard, Adjointe 
au Maire déléguée à l’Action Sociale et au 
3e Âge.

« C’est très beau, très lumineux. On 
languissait de revenir, de se retrouver » : 
voici ce que l’on pouvait entendre ce jour-
là. Les habitudes ont vite été reprises 
par nos anciens, même si le protocole 
sanitaire mis en place a posé quelques 
contraintes, désinfection des mains, 
prise de température à l’entrée.

Le prix des repas est toujours de 4,60 € 
pour les personnes de plus de 60 ans et 
de 10 € pour les invité(e)s. L’achat des 
tickets s’effectue au service accueil de la 
Mairie.

Les personnes qui le souhaitent peuvent 
bénéficier d’un service de ramassage par 
minibus dans le village et ses alentours.

L’inscription est obligatoire pour le 
transport et le repas auprès du personnel 
du restaurant au 04 42 29 01 47.

N’oubliez pas que les menus sont 
consultables sur le site de la Ville  
www.rousset-fr.com et diffusés toutes 
les semaines sur la newsletter. 

 

GROS PLAN

LA RESTAURATION   
DURANT LES TRAVAUX
La Maison Familiale et Rurale de 
Rousset a accueilli nos seniors leur 
assurant un service de restauration 
pendant les travaux. Cette cohabitation 
intergénérationnelle dans le réfectoire 
a convenu à tous. Pour se rendre sur ce 
lieu, un minibus a effectué la navette 
entre le village et l’établissement.

La crise sanitaire de la Covid-19 a 
malheureusement interrompu ce 
service aussitôt remplacé par le 
portage des repas à domicile pour les 
anciens qui le souhaitaient.

Suite aux annonces gouvernementales 
du 28 octobre dernier, le Restaurant des 
Anciens a dû de nouveau fermer ses 
portes… Le service de portage de repas 
à domicile reste néanmoins possible, en 
contactant le CCAS au 04 42 65 08 16.
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UNE RENTRÉE 
EN DOUCEUR

La rentrée 2020/2021 s’est effectuée le 1er septembre 2020 
après de longs mois loin des bancs d’école.

L’année scolaire 2019/2020 a été 
chaotique : le confinement imposé par la 
pandémie de la Covid-19 en mars 2020, 
le retour à l’école en mai difficilement 
envisageable en raison des restrictions 
sanitaires. En juin dernier, les écoliers 
en grande majorité ont pu enfin retrouver 
leurs établissements, un mois avant les 
vacances d’été. 

DU CÔTÉ DU GROUPE 
SCOLAIRE ALBERT JOULY
L’école primaire accueille cette année 
395 enfants, un nombre en progression, 
46 en plus, qui a entraîné l’ouverture 
d’une 16e classe, en CP/CE2.
Bienvenue à Mmes Hélène Sousa, Mylène 
Breter, Emmanuelle Rialland, Céline 
Tcharbatchian, nouvelles enseignantes à 
l’école primaire.

ET À LA MATERNELLE  
SIMONE VEIL ?
L’établissement compte 194 élèves, soit 
58 enfants en Petite Section, 61 enfants 
en Moyenne Section et 75 enfants en 
Grande Section.

Deux nouveaux enseignants ont rejoint 
l’équipe pédagogique, Mme Olivia Lopez 
et M. Jean-Philippe Stelmaszyk.

Cette année, les parents ne pénètrent plus 
dans l’établissement pour accompagner 
et récupérer leurs enfants par mesure 
sanitaire imposée par la Covid-19. 
L’accueil se fait soit au petit portail soit 
dans la cour de récréation.

NOUVEAUTÉ RENTRÉE  
2020 – 2021
La garderie du matin, pour les élèves de 
maternelle et de primaire, ouvre cette 
année à 7h30. Deux agents municipaux 
accueillent les enfants sous le préau 
couvert de l’école primaire. À 7h55, les 
élèves de primaire sont accompagnés à 
leur établissement. 

À partir de 8h, l’accueil se fait dans les 
écoles respectives, soit maternelle, soit 
primaire, comme précédemment.

Une quarantaine d’enfants bénéficie 
actuellement de ce nouveau service.

SOUTIEN SCOLAIRE
Vous êtes étudiant ou enseignant à 
la retraite ? Vous avez du temps de 
libre pour aider les enfants dans leurs 
apprentissages scolaires ? L’atelier de 
Soutien Scolaire, mis en place par la 
Ville il y a 20 ans, vous attend.

Gratuit, cet atelier s’adresse aux élèves 
roussetains de primaire et collège. Les 
matières générales de primaire ainsi 
que le français, les mathématiques et 
l’anglais niveau collège y sont abordés 
de façon ludique. Il se déroule à 
l’école primaire à partir de 16h30 ; les 
collégiens, quant à eux, sont reçus à la 
médiathèque vers 17h.

Cette aide, en complément du soutien 
déjà dispensé par les enseignants, et 
avec leur collaboration, a su profiter 
aux élèves en difficulté. Les bénévoles 
suivent toujours les mêmes élèves en 
fonction de leurs besoins tout au long 
de l’année scolaire.

Si vous êtes intéressé, contactez le 
Services des Affaires Scolaires  
04 42 99 20 67/66



bIENVENUE À
YAMINA CHALABI 
Suite au départ de Mme Malika Akhebbil, Mme Yamina Chalabi 
a été nommée Principale au Collège Jean Zay.

Elle exerce son métier depuis une vingtaine d’années et son parcours professionnel 
jalonne les établissements des Alpes de Haute Provence, de la Motte du Caire à 
Manosque, Sisteron. Notre région ne lui est pas inconnue ; elle a fait ses études à 
Aix-en-Provence !
L’organisation de la rentrée, dès son arrivée cet été, s’est imposée comme 
prioritaire en période épidémique due à la Covid-19. Les élèves ont pu ainsi 
démarrer leur nouvelle année scolaire en toute sérénité. Leur retour au collège 
est primordial, pour Mme Yamina Chalabi, rien ne pouvant remplacer les échanges 
en classe entre professeurs et collégiens.
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ÉQUIPEMENT D’ASSAINISSEURS  
DANS LES ÉCOLES 
Les enfants de maternelle et de primaire 
ne sont pas obligés de porter le masque 
dans leurs établissements. Pour assainir 
l’air dans les classes, la Municipalité a 
décidé d’installer des purificateurs d’air 
dans les salles. Elle a fait appel aux 
technologies d’une entreprise française 
Partering Robotics. La distribution quant 
à elle est assurée par une nouvelle 
société roussetaine Versini Distribution.

Ce système de purification d’air, comme 
celui des salles blanches du secteur 
microélectronique, aspire l’air en continu 
et filtre les polluants pathogènes, virus 
ou microbes, chimiques et particulaires 
(particules fines). La Division des Agents 
biologiques et des Aérocontaminants 
du Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment (CSTB) a testé et validé 
ce dispositif qui mesure et traite l’air 
ambiant en temps réel.

Cet investissement, pris en charge en 
totalité par la Municipalité révèle son utilité 
en cette période d’épidémie COVID-19.

FERMETURE     
DE LA CRÈCHE TRAMPOLINE
Un bémol pour cette rentrée 

Suite à la détection de cas Covid-19 au 
sein de l’équipe d’encadrement, la crèche 
Trampoline a été fermée le 8 septembre 
pour une dizaine de jours. Après désinfection 
des locaux, les enfants ont pu retourner le 18 
septembre dans la structure.

AU COLLÈGE ?
La rentrée s’est échelonnée sur plusieurs 
jours pour les 580 élèves, les classes 
de 6 ème et ULiS étant les premières 
à retrouver le collège. Les cours ont 
débuté pour tous le vendredi 4 septembre 
selon l’emploi du temps de la classe, 
sous protocole sanitaire et avec port du 
masque obligatoire pour tous les élèves. 

AU MENU   
DES ENFANTS : 
DU BIO    
ET DU LOCAL
Toujours le même objectif dans la 
restauration scolaire, décidé à la 
rentrée 2019, avec encore plus de bio 
dans les menus.
Les produits bio et locaux entrent 
ainsi dans une très grande majorité 
dans la composition des menus des 
enfants des crèches à la primaire :

• des produits laitiers, 

• des viandes fraîches d’origine 
française, mais aussi locale et 
labellisée, 

• des légumes et fruits frais, 
utilisés en cuisine centrale, issus 
de producteurs de proximité 
(Trets et ses environs) fournis 
par le magasin Vival, ou par des 
plateformes comme Agrilocal13, 
La SCIC Agribio Provence, Localizz, 
qui s’approvisionnent auprès des 
agriculteurs locaux,

• la totalité des légumes surgelés 
utilisés en cuisine centrale,

sans oublier les produits secs comme 
les pâtes, le riz, etc. 

VIE MUNICIPALE

ASSAINISSEUR
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 QUOI DE NEUF 
CÔTÉ TRAVAUX ?

Les chantiers actuels sur la commune, retardés par rapport à 
la situation sanitaire, ont repris un rythme normal et certaines 

réalisations devraient s’achever prochainement.

VIE MUNICIPALE

RUE DU FARAGEON
Après les travaux de réfection de la voirie et des réseaux, des 
bornes limitant l’accès aux riverains ont été installées au début 
de la rue du Farageon, à la hauteur du croisement avec la rue 
Louis Mendès. La circulation est désormais interdite sur cette 
voie pour toute personne n’y résidant pas.
Le coût de la réfection de la voirie représente un montant de 
245 403 e dont 46 350 e pour les bornes d’accès, subventionné à 
50 % par la Métropole.

CŒUR DE VILLAGE
• La prochaine étape est la démolition du Gymnase Peisson 

pour la réalisation d’un parking. À suivre !
• Le nouveau gymnase est aux dernières finitions et ne devrait 

pas tarder à être livré…
Le montant du chantier, gymnase et parking, s’élève à 4 946 800 € 
dont 45 % est subventionné par le Département, le reste à parts 
égales entre la Métropole et la Ville de Rousset.

CHEMIN SAINT-MARC 
• Le sens de circulation a changé. La voie est 

désormais en sens unique, à partir du parking 
jusqu’à la rue Germain Nouveau. 

Le montant des travaux s’élève à 57 628 e dont 50 % 
de subvention de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

• Le parking comprend 61 places de stationnement. 

• L’aire de jeux est, depuis le 19 octobre, ouverte au public. 
Les enfants en profitent et découvrent cet espace qui 
leur est réservé, aménagé de nouveaux jeux.

Le montant de la réalisation du jardin d’enfants et de 
l’aire de stationnement est de 964 690 e, subventionné 
à 50 % par la Métropole Aix-Marseille Provence.

• Le Centre de Loisirs : les travaux seront bientôt lancés !

Le montant estimé pour la création de cette structure 
s’élève à 1 375 000 e dont 50 % seront pris en charge 
par la Métropole avec peut-être une participation de la 
Caisse d’Allocations Familiales.



STOP INCIVILITÉS !
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Un triste constat est fait actuellement 
sur les dépôts sauvages et les masques 
jetés sur la voie publique. 

Ouvrez l’œil ! 

Une campagne d’affichage de sensibilisation vient d’être lancée !
Toute infraction constatée fera l’objet d’une verbalisation…

À bon entendeur...

POUR RAPPEL 
• La Déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 9h à 

12h et de 14h à 18h - dimanche et jours fériés de 9h 
à 12h et vous pouvez y déposer vos encombrants et 
déchets verts.

• Les Services Techniques de la Ville collectent vos 
encombrants tous les mercredis et vos déchets verts 
les 1er et 3e mardis de chaque mois. 

Il suffit d’appeler le 0 800 58 49 13 pour en bénéficier.

• La commune est équipée de Toutounets vous permettant 
de ramasser les déjections de votre compagnon à quatre 
pattes.

Pensez à préserver votre cadre de vie et celui de vos 
voisins !

L’AIRE DE LAVAGE CHEMIN DU DÉFENDS
Les travaux de terrassement ainsi que tous les réseaux enterrés 
sont terminés ainsi que les principaux ouvrages (murs de 
soutènement, enrochements, casiers + dalles de lavage, local 
technique…). Les voiries sont en cours de réalisation comme 
la pose des équipements (casiers de lavage, local technique, 
dispositif de traitement phytosanitaire, cuve souple de stockage 
des effluents de vendangeuses…).

On cite dans les derniers travaux à faire la mise en forme des 
talus, leur végétalisation, la pose de la clôture définitive et des 
portails automatiques ainsi que la mise en œuvre des enrobés 
sur les voies. 
Les essais de fonctionnement seront réalisés dans la première 
quinzaine du mois de novembre quand tous les travaux seront 
achevés. 

La réalisation de ce projet équivaut à 1 042 988 € avec des subventions de la FEADER d’un montant de 62 022 €, de l’Agence de l’Eau 
pour 310 110 €, de la Métropole pour 336 928 € et la part restante, 336 928 € à la charge de la commune.

L’EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES ÉMILIEN VENTRE
Ce chantier, dont le montant des travaux s’élève à 327 460 € subventionné à 50 % par la Métropole, devrait aussi être terminé fin 
novembre 2020. À ce jour, les travaux de gros œuvre sont bien avancés : les reprises de réseaux sont réalisées, le plancher haut a 
été coulé ainsi que la dalle du rez-de-chaussée. La toiture, l’étanchéité ainsi que les menuiseries extérieures seront posées dans les 
prochaines semaines. 



INTERCOMMUNALITÉ

LE COUP DE POUCE 
DU PAYS D’AIX 
POUR L’ACQUISITION 
D’UN LOGEMENT
Le Pays d’Aix a mis en place un 
dispositif d’aide destiné aux primo-
accédants pour l’acquisition d’un 
logement dans le neuf ou dans 
l’ancien qui se décline en deux volets :

- une aide directe portée par le notaire 
de l’opération dans chaque acte de 
vente d’un montant de :

• 2 500 € pour une acquisition  
dans le neuf

• 4 000 € pour une acquisition  
dans l’ancien

- un prêt bonifié, mis en œuvre par 
la Caisse d’Épargne Provence-Alpes-
Côte d’Azur (CEPAS), partenaire 
bancaire du Pays d’Aix, qui complète 
les prêts classiques d’un montant de :

• 28 000 € pour une acquisition 
dans le neuf

• 47 000 € pour une acquisition 
dans l’ancien

Ces aides faciliteront l’achat d’un 
logement, notamment pour les jeunes 
actifs.
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LE MAIRE DE ROUSSET, 
JEAN-LOUIS CANAL, 
NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT 

DU CONSEIL DE TERRITOIRE 
DU PAYS D’AIX

Le renouvellement des Conseils Municipaux, 
au printemps 2020, a entraîné 

le renouvellement 
des Conseils de Territoire. 

C’est à cette occasion que Maryse 
Joissains Masini, Président de cette 
assemblée, a confié à Jean-Louis Canal 
la délégation « Culture et Équipements 
Culturels » pour l’ensemble des 36 
Communes composant le Territoire.
Il s’agit tout d’abord de développer, 
par cette délégation, un rayonnement 
culturel aixois de grande qualité ; mais 
aussi de soutenir et promouvoir la 
politique culturelle de proximité.
Ainsi, le Territoire du Pays d’Aix participe 
au financement de Grands Opérateurs 
prestigieux tels que le Festival d’Art 
Lyrique, le Ballet Preljocaj, le Théâtre du 
Jeu de Paume, le Centre International 
des Arts en Mouvement ou le Festival 
International de Piano de La Roque 
d’Anthéron. Il a, par ailleurs, la gestion 
directe d’équipements tels que la Salle 
des Musiques Actuelles 6MIC d’Aix-en-
Provence ou la Médiathèque des Carmes 
située à Pertuis.
Le Pays d’Aix mène parallèlement depuis 
de nombreuses années des actions 
dont le but est de soutenir une offre 
culturelle de proximité à la fois de qualité 
et diversifiée afin de permettre aux 
Communes membres de garantir à leurs 
habitants un accès à la Culture.
Nous profitons, par exemple, à Rousset, 
comme dans les 36 autres Communes, 

des tournées intercommunales offrant 
des spectacles aux adultes comme aux 
enfants. Le territoire porte également 
l’action « Lecture par nature » dont le but 
est d’encourager le plaisir de lire plus 
particulièrement chez les jeunes enfants.
Enfin, le territoire participe aussi au 
financement d’associations portant des 
actions locales telles que les Films du 
Delta bien connus à Rousset pour la 
qualité de leur travail. 
Ce sont toutes ces actions qu’il 
appartiendra à Jean-Louis Canal de 
pérenniser et porter à travers deux 
enjeux principaux : 

• les défendre auprès de la Métropole 
Aix Marseille Provence afin qu’elles 
ne disparaissent pas, car elles sont 
indispensables au maintien de la 
richesse culturelle présente sur 
notre Territoire ; 

• de sauver les différents acteurs 
afin de maintenir l’accès à la 
Culture pour tous dans un contexte 
particulièrement tendu en cette 
période de restrictions liées à la 
pandémie de la Covid-19.

LES COMMERÇANTS DE ROUSSET 
S’ENGAGENT POUR LE DÉVELOPPENT DURABLE

Une quinzaine de commerçants de la commune s'est alliée au label « Commerce Engagé du 
Pays d’Aix », décidée à mener des actions au quotidien pour le respect de l’environnement.

LE LABEL COMMERCE ENGAGÉ QU’EST-CE QUE C’EST ?
Ce label, animé par le CPIE du Pays d’Aix (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) soutient et oriente les commerçants 
sur des pratiques quotidiennes permettant d’améliorer leur impact environnemental.

Les commerçants qui le signent s’engagent à améliorer cet impact en agissant par exemple sur la gestion des déchets, la maîtrise 
de l’énergie ou encore l’utilisation de sacs réutilisables. Les commerçants travaillent également sur leurs approvisionnements. Ils 
privilégient les circuits courts et ainsi le tissu économique local.

Vous pouvez retrouver la liste des commerçants engagés sur le site www.commerce-engage.com/cpa/
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LES ÉLECTIONS 
DES PARENTS D’ÉLÈVES 

ANNÉE 2020-2021
 Les élections des parents d’élèves pour l’année 2020/2021 
se sont déroulées le 9 octobre dernier. Voici les résultats.

1) ÉCOLE MATERNELLE SIMONE VEIL
Nombre d’inscrits 368
Nombre de votants 229
Nombre de bulletins blancs ou nuls 18
Nombre de suffrages exprimés 211
Taux de participation 62,23 %
Nombre de sièges à pourvoir 7
Suffrages FCPE 114
Suffrages Génération École 97

CANDIDATS PROCLAMÉS ÉLUS :
M. Thomas PAVELOT
FCPE Titulaire
Mme Marie PINATEL
FCPE Titulaire
M. Fabien SIERRAS
FCPE Titulaire
Mme Amélie ABEILLE
FCPE Titulaire
Mme Eugénie COUTAGNE 
GÉNÉRATION ÉCOLE  Titulaire
Mme Marie-Laure MAGNAN
GÉNÉRATION ÉCOLE  Titulaire
Mme Virginie MAURIN
GÉNÉRATION ÉCOLE  Titulaire

Mme Nathalie PASCAL
FCPE    Suppléant
Mme Adeline WABLE
FCPE    Suppléant
MmeLaura CHEAIB
FCPE    Suppléant
M. Benjamin TRABIS
FCPE    Suppléant
Mme Aurélie CUVILLIER
GÉNÉRATION ÉCOLE  Suppléant
Mme Sylivie MOULAIRE
GÉNÉRATION ÉCOLE  Suppléant
Mme Lise BERTION
GÉNÉRATION ÉCOLE  Suppléant

Vous retrouverez tous les résultats des élections des parents d’élèves 2020/2021 sur le site de la ville, 
onglet éducation/jeunesse, rubrique associations.

2) GROUPE SCOLAIRE ALBERT JOULY
Nombre d’inscrits 655
Nombre de votants 410
Nombre de bulletins blancs ou nuls 42
Nombre de suffrages exprimés 368
Taux de participation 62,60 %
Nombre de sièges à pourvoir 16
Suffrages FCPE 203
Suffrages Génération École 165

CANDIDATS PROCLAMÉS ÉLUS :
Mme Vanessa TORRENTE
FCPE  Titulaire
Mme Nathalie BANNIERE 
FCPE  Titulaire
M. Pierre BLACHE
FCPE  Titulaire
M. Thomas PAVELOT
FCPE  Titulaire
Mme Marie PINATEL 
FCPE  Titulaire
Mme Stéphanie MOUHAT
FCPE  Titulaire
Mme Fatima BAHI
FCPE  Titulaire

Mme Laurence DESCHLER  
FCPE  Titulaire
Mme Nathalie PASCAL 
FCPE  Titulaire
M. Arnaud SALLABERRY  
FCPE  Suppléant
M. Adel SFAR   
FCPE  Suppléant
Mme Élodie AMAN  
FCPE  Suppléant
Mme Isabelle VANNI-BONNOT 
FCPE  Suppléant
Mme Sonia BOUMAA  
FCPE  Suppléant
Mme Aurélie ISTRIA  
FCPE  Suppléant
Mme Virginie MAILLARD 
FCPE  Suppléant
Mme Christel BOURGOGNE
FCPE  Suppléant
Mme Anne-Sophie STILLAERT
FCPE  Suppléant
Mme Charlotte BRUNEL 
Génération École  Titulaire
Mme Sandrine MORONI MAGAGLI
Génération École  Titulaire

Mme Magali PIZZALA 
Génération École  Titulaire
Mme Lydie GUIRADO 
Génération École  Titulaire
Mme Julie BONNIN LOZANO
Génération École  Titulaire
Mme Slaveia GARBIT
Génération École  Titulaire
Mme Carine POULET 
Génération École  Titulaire
Mme Marie-Laure CROYEAU 
Génération École  Suppléant
Mme Virginie MAURIN  
Génération École  Suppléant
Mme Stéphanie COUASNON 
Génération École  Suppléant
Mme Delphine BATISTA  
Génération École  Suppléant
Mme Aurélie CUVILLIER  
Génération École  Suppléant
Mme Sylvie MOULAIRE  
Génération École  Suppléant
Mme Lisa BERTRON  
Génération École  Suppléant

3) COLLÈGE JEAN ZAY
Nombre d’inscrits 1023
Nombre de votants 485
Nombre de bulletins blancs ou nuls 25
Nombre de suffrages exprimés 460
Taux de participation 47,41 %
Nombre de sièges à pourvoir 6
Suffrages FCPE 229
Suffrages AIPECR 231

CANDIDATS PROCLAMÉS ÉLUS :

Mme Laetitia BERENGER 
AIPECR Titulaire
Mme Céline PRIGENT  
AIPECR Titulaire
Mme Carine GUISANO
AIPECR Titulaire
Mme Pascale ANTOGNELLI 
AIPECR Suppléant 
Mme Élodie BONNAMOUR 
AIPECR  Suppléant 
Mme Christelle PREVOST
AIPECR Suppléant 

M. Pierre BLACHE
FCPE Titulaire
M. Christophe MOMY
FCPE Titulaire
Mme Julie RAHALI
FCPE Titulaire
M. Olivier THILIE
FCPE Suppléant
M. Guillaume LEMAN
FCPE Suppléant
Mme Sophie OKOROKOFF
FCPE Suppléant
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FÊTE DE LA SAINT-PRIVAT 
NOUVELLE VERSION

La Covid-19 a bousculé la traditionnelle fête votive de la Saint-Privat. Mesures sanitaires et distanciation 
sociale ont empêché cette manifestation de se dérouler durant 5 jours et sous sa forme habituelle : 
spectacles, bals, apéritif d’ouverture et « Aïoli sous les platanes ».
Rousset Animations & Fêtes a organisé 
une fête « allégée », mais appréciée 
par les roussetains, pendant 3 jours du 
vendredi 28 au dimanche 30 août avec 
des animations musicales. L’aïoli a pu 
être dégusté le dimanche 30 août, avec 
un apéritif offert par la Municipalité, 
dans les trois restaurants de la place où 
environ 200 personnes se sont inscrites. 
Sans oublier les manèges et autres 
stands forains pour le plaisir de tous et 
dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur pour les activités foraines. 

bRAVO 
AUX BACHELIERS ROUSSETAINS !
Toutes nos félicitations aux lauréats du baccalauréat 2020 qui ont obtenu la mention 
« Très Bien » :
Dylan Alarcon
Céline Aubert
Morgane Aznar
Lisa Oberlinkels-Rosso

Laura Pinna
Tamina Poncin
Julie Vong

Ces bacheliers ont reçu de la Municipalité une prime de 300 €, bienvenue pour la 
poursuite de leurs études.
Ils ont également eu la possibilité de bénéficier de la prime de 400 € accordée par 
la Région.
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ACCESSIbILITÉ
Une nouvelle rubrique pour vous informer régulièrement des moyens mis en place 
en faveur de l’accessibilité sur la commune concernant les lieux recevant du public 
ou les aménagements de voirie. 
Cela concerne tout type de handicap, 
momentané ou définitif, mais aussi 
pour favoriser les déplacements des 
enfants en landau ou poussette.

Le bilan des actions menées lors du 
précédent mandat ressort positif, la 
quasi-totalité des projets qui devaient 
être réalisés en 3 ans comme indiqué 
dans l’Ad’ap (Agenda d’accessibilité 
programmée) l’ont été en 5 ans.

On peut dire que l’engagement 
pris auprès de la DDTM (Direction 
départementale des territoires et de la 
mer) est globalement tenu sachant que 
la ville s’était contrainte à un calendrier 
sur une période de trois ans alors que 
la réglementation lui permettait de 
s’engager sur trois périodes de trois 
ans au maximum (soit 2024-2025).

Le Foyer des Anciens, inauguré le samedi 12 
septembre, présente des aménagements 
pour être accessible à tous :

Rampe d’accès extérieure, allées 
intérieures suffisamment larges 
pour faciliter tout déplacement 
des personnes équipées de 
cannes, béquilles, déambulateur 
ou fauteuil roulant.

Pas d’obstacles ; l’emplacement 
de l’ameublement reste 
identique pour permettre un 

repère spatial ; en cas de changement, la 
personne en sera informée.

Parking réservé à proximité.

LA REMISE EN bEAUTÉ 
DE LA NATIONALE 7
La RD7N supporte un trafic journalier de 11 000 à 16 000 
véhicules, dont 5 % de poids lourds, qui dégrade la chaussée. 

Le Département des Bouches-du-
Rhône va mener une vaste opération de 
requalification de la voie sur 15 kilomètres 
du Canet de Meyreuil à la limite du Var, 
pour une durée prévue de plusieurs mois.

Ce chantier a bien sûr un impact sur 
la circulation dans ce secteur. La mise 
en place d’une circulation alternée 
n’était pas envisageable compte tenu 
du trafic trop important de la RD7N. Des 
déviations ont été mises en place. Une 
aide aux déplacements des usagers, sur 
le secteur routier perturbé, est mise en 
œuvre au travers de panneaux à message 
variables avec affichage des temps de 
parcours. Le trafic poids lourds est 
privilégié par l’autoroute A8.

Outre la restructuration des couches de 
chaussée, les aménagements portent 
sur le recalibrage du profil en travers 
de la RD7N, avec notamment la création 
d’accotements, la reprise de certains 
carrefours et la mise en œuvre de 
dispositifs de retenue dans les secteurs 
présentant un danger.

À l’évocation du mot carrefour, vous 
allez penser à celui de la Bégude, 
accidentogène. Ce projet, porté par la 
Municipalité depuis de nombreuses 
années, va enfin pouvoir aboutir. Les 
pourparlers sont favorablement engagés 
avec le Département et les travaux de 
remise à neuf de la RDN7 sont l’occasion 
de réaliser ce chantier.  

VIE DU VILLAGE

UNE 
NOUVELLE 
SAISON 
DE CHASSE 
POUR LES AMIS 
RÉUNIS 
La saison de chasse a commencé le 13 
septembre dernier sous une chaleur 
d’été, pour les 115 membres de la 
Société de Chasse « Les Amis Réunis ».
La sécheresse de la terre et la chaleur 
ont gêné le travail des chiens.

DU GIBIER CETTE ANNÉE ? 
Les lapins et les perdreaux étaient au 
rendez-vous, mais cachés dans les 
vignes, inaccessibles jusqu’à la fin des 
vendanges. Cette année encore, il y a 
eu un très beau passage de palombes.

Enfin, la chasse au lièvre se déroulera 
du 4 octobre jusqu’au 6 décembre. 

ET LES SANGLIERS ?
Les battues ont commencé vers le 15 
août 2020 dans les massifs autour de 
Rousset : Le Ribas, sous le Moulin, le 
Cengle sur 3 zones et le Défend. 

Une douzaine de chasseurs pratique 
ces battues officielles et déclarées, 
le samedi uniquement, avec une 
signalisation du territoire chassé 
par des panneaux « chasse au grand 
gibier ». Début octobre, neuf sangliers 
ont été prélevés.

 Les Amis Réunis   
Président M. Jacques Ducatel   
06 87 05 83 13 

CONCOURS DES 
ILLUMINATIONS 
DE NOËL
En raison de la crise sanitaire Covid-19, 
le concours des Illuminations de Noël 
2020  n’aura pas lieu cette année. 
Rendez-vous en 2021. 
N’oubliez pas cependant de décorer 
vos jardins, terrasses et balcons 
pour apporter encore plus de féerie 
à ces fêtes de fin d’année. » 



UNE CUVÉE PROMETTEUSE
Les vendanges ont été précoces cette année ; elles ont débuté le 27 août 

pour se terminer le 1er octobre.
La récolte, de qualité optimale, est très saine au niveau sanitaire, 
avec la promesse de très bons vins aromatiques. La quantité est 
au rendez-vous, avec un tonnage de plus de 35 % par rapport à 
la récolte 2019.

La Cave de Rousset est aussi engagée dans la volonté de 
protéger l’environnement avec 160 hectares, environ la moitié 
de la superficie du vignoble, classés en HVE, Haute Valeur 
Environnementale. Cette certification est destinée à adopter une 
démarche globale de développement durable et de respect de 
l'environnement en viticulture. Elle a également de nombreuses 
cuves en Côtes de Provence HVE Bio et en Côtes de Provence 
Sainte Victoire, IGP, HVE et bio.

À noter que le vin primeur sortira fin novembre et sera disponible 
à la vente ! Sans oublier la rénovation des façades du bâtiment et 
celle du parking, prévues pour l’hiver 2021, l’occasion de fêter le 
millésime centenaire 2020 de la Cave de Rousset. 

CENTENAIRE DE 
LA CAVE DE ROUSSET 

1920-2020
COLLECTE D’ARCHIVES VITICOLES

La Cave de Rousset recherche 
toutes archives viticoles familiales, du matériel agricole, 
des documents anciens, des bouteilles, des étiquettes, 

des documents anciens, des photos, des films…

Si vous souhaitez participer à ce projet, 
vous pouvez contacter :

 Geoffroy Jourdan au 06 18 94 05 40
geaffroy.jourdan@sfr.fr

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

VIE DU VILLAGE
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SOLIDARITÉ AVEC  
LES ALPES MARITIMES 
La tempête Alex a durement frappé la région de Nice et on 
a tous en mémoire les images des communes sinistrées. La 
Ville de Rousset a participé à la campagne de solidarité mise 
en place par le Département des Alpes-Maritimes. Le Centre 
Communal d’Action Sociale a remis la somme de 5 000 € pour 
la reconstruction des villages et infrastructures. 

Les Roussetains quant à eux ont été invités à déposer, s’ils le 
souhaitaient, en Mairie leurs dons financiers sous forme de 
chèques du 8 au 16 octobre dernier. Huit enveloppes cachetées, 
dans lesquelles la somme collectée ne peut pas être connue, 
ont été recueillies et transmises au Département des Alpes-
Maritimes. 

Tous nos remerciements à ces donateurs !

RECONNAISSANCE   
DE L’ÉTAT DE
CATASTROPHE NATURELLE

La Municipalité a sollicité, auprès des 
Services de l’État, la reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle suite aux 
mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols pour la période 
du 01/04/2019 au 30/06/2019. 

L’arrêté interministériel publié au Journal 
Officiel le 3 septembre 2020 a reconnu 
cet état de catastrophe naturelle. Une 
cinquantaine d’habitants de la commune 
avaient déposé une demande en Mairie 
après avoir constaté l'apparition de 
fissures dans leur habitation. 

Suite à ce classement, ils ont pu saisir 
leur compagnie d’assurance pour 
obtenir les indemnisations.

CATASTROPHE 
NATURELLE
SÉCHERESSE 2019
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NOUVEAUX PROS

ARNO SANZ 
ET SES MULTI-
SERVICES 

Arno Sanz vous propose 
une large palette des 
services du nettoyage 
de locaux au jardin à 
entretenir.

Il s’occupe également de 
petit bricolage, de peinture, du montage 
de meubles, du débarras de caves et de 
garages. Si le temps vous manque ou le 
savoir-faire, n’hésitez pas à le contacter.

 Arno Sanz : 07 77 38 57 23 
arnosanz@orange.fr

CONCEPTION MÉTALLIQUE 
ET CHAUDRONNERIE

Cette entreprise s’est ouverte il y a quelques 
mois. Mickaël Chatrian, son gérant, effectue des 
travaux de soudure et de ferronnerie, d’art ou 
industrielle, sur aluminium, inox, acier et 
brasures. Il propose des réparations simples ou 
complexes, mais aussi des fabrications 
métalliques, réalisant portail, rampe, escalier. 
Un travail sur mesure et personnalisé selon le 
souhait du client. Passion et expérience sont les 
2 outils complémentaires de Mickaël Chatrian. 

 Conception Métallique et Chaudronnerie 
Mickaël Chatrian 24 rue Gaston Imbert 13106 Rousset

06 08 82 27 64 -  CMC SARL Conception Métallique Chaudronnerie

FAbRICE 
GONZALES 
PLOMBIER 

Une fuite d’eau ? Un 
problème sanitaire ? 
Le chauffe-eau ne 
fonctionne plus ? 
Fabrice Gonzales est 
là pour vous dépanner. 

Depuis 31 ans, la plomberie n’a plus 
aucun secret pour lui. Il vous propose 
ses services pour les installations 
sanitaires, la rénovation de salle de 
bains (carrelage, peinture…) ; bref, 
tous les travaux de plomberie.

 Fabrice Gonzalez 06 46 31 68 19
fabriceg0nzales@sfr.fr

LES JARDINS 
FLEURIS

Grégory Istria, depuis 
plus de 10 ans dans 
l’univers du jardinage, 
vient de créer « Les 
Jardins Fleuris ».

Paysagiste, il vous 
propose ses services pour tous 
travaux de jardinage, de l’entretien à la 
création, au débroussaillage, à la taille 
et l’élagage des arbres. Sans oublier 
l’installation d’arrosage automatique, la 
création de chemins. Il s’adresse aussi 
bien aux particuliers qu’aux entreprises.

Les viticulteurs peuvent faire appel 
également aux « Jardins Fleuris » pour 
leur vigne. Il intervient également 
dans le travail de la vigne que ce soit 
pour la tailler ou l’entretenir ou encore 
l’ébourgeonner.

 Gregory Istria 
06 34 40 55 56 

gregory29071984@outlook.fr 

 Les jardins fleuris 

SALON DE MASSAGES   
«MACUILI »

Après dix ans passés à l’étranger Françoise Durand revient avec 
plaisir à Rousset avec dans ses bagages une belle découverte à 
partager : l’art du massage. 
Être massé est un moment privilégié, c’est pour cela qu’elle a voulu à 
son tour transmettre ces instants de bien-être et d’écoute  en massant 
les autres. Elle a appris, enrichi par une formation académique, au 

Mexique à retrouver ce lien énergétique que nous relie à la Terre et au Ciel quelque peu 
oublié dans nos sociétés occidentales. 

Le salon "Macuili", qui veut dire "main" en aztèque, vous accueille pour une parenthèse 
être où détente, senteurs et musique vous font revenir à l’essentiel : la relation avec 
vous-même. Françoise Durand vous invite à découvrir le massage spécial Macuili, pour 
une relaxation complète du corps et de l’esprit, et sa spécialité, le massage liftant 
Kobido pour votre visage.

Les mesures sanitaires sont strictement appliquées (gel, masque, aération, désinfection 
des locaux après chaque client).

 Salon Macuili www.macuili.fr - sur rendez-vous au 06.95.40.13.39

AMINA WILU WILU 
NEUROPSYCHOLOGUE
L’activité professionnelle d’Amina Wilu Wilu, neuropsychologue se 
décline :

• par un accompagnement psychologique 
pour de nombreuses problématiques 
(anxiété, troubles divers, deuil, 
dépendances/addictions) ;

• des bilans cognitifs dans le but d’un 
diagnostic et d’une thérapie. Elle réalise 
également des séances de rééducation et 
réadaptation ainsi que de la stimulation 
cognitive ;

• de l’éducation thérapeutique à travers 
des ateliers ayant pour thèmes maladies 
chroniques, maladies neurodégénératives, 
maladies chroniques, aide aux aidants, 
stress. Le partage et la discussion 
en groupe permettent de soulager le 
quotidien ;

• du développement personnel et 
coaching, un accompagnement dans la 
réalisation des objectifs personnels et 
professionnels.

QUELQUES LIGNES   
SUR SON PARCOURS :
Après une licence de biologie Cellulaire 
et Physiologie à l’Université de Lille, 
intéressée par les neurosciences, elle 
s’oriente vers la psychologie et obtient 
son Master de PPNSA (Psychologie des 
Processus Neurocognitifs et Sciences 
Affectives) dans les domaines cliniques 
et recherche. Après avoir exercé au 
CNRS, elle rejoint le Centre Hospitalier 
Universitaire de Lille pour travailler tout 
d’abord sur l’Éducation thérapeutique en 
collaboration avec 9 services différents 
de cet établissement. Puis elle exerce 
en tant que Psychologue spécialisée 
en neuropsychologie toujours dans cet 
hôpital. Elle vient de s’installer à Rousset 
pour raisons familiales.

 Amina Wilu Wilu 5 boulevard de la Cairanne 
aminawilu@gmail.com  - amina-wiluwilu-neuropsychologue.fr 
Rendez-vous sur Doctolib ou par téléphone 07 69 14 67 76 
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LE VÉLO-CLUb DANS LA PEINE
En 1979, Jacques Largier devient 
Président du Vélo Club de Rousset créé 
2 ans plus tôt. Il le restera jusqu'en 
2019. Le premier stage de printemps se 
fait en 1980 avec les enfants et quelques 
adultes. Il y en aura par la suite 40 
autres au total, des Pyrénées au Jura.

Quelques mots de Max Nestolat qui a 
partagé la passion du vélo avec lui :

« Rouler avec Jacques était un plaisir, tant 
par ses connaissances géographiques, 
géologiques et historiques que sur la 
flore et la faune, toujours à la découverte 
de routes tranquilles qu'il avait repérées 
à la loupe sur ses cartes IGN. Il a créé les 
« week-ends randonnées » comme ceux 
des « Mimosas » ou « Feuilles mortes », 
des semaines en Alsace, en Bourgogne 
et à l’étranger le long du Danube.

Lui, qui avait fait Saint-Jacques de 
Compostelle, a organisé les divers 
brevets tout au long de l’année : 
100 km, 150 km, 200 km, Audax et nous 
a fait participer au « Souvenir Frédéric 
Pelloux ».
Cyclotouriste adepte du tourisme 
tranquille à vélo, sans jamais laisser les 
autres membres de côté, il a toujours 
épaté par son énergie dépensée au cours 
de ses longues années de présidence au 
club, son humanisme, sa modestie et sa 
façon de nous guider lors des sorties de 
stages, faisant aimer le vélo. 

Il a eu l’idée de la parution d’un livret 
annuel pour présenter les activités du 
Club de l’année précédente, avec photos, 
la liste des membres et les projets 
d’activités futures. Puis il a lancé le site 
internet VCR.
Le VCR, pour lui, c’était aussi la galette 
des Rois en janvier et un repas annuel.
Jacques pour tout ce que tu nous as 
apporté, par ta sagesse, ta discrétion, 
ta patience et tes connaissances. Ces 
dernières années ayant beaucoup trop de 
problèmes de santé, il s'est mis en retrait 
et nous a quittés discrètement. Après 
42 ans de gestion commune, le tandem 
Jacques - Max s’est arrêté trop tôt.
Toutes ses valeurs nobles ne pourront 
pas être oubliées par les membres du 
Vélo Club. » 

 Vélo Club de Rousset   
www.veloclubrousset.fr 

2e ÉDITION 
SALON DU BIEN-ETRE 
Pour la 2e année consécutive, Isabelle Devesa, sophrologue roussetaine, a organisé le 
Salon du Bien Être au bénéfice du Centre Ressource de Marseille. Malgré les obstacles 
posés par la crise sanitaire liée à la Covid 19, cette manifestation s’est déroulée le 19 et 
20 septembre dernier. Le public a répondu présent et a découvert la dizaine de stands. 
La somme récoltée durant ce week-end s’élève à 4 000 euros, un chiffre en hausse par 
rapport à l’an passé, et un bel apport financier pour le Centre.

Rendez-vous l’an prochain pour la 3e édition !

 Centre Ressource  - www.centre-ressource-marseille.org  

LA bOULÈGUE, 
CHAMPIONNE 
DE PÉTANQUE
L’association est satisfaite de ses 
résultats de mi-saison. 
Sa participation au Provence 13 n’a pas 
été infructueuse. Elle a disputé ce titre 
très convoité avec les 488 triplettes 
venues de tout l’hexagone. Bravo aux 
trois mousquetaires Stéphane Latil, 
Gais Agueni et à Stéphane Picon, vice-
président de la Boulègue, qui ont joué 
les 16e de finale.
On cite également la participation 
au concours 12 heures boulistes de 
Fabien Acceta, 2 fois vainqueur, Gais 
Agueni et Nicols Lavali. Sans oublier 
le Grand prix de la Ville de Peynier, en 
jeu provençal, et la victoire de Marc 
Coloma et Marc d’Addetta.

LA LUDOTHÈQUE 
SANS LIMITE D’ÂGE
La ludothèque est un lieu de rencontre, 
de partage et de découverte autour de la 
pratique du jeu sous toutes ses formes. 
L’association propose de découvrir des 
jeux sur place ou de les emprunter, 
des animations et elle s’adresse à tous 
les publics : particuliers, collectivités, 
associations et maisons de retraite. 

Horaires d'ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi : 14h à 18h
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Un samedi matin sur deux : 9h30 à 12h30 

 La Marelle Ludothèque 
chemin de la Tuilière 04 42 29 03 64 
www.ludotheque-rousset.fr 

En raison des dernières mesures 
gouvernementales, la ludothèque est 
fermée jusqu’à nouvel ordre.
Réservation ou retour de jeux par mail 
lamarelle.ludotheque@orange.fr  ou sur page 
facebook Ludothèque La Marelle Rousset
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MIREIO D’ARGENT 
POUR L’AÏGO VIVO
L’association Aïgo Vivo est de nouveau récompensée pour son travail accompli 
en faveur de la langue et de la culture provençale à travers ses activités. 
Elle recevait déjà en 2018 le trophée la 
Mireio D’Or. L’Union Provençale lui a 
attribué cette année, le 12 septembre 
dernier, la Mireio d’Argent. 

« Malgré les problèmes sanitaires, 
cette année encore l’Aïgo Vivo a tenu à 
participer au concours des Mireio d’Or 
dont le thème était « Contes et Légendes 
de Provence ». Nos activités, tant en ce 
qui concerne nos musiciens que nos 
chanteurs, nos participants au cours 
de provençal et nos danseurs entraient 
parfaitement dans le cadre du concours. 

En décembre 2019, notre « revisitation » 
de la « Pastorale » lors de la soirée 
calendale à Rousset, comme chaque 
année, fut un grand succès. Au mois de 
janvier 2020, en collaboration avec le 
Chœur du Pays de Forcalquier, l’église de 
Rousset a accueilli « l’âme des santons », 
un conte agrémenté de nombreux chants 
où notre participation fut grandement 
appréciée par le public venu nombreux 
nous applaudir. En février, quelques 
membres de l’ Aïgo Vivo sont allés, 
à plusieurs reprises, expliquer aux 
enfants du Centre Aéré de Pourrières 
les traditions provençales que nous nous 
efforçons de maintenir vivantes au sein 
de notre association. 

Tout cela a permis au jury des Mireio de 
nous accorder la « Mireio d’Argent » que 

nous recevrons avec beaucoup de plaisir 
dans un temps et un lieu qui n’ont pas 
encore été définis. » 

 Michèle Nestolat,   
présidente de l’Aïgo Vivo
Aïgo Vivo : 04 42 29 01 61 
aigo-vivo.fr 

LE CCFF, 
ANGE 
GARDIEN 
DE NOS 
COLLINES
La saison 2020 des Feux de Forêts 
s’achève. La partie Ouest du 
département des Bouches-du-
Rhône a connu un nombre important 
d’incendies de grande ampleur ; la 
partie Est, où la commune de Rousset 
se situe, a été épargnée.

Les bénévoles du CCFF sont restés 
cependant en alerte tout l'été avec des 
équipes de 2 à 5 personnes par garde, 
soit environ 1 200h de patrouille, de 
présence et 11 interventions au total 
(3 départs de feux, 1 accident de voie 
publique, 5 alertes pour fumées 
suspectes, une sécurisation de la voie 
publique après un épisode pluvieux, 
une sensibilisation du public aux 
risques des incendies, etc.)

L'équipe mixte (une jeune femme et 
quinze hommes), âgés de 22 ans à 74 
ans, se compose de bénévoles motivés, 
disponibles et, point très important 
pour leurs missions, mobilisables en 
quelques minutes. Elle peut être fière 
de donner son temps, son énergie 
pour protéger notre environnement et 
de porter assistance à la population. 

À présent, elle se concentre sur les 
formations, le repas de fin d'année, 
un beau moment de partage et 
de convivialité, et les projets pour 
l'année à venir. Toute l’équipe du 
CCFF reste attentive en cas d'alerte 
sur les différents événements météo 
(épisodes pluvieux, venteux, neigeux, 
etc.) suite auxquels une intervention 
serait nécessaire.

LE CCFF RECRUTE ! 
Pour tous renseignements, contactez 
Mr Fred Lerda (Responsable) 
au 06 15 24 55 39. 

Candidature à déposer à la mairie de 
Rousset.

ARTS ET EXPRESSIONS 
Les activités de l’association sont nombreuses et variées : 
théâtre pour enfants et baby théâtre, arts plastiques, danse de 
3 ans à l’âge adulte, sans oublier le chant. Une large palette 
d’activités artistiques !

Arts et Expressions est satisfaite du nombre d’adhésions cette 
année et donne rendez-vous en juin aux Roussetains pour 
son spectacle de fin d’année où les élèves présenteront leurs 
créations.

 Arts et Expressions : 06 41 43 96 70 Présidente Nathalie Kotewitz 
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LES ACTIONS 
D’APPORT SANTÉ

Apport Santé est une Plateforme Territoriale d’Appui, installée à Rousset 
depuis 2017. 
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 situés 2 avenue de 
Manéou au 2e étage :

• Ateliers d’Éducation thérapeutique 
Diabète, Obésité, Maladies cardio-
vasculaires, Asthme et BPCO en 
présentiel et en visioconférence, afin 
d’aider à mieux vivre au quotidien 
avec la maladie.

• Programme d’Activité Physique 
Adaptée destiné aux personnes 
atteintes de pathologies chroniques : 
12 séances animées par un 
professionnel formé, afin de favoriser 
une reprise d’activité et une pratique 
en autonomie par la suite.

• Ateliers prévention pour les 
personnes retraitées de plus 
de 60 ans : Sommeil, mémoire, 
médicament. Ces temps collectifs 
ont pour objectif de sensibiliser les 
retraités aux comportements de 
vie bénéfiques au « bien vieillir ». 
Le prochain programme sur le bon 
usage des médicaments débutera le 
29 octobre 2020.

• Ateliers d’aide à l’arrêt du tabac 
au cours du mois de novembre en 
visioconférence, dans le cadre de la 
campagne « Moi(s) sans tabac ».

Apport Santé propose également un 
dispositif de soutien aux aidants, un 
mercredi par mois à la médiathèque 
de Rousset, pour offrir une pause aux 
proches de personnes dépendantes, en 
abordant des thématiques liées à leur 
situation d’aidant. 

 Renseignements et inscription 
Apport Santé – 04 42 642 642.

LE VIRUS DU SPORT 
POUR RESTER EN FORME
Les AIL s’adaptent aux contraintes d’organisation 
imposées par la Covid-19, afin d’assurer la continuité 
des cours. 

L’association a pu, à la fin de la saison dernière, reprendre ses activités à plus de 60 % 
soit 19 sur 31 sections et 67 % des adhérents.

QUOI DE NEUF   
POUR 2020/2021 ?

• L'Aïki Tiso, méthode japonaise 
pour renforcer la santé physique 
et mentale sous la forme d’un 
ensemble d’exercices préparatoires 
à la pratique des Arts martiaux en 
général et de l'Aïkido en particulier 
représente une source de bien-être.

• La Marche Active, discipline douce, 
un moyen de se reconnecter à 
son corps, une façon de vivre à 
intégrer dans sa vie quotidienne. La 
silhouette se redresse, se muscle, 
se tonifie et s’affine ! Le corps se 
transforme radicalement, mais en 
douceur, pour être en meilleure 
santé, retrouver toute son énergie, 
affiner la silhouette.

À NOTER QUE LES ACTIVITÉS 
DÉJÀ EXISTANTES INNOVENT 
DANS LEUR PRATIQUE :

• Le fitness avec l’HIIT « entraînement 
par intervalle à haute intensité », 
le jeudi de 18h30 à 19h30 avec 

Sébastien et un nouveau créneau de 
renforcement musculaire/stretching, 
le jeudi de 12h20 à 13h20 avec Corine.

• Le Judo avec le baby judo accessible 
dès 3 ans, le mercredi de 14h à 15h 
avec Adil.

• La Section Peinture adultes ajoute 
des cours d’aquarelle, encre, dessins 
et techniques mixtes, le lundi de 10h 
à 13h avec Stéphanie.

• La Zumba enfants propose des 
cours spécifiques aux adolescents 
12-15 ans, le lundi de 17h à 18h avec 
Amanda.

• La Méditation de pleine conscience 
compte un créneau supplémentaire 
mensuel, le vendredi de 9h30 à 11h30 
avec Nathalie.

Tous les détails sur le site des AIL  
https ://ail-rousset.com 

Si vous avez des questions sur une 
interruption éventuelle des cours en 
raison de la crise sanitaire, contactez 
le secrétariat pour connaître les 
dispositions prises par l’association : 
04 42 29 14 56 

UN JEUNE 
TALENT 
RÉCOMPENSÉ 
Félicitations à Diego Niesten qui dans la 
catégorie 9-10 ans Bandes Dessinées-
Manga, a remporté cette année le prix 
« Petit Fauve d’Argent » au Festival 
International d’Angoulême pour sa 
bande dessinée « L’ennemi secret ». 

Cette récompense est attribuée par 
un jury de professionnels pour un 
concours qui compte 6 000 candidats.

Stéphanie Fernandes, professeur 
de Bandes Dessinées/Manga et Arts 
Plastiques aux AIL de Rousset peut-
être une nouvelle fois fière de ses 
élèves ; c’est la sixième distinction 
pour l’un d’entre eux.

Durant l’année, la quarantaine 
d’élèves de Stéphanie Fernandes 
travaille sur ses planches de manière 
ludique, pour les présenter à ce grand 
concours européen.

LA SAISON 
EST LANCÉE

Les activités ont repris 
au FC Rousset SVO. 
Sa section Omnisports 
comprend le Fitness (avec 
Pilates et Zumba), la 
musculation, l’athlétisme 
enfant, le badminton. Une 

nouveauté a été ajoutée au programme 
cette année : la marche nordique.

Côté foot, les équipes ont retrouvé 
leurs terrains d’entraînement et de 
compétition. Les équipes jeunes,  U6 
à U19, étaient heureuses de reprendre 
le chemin du stade après les longs 
mois d’interruption à cause de la crise 
sanitaire.  Malheureusement, la Covid-19 
perturbe, depuis le début de cette saison, 
la programmation des matches.

 FC Rousset : 04 86 31 99 60 
fcroussersvo@gmail.com 
www.fcroussetsvo.fr



FESTIVAL COURTS-bOUILLON : 
UNE FENÊTRE SUR LE MONDE
La 15e édition du Festival Courts-Bouillon s’est déroulée les 10 et 11 octobre 
dernier. 
Un jour supplémentaire par rapport aux autres années avec une programmation 
spéciale du Festival Nouv.o.monde suite à son annulation au mois de mars 2020.

Le Festival Courts-Bouillon représente la diffusion de 45 courts-métrages, 4 longs 
métrages en provenance de 12 pays, offrant un regard sur le monde contemporain à 
travers divers genres cinématographiques, de la comédie au drame, du film d’animation 
au thriller. Sans oublier une séance familiale spéciale films d’animation. Près de 900 
spectateurs ont participé à ces séances, manifestant leur intérêt et leur attachement à 
cette manifestation.

Rendez-vous est donné pour la 16e édition en 2021 !

 Films du Delta 04 42 53 36 39 - www.filmsdelta.com 
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DANSE 
ET HANDICAP
Arcdanse propose des cours de danse 
intégrée le mercredi de 16h30 à 17h30 
avec des ados ou adultes en situation 
de handicap (moteur, physique ou 
psychique) et des danseurs(ses) 
sans handicap. Une expérience 
enrichissante, ouverte à tous et de 
partage par le biais de la danse et d’une 
création artistique commune.

Le premier cours d’essai est gratuit.

Corinne Barbe assure ces cours, riche 
d’une expérience dans ce domaine 
par sa formation en danse adaptée/
intégrée ainsi qu’en danse-thérapie. 
Elle intervient en Institut Médico-
Educatif et en Hôpital de Jour à l’hôpital 
Montperrin depuis plusieurs années.

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

TOM 
POUCE : 
DERNIÈRES 
NOUVELLES
Suite à l’assemblée générale du 13 
octobre dernier, les membres suivants 
ont été élus :

Présidente : Vanessa Torrente
Vice-Présidente : Fatima Bahi Kandirou 
Secrétaire : Lucile Balland Innocenti
Trésorière : Aurélie Abeille
L’association a, pour cette année 
2020/2021, de nombreux projets dont 
la réalisation dépend bien évidemment 
de la situation sanitaire liée à la 
Covid-19. À suivre !

 Tom Pouce :    
asso.tompouce@gmail.com 

 Association Tom Pouce - Crèches 
de Rousset

VIVRE ROUSSET : 
UN NOUVEAU BUREAU

Suite à 
l’Assemblée 
Générale de 
l’association 
« Vivre Rousset », 
un nouveau bureau 
a été élu :

- Nadia Davico : 
Présidente

- Katia Bécasse : Vice-Présidente
- Sophie Lafond : Trésorière
- Muriel Sattler-Fradin : Secrétaire.

Les commerçants adhérents à Vivre 
Rousset ont accueilli les enfants avec 
des bonbons pour Halloween. À noter 
également qu’ils prévoient le jour des 
Illuminations de Noël, le 6 décembre 
prochain, une distribution de bonbons 
avec chocolat ou vin chaud pour petits 
et grands (en fonctions des restrictions 
sanitaires qui seront en vigueur en 
décembre..).

 Vivre Rousset : www.vivre-rousset.fr 
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DU NOUVEAU À 
L’ESPACE MUSICAL DE ROUSSET 

  
Yves Gemival, dirigeant 
la formation Giocoso, 
a remplacé Philippe 
Decompoix à la tête 
de l’Espace Musical 
de Rousset, une 

véritable institution à Rousset.

Aux formations actuelles vient de 
s’ajouter une toute nouvelle, Symphonia 
13, grand orchestre symphonique créé 
en décembre 2019 par l’EMR, avec le 
concours de la Confédération Musicale de 
France (CMF 13), regroupant quelque 55 
musiciens amateurs, tous diplômés des 
conservatoires et écoles de musique de 
l’agglomération aixoise.

À sa tête des chefs prestigieux, dont :
• Henri Gallois qui a dirigé l’Orchestre 

National de France, l’Opéra du Nord...,
• Pierre Ioidice, chef de chœur des 

opéras du Capitole de Toulouse, de 
l’Opéra de Marseille et de l’Opéra 
Royal de Belgique,

assistés d’un tout jeune chef d’orchestre 
dont on entendra vite parler, Dylan 
Samuel, également professeur à l’école 
de musique et chef d’orchestre de 
l’Harmonie de Rousset.

À l’affiche, des programmes qui feront plaisir 
aux nombreux mélomanes roussetains :

• Symphonie n° 7 de Beethoven
• Concerto pour piano et orchestre de 

Beethoven
• Symphonie du nouveau monde de 

Dvorak
• Concerto pour violon et orchestre de 

Tchaïkovski.

Pour cette saison 2020-2021, l’EMR propose 
aux Roussetains un concert par mois :
Concert de sainte Cécile :   
samedi 16 janvier 2021 – 18h
Concert des professeurs :   
samedi 13 février 2021 – 20h30 (*)

Concert Beethoven :   
samedi 20 mars 2021 – 20h30 (*)
Concert jazz : samedi 3 avril 2021 – 20h30
Stage et soirée folk :   
dimanche 18 avril 2021 – 16 h
Concert Tchaikovski Dvorak :  
jeudi 6 mai 2021 – 20h30 (*)
Spectacle de fin d’année de l’école de 
musique : dimanche 13 juin 2021
Toutes ces manifestations se dérouleront 
à la salle Emilien Ventre de Rousset.

UNE PARTITION ALLEGRO 
SANS FAUSSES NOTES

Espace Musical de 
Rousset et Philippe 
Decompoix ne font qu’un. 
Philippe Decompoix l’a 
créé, avec son épouse, 
Marie-France, décédée en 

2014. Il a porté cette association, l’a fait 
grandir, prospérer, rayonner dans notre 
région et bien au-delà. C’est l’heure de la 
retraite après ces 37 années musicales.

L’Association Musicale Roussetaine voit le 
jour en septembre 1983 où l’on enseigne 
le piano, la guitare et le chant. Presque 10 
ans plus tard, elle compte 15 professeurs 
et regroupe 200 personnes réparties dans 
les activités musique, danse et chant. Elle 
comprend l’école de musique, l’Orchestre 
d’Harmonie, formation de 40 musiciens, 
tous élèves, la danse provençale. L’Orchestre 
d’Harmonie a déjà une notoriété hors des 
limites communales. Et peut-être que les 
Roussetains plus âgés se souviennent de la 
première animation musicale jouée par cet 
orchestre pour le repas des Anciens en 1984.

Le dynamisme et l’investissement de 
Philippe Decompoix font grandir cette 
association qui devient en 1990 l’Espace 
Musical de Rousset. L’enseignement des 
instruments s’est étoffé, il se déroule 
en 3 cycles. Des élèves sont présentés 
et admis au Conservatoire d’Aix-en-

Provence et des Concours Nationaux. 
L’Orchestre d’Harmonie multiplie ses 
concerts à Rousset et hors Rousset. 
L’Espace Musical de Rousset c’est aussi 
le Groupe Aïgo Vivo, jusqu’en 2002, qui 
dispense la culture provençale par le 
chant, la danse, la musique et la couture. 
Sans oublier, en cette année 1990, 
l’ensemble vocal qui a vu le jour 4 ans 
auparavant avec 35 choristes.
Les années ont passé et l’Espace Musical 
de Rousset n’a cessé de grandir et 
d’acquérir une notoriété bien méritée. 
Aujourd’hui, il est devenu l’Académie de 
Musique et se compose :

• d’une école de musique avec 15 
professeurs, avec des élèves allant 
de 3 ans à 80 ans,

• d’un ensemble de Jazz (Big Band de 
la Sainte Victoire)

• d’une harmonie composée d’une 
quarantaine de musiciens, 

• d’une chorale dynamique (Arc en Voix),
• d’un grand orchestre symphonique 

Symphonia 13, en collaboration avec 
la CMF 13 et l'Ensemble Giocoso.

Ces quelques lignes de Philippe 
Decompoix, publiées il y a quelques 
années dans un magazine municipal, 
parlent d’elles-mêmes : « La vocation de 
cette association est de permettre aux 
Roussetains et aux habitants de la vallée 
de l’Arc de disposer d’un Espace Musical 
pour cultiver et enrichir une certaine 
qualité de vie, par la Musique comme 
Langage Universel. C’est aussi un moyen 
d’aller à la rencontre des autres ».
La Municipalité remercie Philippe 
Decompoix de l’enrichissement culturel 
donné à la Ville de Rousset durant ses 
années à la présidence de l’association et 
lui souhaite une bonne retraite !

 Informations et réservations (*) sur le 
site de l’Espace Musical de Rousset :
www.emr-rousset.com 
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LEVÉE DE RIDEAU 
SUR LA SAISON CULTURELLE 

2020/2021
« Les Résistants », c’est ainsi que le 
comédien du premier spectacle de la 
saison a qualifié les spectateurs présents 
ce soir-là. Et ils étaient nombreux 
ces « résistants » dans le cadre du 
protocole sanitaire que nous respectons 
scrupuleusement. Nous avons senti dans 
ce noyau de fidèles une volonté farouche 
d’être là pour que le spectacle se 
poursuive et au-delà notre vie culturelle 
et sociale.

La confiance revient, comme à la 
médiathèque. La prise de places et 
d’abonnements se poursuit, le spectacle 
s’inscrit comme un produit de première 
nécessité indispensable en période de 
crise.

Venez au spectacle en toute sécurité.

Les prochaines dates :
• Musique : concert du Nouvel An le 10 

janvier 2021.

• Théâtre : Le cœur a ses raisons que 
l’univers ignore le 14 janvier 2021. 
Jules et Marcel, Raimu et Pagnol, une 
éternelle amitié le 21 janvier 2021

Pour réserver :
Service culturel (2e étage de la 
médiathèque - place Pierre Long) aux 
heures d'ouverture au public.
Tél. : 04 42 29 82 53 (52)
Courriel : service.culturel@rousset-fr.com
Pour se renseigner et nous suivre : 

• www.rousset-fr.com
•  Sainte Victoire culture 

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque de Rousset est dorénavant 
la médiathèque René Char. La cérémonie 
officielle de dénomination à l’occasion du 
20e anniversaire de la médiathèque prévue 
le 3 octobre a été reportée à une date 
ultérieure en raison de la crise sanitaire. 
Ce n’est que partie remise !

La rentrée littéraire est toujours une 
période très attendue par les abonnés 
de la médiathèque. Une centaine 
d’ouvrages a été commandée, la plupart 
déjà en rayon, les meilleurs romans de 
cette rentrée bien sûr. C’est le grand 
événement culturel de l’automne. 

CINÉMA
Les séances de cinéma ont repris dans le 
respect des consignes sanitaires Covid-19. 
Une programmation variée, pour tous les 
âges et pour tous les goûts, vous attend 
le vendredi soir à la salle Emilien Ventre à 
18h30 et à 21h.

Le programme vous attend sur le site de 
la Ville www.rousset-fr.com et toutes les 
semaines sur la newsletter.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les Journées Européennes du Patrimoine étaient programmées les 19 et 20 septembre 
derniers avec pour thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ».

Mais la Covid-19 nous a appris à patienter et à attendre 2021 et la 38e Édition de ces 
Journées. Les manifestations prévues à Rousset et le traditionnel apéritif d’ouverture 
ont dû être annulés. Seule l’exposition « Rousset, la Garde nationale et la guerre de 
1870 » proposée par l’Association de la Sauvegarde du Patrimoine Roussetain a été 
maintenue à la Médiathèque. 

Compte-tenu des restrictions sanitaires décrétées par le Gouvernement, la médiathèque est 
fermée jusqu’à nouvel ordre. Les spectacles et les séances de cinéma sont également interrompus.



VISITE DE 
L’AMbASSADEUR DE MALTE 

SUR LE SITE DE STMICROELECTRONICS
En déplacement dans notre région, son Excellence 
l’Ambassadeur de Malte en France, M. Carmelo Inguanez 
et le consul général de Malte en France, M. Robert John 
Micaleff, tous deux en poste à Paris, sont venus découvrir 
le 22 août dernier le site de conception, de recherche-

développement et de production de STMicroelectronics à Rousset. 
Des liens forts existent en effet depuis de nombreuses années 
entre le site ST de Rousset et Malte, l’entreprise possédant à Kirkop 
une importante unité de production Back-End (mise en boîtier, test 
et conditionnement des puces électroniques). 

Après une présentation du site qui a donné lieu à de nombreux 
échanges, l’Ambassadeur et le Consul Général, accompagnés 
de Monsieur le Maire de Rousset, ont pu découvrir le showroom 
où sont exposés des objets de notre quotidien qui fonctionnent 

avec des puces électroniques conçues, fabriquées et testées à ST 
Rousset. Cet espace, organisé autour des univers applicatifs où 
l’entreprise est présente, a permis aux visiteurs de se faire une idée 
précise de la stratégie d’innovation de ST qui repose sur plusieurs 
tendances à long terme : la mobilité intelligente, la puissance et 
l’énergie, l’Internet des objets et la 5G. Pour finir, une visite de 
la zone de fabrication, où sont produites environ 5 milliards de 
puces électroniques chaque année, a plongé les visiteurs dans le 
monde de l’infiniment petit de ST et de ses métiers de la haute 
technologie. À l’issue de la rencontre, une plaquette de silicium 
commémorative gravée spécialement pour l’occasion dans l’unité 
de production a été remise par Philippe Marc, Directeur du site, à 
son Excellence l’Ambassadeur de Malte.

 ST Microelectronics - www.st.com 
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VIE ÉCONOMIQUE

NAWA TECHNOLOGIES 
REÇOIT LE LABEL 

DE SOLUTION EFFICACE 
POUR LES IMPULSIONS SOLAIRES

Nawa Technologies a été récompensée 
comme l’une des 1000 solutions Solar 
Impulse Efficient pour la planète, pour ses 
systèmes de stockage d’énergie à ultra 
condensateurs de nouvelle génération. 

Ce prix prestigieux est remis pour des 
solutions à la fois propres et rentables 
ayant un impact positif sur la qualité de 
vie. En effet ce label évalue les avantages 
environnementaux d’un produit. Il a 
retenu particulièrement la technologie 
de batterie ultra capacité de Nawa 
Technologies, NAWACap, basée sur des 
nanotubes cabons alignés verticalement 
(VACNT), reliant les ultra condensateurs 
existants et les cellules lithium-ion, 
donnant une efficacité et des avantages 
environnementaux significatifs.

Nawa Technologies a ainsi conçu une moto 
zéro émission, NAWA Racer, avec une 
batterie hybride, présentant les avantages 

d’une charge ultra-rapide, d’une 
récupération d’énergie et une puissance 
de sortie et une grande autonomie. 
NAWACAP apporte tous ces avantages à 
cette moto. Cette batterie est entièrement 
modulable, et peut être utilisée sur tout 
type de véhicule électrique.

Cela représente une belle innovation 
de la part de Nawa Technologies 
démontrant que les solutions de gestion 
de l’énergie sont ainsi adaptables, avec, 
bien sûr, un énorme impact dans de 
nombreux secteurs, de l’Iot (objets 
connectés) aux véhicules électriques.

 Nawa Technologies   
chez STMicroelectronics  
190, avenue Célestin Coq 

06 95 20 02 01 
contact@nawatechnologies.com 
www.nawatechnologies.com 

LA FIbRE   
SE DÉPLOIE 
DANS ROUSSET
Les travaux avancent à grands pas. 
Vous pouvez suivre le déploiement sur 
le site d’Orange 
https ://reseaux.orange./fr/ 
en remplissant un questionnaire. 

Vous aurez les informations sur 
l’installation de la fibre dans votre 
immeuble ou près de votre maison.




