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Édito

Charles Scibetta,
maire de Carros

Au plus proche de vous
Nous sommes au cœur des va-
cances d’été, qui sont déjà bien 
entamées à l’heure où j’écris ces 
lignes. Certains d’entre vous sont 
déjà revenus de congés, d’autres 
n’ont pas encore bénéficié du repos 
estival. J’espère que les premiers 
ont bien profité et que les seconds 
passeront des moments heureux.
En mairie, pas de pause pour l’ac-
tion municipale. Les équipes sont 
à pied d’œuvre pour continuer à 
vous garantir, chères Carrossoises, 
chers Carrossois, la meilleure qua-
lité de vie. Des chantiers sont en 
passe d’être terminés (parkings de 
la Beilouno et la première phase 
du parking paysager du village), 
d’autres sont à présent bien engagés 
(centre de santé, école Simone Veil 
aux Plans de Carros). De beaux 
projets dont vous pourrez mesurer 
l’évolution dans le présent numéro. 
Bien sûr, nous profitons également 
des vacances scolaires pour pour-
suivre les travaux dans les écoles 
afin d’accueillir nos enfants dans 
les meilleures conditions.
Les festivités de l’été battent 
également leur plein, comme 
chaque été à Carros, dans le cadre 
des Nuits de la Villa notamment, 
à l’amphithéâtre Barbary au cœur 
de notre beau village. De belles et 
franches réussites, avec le festival 
Shakespeare d’Irina Brook et 
le spectacle de flamenco qui a 
rassemblé plus de 500 personnes ! 
Ces rendez-vous culturels de l’été 
font le bonheur des Carrossois 
ainsi que des personnes de 
l’extérieur, qui sont enchantées 
par Carros, son dynamisme et sa 
qualité de vie. Carros qui rayonne 
dans toute la région, ce n’est 
pas simplement une satisfaction, 
c’est avant tout et surtout le 
patrimoine des Carrossois qui se 
trouve enrichi. Toutes celles et 

tous ceux qui ont choisi de devenir 
propriétaires à Carros savent que 
le rayonnement de notre commune 
auquel nous travaillons chaque 
jour est un élément qui intervient 
grandement dans la valorisation 
de leur patrimoine. Faire briller 
Carros, c’est œuvrer dans l’intérêt 
de tous les Carrossois.
Moment fort de l’été, les cérémo-
nies protocolaires du 14 juillet se 
sont déroulées sous un franc soleil, 
dans un esprit solennel et cha-
leureux. Depuis le début de mon 
mandat, j’ai eu à cœur de redonner 
ses lettres de noblesse à cette cé-
rémonie, en remettant au centre 
de l’attention les valeurs du patrio-
tisme et l’amour de la France. Pa-
voisement de la ville aux couleurs 
du drapeau tricolore, cérémonie 
officielle avec les représentants 
des forces de secours et de sécu-
rité, présence active des anciens 
combattants et porte-drapeaux… 
Cette belle cérémonie, sobre et 
respectueuse de notre Histoire, a 
été un moment fort de communion 
républicaine, durant lequel nous 
avons eu une pensée particulière 
pour nos voisins Niçois, meurtris 
à jamais par les attentats de 2016, 
et avons chanté haut notre fier-
té d’être Français. Le soir, vous 
avez été très nombreux à braver 
le mauvais temps pour assister au 
superbe feu d’artifice lancé depuis 
la place du village, qui a littérale-
ment émerveillé les petits comme 
les grands.
Au plus proche de vous lors des 
cérémonies patriotiques, au plus 
proche de vous lors des événe-
ments culturels, au plus proche de 
vous lors des réunions de quartier, 
qui ont eu lieu dans d’excellentes 
conditions, avec une bonne parti-
cipation mais peu de points noirs 
exprimés, preuve que le travail de 

ces dernières années a payé… 
Je suis, avec mes collègues élus de 
la majorité, au plus proche de vous 
au quotidien, à votre écoute, avec 
l’obsession quotidienne de servir 
au mieux Carros et les intérêts 
des Carrossois parce que j’aime 
Carros. Je veux écrire que je suis 
fier d’être Carrossois, je suis fier 
du mandat que nous sommes en 
train de boucler, je suis fier de nos 
réalisations, je suis fier que nous 
ayons su tenir nos engagements 
malgré les difficultés. Cette fierté 
me porte à l’aube d’un nouvel 
engagement pour Carros, que 
j’avais pris dès ma candidature 
en 2014 : me représenter aux 
prochaines élections municipales 
de 2020, pour un deuxième et 
dernier mandat qui me permettrait 
de poursuivre le nouvel élan que 
j’ai impulsé pour Carros.
Chères Carrossoises, chers 
Carrossois, je vous souhaite un 
bel été en famille, entre amis, 
et j’espère vous retrouver en 
pleine forme à la rentrée pour 
de nouveaux défis, personnels et 
professionnels.
Excellentes vacances à chacune et 
chacun d’entre vous.
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AIRS D’OPÉRA

Quand l’opéra fait son show à Carros !
Démocratiser l’opéra, le rendre accessible 
à tous, y compris aux enfants. Si le pari 
peut sembler oser, le maire a souhaité que 
la ville de Carros le relève. Ainsi, pendant 
trois jours, le festival Airs d’opéra a offert 
au public une série de représentations 
totalement gratuites. L’objectif ? Faire 
découvrir aux non initiés des œuvres 
musicales et théâtrales proposées par des 
troupes et compagnies professionnelles. 
L’un des temps forts de cette manifestation 
fut sans aucun doute l’opéra participatif 
joué en ouverture sur la place Arnaud 
Beltrame. Aux côtés de professionnels 
confirmés, sous la direction d’Alain Joutard 
(directeur du conservatoire départemental 
de musique) et la direction artistique 

de Carlo Boso (spécialiste de la 
commedia dell’arte), des enfants de 
CM1, CM2 et 6e ainsi que les enfants 

de la classe orchestre ont participé 
à la représentation du Barbier 
de Séville, de Rossini. Ignorant 

tout de l’art lyrique il y a encore 
quelques mois, les comédiens et 
musiciens en herbe ont réalisé 
un incroyable travail pour un 
résultat inattendu, apprécié par 
tous. Ce vaste projet ayant mené 
à cet opéra participatif entre dans 
le cadre des actions du 100% 
EAC (éducation artistique et 
culturelle) dont Carros est l’une 
des dix villes pilotes en France. 
Au terme de la représentation, 
le public était en outre convié à 
une « dégustation rossinienne » 
concoctée par le grand chef italien 
Raffaele De Feo dans les locaux de 
l’espace collaboratif économique 
(E.COL.E).

Richard Laganier (recteur de l’académie de Nice) et Franck Vinesse 
(sous-préfet des Alpes-Maritimes) ont honoré de leur présence la 
soirée d’ouverture d’Airs d’opéra.

Événement
     

     
      

 CARROS

    V I L L E   l a b o ratoi re

EAC.indd   1

03/06/2019   15:27
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Retrouvez la vidéo de cet 
évènement sur la chaîne                        

                  Carros Web TV

Merci à la Région Sud, 
au département des Alpes-

Maritimes et aux entreprises 
J.Multari, Kiloutou 

et Eiffage immobilier.

Les Choralines et Pomme d’Api 
également au programme

Le lendemain, direction la salle 
Juliette Gréco pour une représentation 
de grande qualité de l’ensemble 
vocal féminin de la Côte d’Azur. 
Accompagnées par la célèbre pianiste 
Nelly Fourcade, Les Choralines 
06 ont décliné de grands classiques 
du répertoire lyrique, dont certains 
interprétés par la soliste Laurence 
Stevaux. Enfin, c’est l’ensemble Opus 
Opéra qui a assuré la clôture du festival 
avec une représentation de haute volée 
de Pomme d’Api, d’Offenbach. 
Pendant trois jours, l’opéra a bel et bien 
fait son show à Carros ! 



Merci au département
des Alpes-Maritimes
et aux entreprises 

J.Multari et Carrefour.

Kaena Colora

Soirée prodigieuse

Événement

NUITS DE LA VILLA

Des Nuits aux mille saveurs…
Une fois n’est pas coutume, c’est un certain William Shakespeare qui a ouvert cette 

année le festival Les Nuits de la villa. Ou plus précisément Irina Brook et la 
troupe des Éclaireurs du théâtre national de Nice qui, avec leur fougue et leur 

talent, ont offert aux spectateurs deux soirées mémorables dans le cadre du 
festival Shakespeare Party Carros ! La première était consacrée 
à Dream !, une adaptation décalée, légère et particulièrement originale du 
célèbre Songe d’une nuit d’été. Un spectacle suivi d’un banquet shakespea-

rien dans les jardins de la villa Barbary avec la participation de la chanteuse 
lyrique Amy Blake. Le lendemain, place à l’adaptation tout aussi originale d’un 

autre grand classique de William Shakespeare : Roméo et Juliette. Autant dire que 
cette édition 2019 des Nuits de la villa ne pouvait pas mieux commencer. 

Le week-end suivant, c’est un voyage de Séville à New York qui était proposé au public 
par la troupe de flamenco Kaena Colora. Et à la veille des festivités du 14 juillet, la 

musique classique s’invitait à son tour sur la scène de l’amphithéâtre Barbary à l’occasion d’une 
Soirée prodigieuse. Pour ceux qui souhaitent profiter 
pleinement de ces Nuits aux mille saveurs, le programme est 
encore alléchant jusqu’au spectacle de clôture le 24 août. 
Profitez-en sans modération ! 

Entrée libre
Renseignements

Direction des affaires 
culturelles et 

de l’événementiel
Tél. 04 89 22 24 53



Blues

Stéphane Brunello

Jazz

Philippe Villa Trio

Fusion world/Gypsy jazz

Lunatic Souk

Musique du monde & Afro Gnawa

Ma Click

Fusion / Tribal

Amaru Pumac Kuntur

Chanson française

Les p’tites ouvreuses

Musiques latines / Jazz

Frédéric Viale

Comédie musicale

Douce France

Music-hall & cirque

Les aventures de Léonie l’aviatrice

Humour

Stan - Quelque chose en nous de De Vinci
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Événement

Il s’agit de l’un des ren-
dez-vous incontournables 
de l’été. Chaque année 
depuis 1982, la Fête de la 
musique met une sacrée 
ambiance dans toute la 
France le soir du 21 juin, 
date symbolique du sols-
tice d’été. Qu’ils soient 
professionnels, amateurs 
ou tout simplement pas-
sionnés, tous les chanteurs 

et musiciens sont 
invités à se produire 
en pleine rue, sans 
hiérarchie de genres 
ni de pratiques. Pour 
cette édition 2019, Carros avait installé deux scènes. En centre-ville, sur la 
place Arnaud Beltrame, le public a pu danser et s’enflammer tout au long de 
la soirée, d’abord avec les groupes de l’école de musique du Broc, puis avec les 
talentueux et déjantés Janis & les Slybarts et enfin avec une plongée nostalgique 
et vitaminée dans les années yéyé. À quelques kilomètres de là, sur la place 
Louis Frescolini des Plans de Carros, la scène était réservée aux sosies… vo-
caux. Enzo a régalé les spectateurs de son timbre italiano très proche de celui 
d’Eros Ramazzotti. Stéphane avait quant à lui les attitudes et la voix d’un cer-
tain Johnny Hallyday. Quant au groupe Nénélino & Los Amigos, il a rendu un bel 
hommage à la musique gipsy. Autant dire qu’à Carros, l’été a démarré sur une 
bonne note. 

FESTIVITÉS

Une sacrée ambiance
pour la Fête de la musique !
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14 JUILLET

Du bleu, du blanc, du rouge et… beau-
coup d’émotion ! À Carros, les céré-
monies du 14 juillet ont donné lieu à 
de beaux moments d’hommage et de 
patriotisme. En cette date hautement 
symbolique pour notre pays, la commune 
avait une fois encore mis les petits plats 
dans les grands. Les festivités ont débuté 
par la partie commémorative de la ma-
nifestation avec une cérémonie officielle 
qui a commencé sur la place Arnaud 
Beltrame. Après la levée des couleurs et 
les discours du maire et des autorités, 
Jean-Louis Toche s’est vu remettre la 
Croix du combattant. Cette décoration 
honorifique française créée en 1930 à l’in-
tention des Poilus de la Première Guerre 
mondiale fut modifiée par la suite pour 
être décernée aux anciens combattants 
de la Seconde Guerre mondiale ainsi que 
d’autres conflits impliquant l’armée fran-
çaise. Autant dire que Jean-Louis Toche 
était particulièrement ému à l’heure de 
recevoir cette médaille, symbole de son 
engagement et de son patriotisme. Au son 
de la fanfare, la délégation a ensuite défilé 

Une fête nationale
dans la plus pure tradition

jusqu’au square du 18 juin 1940 pour 
le traditionnel dépôt de gerbes devant 
la stèle du général de Gaulle. De re-
tour sur la place Beltrame, la popula-
tion était invitée à un buffet déjeuna-
toire en musique. En soirée, direction 
le village pour un magnifique feu d’ar-
tifice qui a illuminé le ciel carrossois. 
Malgré l’annulation du bal populaire 
en raison d’une météo capricieuse, on 
aura assisté à une fête nationale dans la 
plus pure tradition. 
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Qualité de vie

TRAVAUX

Plusieurs chantiers en cours
pour rendre la ville plus belle…

Depuis le début de l’été, une série de travaux, 
menés par la métropole Nice Côte d’Azur 
à la demande de la ville de Carros, ont été 
entrepris dans plusieurs quartiers de la 
commune. Carros Infos fait le point en images 
sur quelques-uns des chantiers terminés 
ou en cours…

▲ Rue des Abeilles. Travaux de voirie.

▼ Rue de lA Vésubie. Reprofilage de la chaussée, reprise 
des enrobés et des trottoirs, dépose de potelets bas.

▲ Rue du boRéon. Travaux de voirie.

▲ impAsse des bRuyèRes. Reprise des trottoirs.

▼ pARking de lA beilouno. Rénovation et 
réaménagement du parking de la Beilouno (30 places 
supplémentaires).
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▲ pARking du micRosite du VillAge. Construction 
en cours d’un parking de 44 places avec aménagement 
paysager autour du microsite du village, en contrebas de 
l’école Louis Fiori.

▲ Route des plAns. Travaux de voirie et trottoirs.

▲ mAison de l’enfAnce. Reprise des enrobés et 
sécurisation de la cour haute. ▼ centRe de sAnté. Construction du bâtiment. 

▼ pARc foRestieR. Installation d’un ralentisseur, pose 
de sable et de gravier sur le terrain de boules.
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Qualité de vie

TROISIÈME FLEUR ?

Depuis plusieurs années, la municipalité a fait de l’obtention de la troisième fleur du concours « Villes et villages fleu-
ris » l’une de ses priorités. Ce label récompense bien entendu la qualité du fleurissement et des espaces verts de la 
commune, mais plus globalement encore, il prend en compte la qualité et le cadre de vie au sens large. Déjà distinguée 
de deux fleurs sur un label qui peut en compter jusqu’à quatre, Carros vise donc la troisième fleur. Pour cela, la ville 
peut s’appuyer sur la qualité de ses espaces verts et l’investissement des élus, des techniciens et des agents. Mais pour 
mettre toutes les chances de son côté lors du passage du jury, la commune a également entrepris quelques travaux, l’ob-
jectif étant que Carros montre son plus beau visage. Ainsi, l’ensemble des candélabres a été repeint par la métropole 
Nice Côte d’Azur et les ronds-points qui jalonnent le boulevard de la Colle Belle ont eux aussi eu droit à toutes les at-
tentions. Des travaux d’embellissement qui viennent s’ajouter à ceux d’entretien courant et d’amélioration du cadre de 
vie. En espérant que la politique dynamique menée en matière de valorisation des espaces verts soit récompensée d’une 
troisième fleur… 

Carros prépare le passage
du jury de « Villes et villages fleuris »

Mise en peinture 
des candélabresEmbellissement des ronds-points

ALVÉOLE

Une équipe de designers
planche sur l’aménagement de la Zac
Dans le cadre du projet d’aménagement de la Zac de la Grave, une équipe d’étudiants de l’école de design The SDS, 
située à Cagnes-sur-Mer, a travaillé sur différentes propositions intégrant les caractéristiques du secteur : présence de 
l’Artilab et du Fablab, maison de l’artisanat, 
espaces verts, espaces de convivialité, modes 
de déplacement… Le tout en essayant de 
prendre en compte de façon harmonieuse les 
problématiques liées à la qualité de vie et à la 
fonctionnalité du site. Un rendu de ce projet 
intitulé « Alvéole » a été présenté par une 
équipe de The SDS devant le maire, Charles 
Scibetta, le premier adjoint délégué au déve-
loppement économique, Philippe Norigeon, 
et le directeur du développement écono-
mique Daniel Constantin. 
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RÉGLEMENTATION

Que faire de 
vos déchets 
verts ?
Après avoir débroussaillé votre terrain 
ou votre jardin, vous vous demandez 
parfois ce que vous devez faire de vos 
déchets verts. Voici les consignes de la 
métropole Nice Côte d’Azur :
• Pour une petite quantité, le condi-
tionnement des déchets verts doit se 
faire en sacs déposés dans les bacs de 
collecte prévus à cet effet. La quantité 
quotidienne maximum est de 2 sacs de 
100 litres par foyer.
• Pour une plus grosse quantité, 
l’apport par les usagers doit se faire di-
rectement en déchetterie. 

Renseignements :
Allo mairies 39 06

L’eau d’arrosage utilisée pour l’entretien du jardin partagé de la 
villa Barbary provient d’une source issue d’une immense nappe 
phréatique venant de la Savoie, située sur une montagne face au 
village. À la résurgence de cette source, les Carrossois avaient 
installé un lavoir à la fin du 19e siècle. Puis, par un système de 
conduites forcées, ils ont permis d’alimenter les deux lavoirs 
au sein du village. L’eau du bassin d’arrosage situé sur les ter-
rains du jardin partagé provient de la surverse de ces lavoirs. 
Le système est aujourd’hui identique à ce qu’il était il y a 150 
ans, seules les canalisations en plomb ayant été remplacées. 
Il est cependant nécessaire d’entreprendre régulièrement un 
nettoyage du lavoir initial (au niveau du captage de la source) 
ainsi que du chemin qui mène à ce lavoir. C’est ce qu’a réalisé 
il y a quelques semaines une petite équipe de bénévoles de l’as-
sociation Les jardins partagés de Carros, sous la houlette de Luc 
Canavesio. Ils étaient d’ailleurs accompagnés pour l’occasion de 
Jean-Paul Merello, véritable « mémoire » de Carros village, qui 
les a renseignés sur l’histoire et l’évolution de cette source. Un 
vrai moment de transmission et de partage. 

CLIN D’ŒIL

Les lapins bleus
sont de retour !

VILLAGE

Jardins partagés de Carros : 
opération entretien et nettoyage !

En avril dernier, ils avaient fait le buzz et provoqué un véritable élan de 
sympathie dans toute la commune. Les 111 lapins bleus imaginés et conçus par 
Corinne Sutter et installés sur les ronds-points et terre-pleins de Carros avaient 
immédiatement été adoptés par la population – notamment les enfants – qui dans 
sa grande majorité trouvait cette initiative originale et positive. L’événement 
étant conçu pour être éphémère, les lapins en bois avaient progressivement été 
retirés. Mais devant l’engouement et la sympathie qu’ils ont suscités auprès 
des Carrossois, 
ils ont fait leur 
grand retour ! 
Pour l’occasion, 
Corine Sutter a 
même traité ses 
sculptures avec 
du vernis marin, 
qui permet de les 
protéger contre les 
intempéries et les 
UV. Une très belle 
initiative ! 
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Qualité de vie

SÉCURITÉ

Deux jeunes de la garde
régionale forestière en poste à Carros
Samir et Théo font partie de la garde régio-
nale forestière. Comme 120 autres jeunes 
de 18 à 25 ans, ils ont suivi une formation 
spécifique par des professionnels des feux de 
forêts et sont donc présents tout l’été sur les 
massifs forestiers du parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur (PNR), plus précisé-
ment en ce qui les concerne sur le secteur 
de Carros. Leurs missions : sensibiliser la 
population locale ou passagère au risque in-
cendie, renforcer les équipes de profession-
nels en surveillance aux abords des espaces 
naturels et forestiers pendant la période où 
le risque incendie est le plus élevé ou encore 
venir en appui des dispositifs de 
surveillance des massifs exis-
tants. Concernant la sensibi-
lisation du public, Samir et 
Théo vont quotidiennement 
à la rencontre des locaux 
et des touristes afin de leur 
délivrer des informations sur 
les gestes et comportements à 

éviter en forêt, les règles applicables dans le parc, les gestes 
qui sauvent en cas de départ de feu ou encore les gestes à 
adopter pour préserver l’espace forestier (faune et flore). Si 

vous rencontrez Samir et Théo lors d’une promenade en fo-
rêt, merci de leur réserver le meilleur accueil ! 

ARRÊTÉ MUNICIPAL

Règlementation de stationnement 
pour les véhicules longs
Le stationnement de véhicules longs en ville peut entraîner une gêne en raison de leur empiètement sur les trottoirs 
et/ou la chaussée. Outre la gêne pour les piétons, cela peut également engendrer des accidents. Par souci de sécurité 
et de commodité, les véhicules longs sont donc invités à se garer sur le parking du collège Paul Langevin. Le non 
respect de l’arrêté de police est passible d’une amende de 35 €. 

Arrêté relatif à l’arrêt et au stationnement des véhicules de catégorie M1 et N1 de hauteur supérieure 
à 2 m ou de largeur supérieure à 2,20 m ou de longueur supérieure à 5 m sur la commune de Carros
Article 1. Il convient d’interdire le stationnement des véhicules de catégories M1 et N1, dont le gabarit excède une 
hauteur de 2 m ou une largeur de 2,20 m ou une longueur maximale de 5 m, sur les voies ci-après : rues de l’Espère, 
Beilouno, Aspre, Bosquet, Cougnet, Argilac, Arbousiers, Eusière, Selves, Abeilles, Loup, Tinée, Estéron, Cagne, Vésu-
bie, Roya, Paillon, Verdon, Mont-Agel, Férion, Figaret, Coulon, Argens, Valdeblore, Grillons, chemin du Roure, place 
du Saut du Loup, parking rue de la Beilouno, parking des Bruyères, parking de la médiathèque.

Article 2. Le stationnement des véhicules de catégories citées ci-dessus est autorisé sur le parking inférieur du col-
lège Paul Langevin, du lundi au vendredi, de 17h à 7h et le week-end toute la journée.

Article 3. Le stationnement des véhicules de catégories citées ci-dessus est autorisé de 7h à 17h pour une durée 
maximale de 1h30, le temps de livraison ou déchargement de matériels divers, sur les voies citées à l’article 1. 
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RÉUNIONS DE QUARTIERS

Des échanges constructifs
entre élus, techniciens et population
Dans le cadre de la politique municipale en matière de dé-
mocratie participative, le maire, entouré de plusieurs élus 
et techniciens, organise régulièrement des réunions de 
quartiers afin de rencontrer les Carrossoises et Carrossois 
et d’évoquer « en direct » leurs attentes au quotidien. Ces 
moments d’échanges privilégiés permettent notamment aux 
habitants de s’exprimer librement sur ce qu’ils pensent de la 
qualité de vie et la sécurité dans leur quartier. Ainsi, Charles 
Scibetta a animé fin juin huit réunions au cœur des différents 
quartiers de la commune : quatre en ville, deux aux Plans de 
Carros et deux au village et sur les écarts. À chaque fois, le 
premier magistrat était accompagné des élus référents et des 
techniciens concernés (services techniques, espaces verts, 
police municipale…) Toutes les remarques, les attentes et les 
demandes des riverains ont été scrupuleusement notées et se-
ront traitées. « C’est en étant au plus près de la population et des 

préoccupations des Carrossoises et des Carrossois que nous pouvons 
orienter notre action au quotidien », analysait Charles Scibetta en 
conclusion de ces réunions de quartiers. 

CAMPAGNE

La commune investit
pour lutter contre le moustique tigre
Dans le cadre de la campagne de prévention de lutte contre 
le moustique tigre, la commune a décidé d’investir et de 
mettre en place des moyens concrets pour contenir l’invasion 
du moustique tigre dans les établissements recevant du public 
(ERP) et les écoles. Début juillet, des pièges à phéromones 

(dont l’efficacité s’étend dans un rayon de 400 m²) ont ainsi 
été posés en complément des pièges pondoirs, dans lesquels 
les larves restent piégées et ne se renouvellent donc pas. La 
ville a notamment prévu la pose d’un piège à phéromones et 
un piège pondoir par école. Mais pendant les vacances, cer-
tains établissements scolaires étant fermés (à l’exception de 
ceux ouverts pour les centres de loisirs), les pièges profitent 
aux infrastructures ouvertes au public. Dès la rentrée sco-
laire, les pièges seront réattribués prioritairement aux écoles 
et ce, jusqu’au mois de novembre. Le coût de cette opération 
est de 2730 € TTC avec la maintenance. 

Site des pièges installés : piscine municipale, 
maison de l’enfance, hôtel de ville, gymnase du Planet, 
stade de football espace Pierre Jaboulet, Halle aux 
sports, écoles Lou Soulèu, Rosemarines, Louis Fiori, 
ODV Guillonnet, Alphonse Daudet, Marcel Pagnol.
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Seniors

Quand le Club Amitié & Loisirs décide de fê-
ter un anniversaire, il ne fait pas les choses 
à moitié. En juin dernier, ce n’est pas un, 
mais trois événements qui étaient célébrés 
simultanément à la salle Ecovie, magnifi-
quement décorée pour l’occasion. En pre-
mier lieu, le Club Amitié & Loisirs, fondé en 
1979, soufflait sa 40e bougie. Depuis toutes 
ces années, cette sympathique association 
accueille les Carrossoises et Carrossois qui 
désirent se divertir, partager des moments 
de convivialité ou tout simplement sortir de 
l’isolement. Plus qu’une association, le Club 
Amitié & Loisirs est aujourd’hui devenu une 
véritable famille, où chacun prend plaisir à 
se retrouver, que ce soit autour d’un repas, 
d’une partie de cartes, d’un loto ou encore 
de l’une des nombreuses manifestations ou 
sorties organisées tout au long de l’année.

remercier 
tous les 
bénévoles 
et toutes 
les « petites 
mains » qui œuvrent au quotidien 
pour que la convivialité soit 
toujours au rendez-vous au sein de 
l’association. Enfin, cette grande 
après-midi festive a également 
permis de rendre hommage aux 
trois nonagénaires du Club Amitié 
& Loisirs. Gisèle Maignan (92 ans), 
Georgette Bourmault (91 ans) 
et Odette Catteau (90 ans) ont 
eu droit à une gentille attention. 
L’après-midi s’est déroulée en 
musique et dans la bonne humeur 
générale. Joyeux anniversaire ! 

10 ans de présidence pour 
Jacques Druon

Autre anniversaire fêté en cette 
année 2019, celui des dix ans de 
présidence de Jacques Druon. 
Arrivé à la tête de l’association 
en 2009, l’ancien capitaine de 
la brigade de gendarmerie de 
Carros est rapidement devenu 
une figure incontournable du Club 
Amitié & Loisirs. Sa bonne humeur 
communicative et l’affection qu’il 
porte à chacun des membres de 
l’association en font un président 
apprécié de tous. En cette journée 
anniversaire, Jacques Druon – qui 
s’est vu décerner un faux disque 
d’or – avait d’ailleurs tenu à 

ANNIVERSAIRE

40 années de bonheur
pour le Club Amitié & Loisirs

CCAS : un début d’été 
plein d’activités !
En ce début d’été, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Carros 
s’est montré particulièrement actif ! Du 22 au 29 juin, le CCAS et le conseil 
départemental des Alpes-Maritimes ont ainsi convié 30 retraités de la 

commune à une découverte de la Charente Maritime et 
notamment du Puy du Fou. Le 30 juin, une 
centaine de retraités étaient cette fois-ci invi-
tés au palais Nikaïa pour le grand concert de 
clôture du Printemps des séniors avec Michel 
Fugain. Enfin, le CCAS a organisé pour les 
retraités carrossois deux journées détente à 
Vintimille. Quel programme ! 
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION

Pendant tout l’été, les enfants inscrits dans les accueils de loisirs de la 
commune ont la chance de participer à une multitude d’activités aussi 
exaltantes qu’enrichissantes. À la Maison de l’enfance, les plus petits 
(3-4 ans) évoluent autour des 
contes et légendes. À l’école 
Lou Souleù (4-5 ans) et à 
l’école ODV Guillonnet (6-12 
ans), les enfants participent 
à des activités permettant 
de découvrir un continent : 
l’Océanie en juillet, l’Afrique 
en août. Pour tous, les activités 
créatives, artistiques et d’ex-
pression ainsi que les sorties en 
plein air s’articulent autour d’un 
véritable projet d’éducation à 
l’environnement et au dévelop-
pement durable. 

Jeunesse

l été de tous les loisiRs
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Jeunesse

DIRECTION DE L’ÉDUCATION

Une journée des familles
en version septième art !
Rendez-vous incontournable à chaque fois 
qu’approche la fin d’année scolaire, la Journée 
des familles a fait son cinéma pour sa 16e édition. 
Organisée par la direction de l’éducation, de 
l’enfance et de la famille, coordonnéé par le 
service Cajip, avec l’aide et le soutien de nom-
breux partenaires et prestataires, cette mani-
festation conviviale qui rassemble parents et 
enfants autour d’activités communes avait en 
effet pour thématique principale le septième 
art. Autant dire qu’il y avait de l’animation dans l’enceinte 
du parc forestier, transformée pour l’occasion en un vaste 
terrain ludique et culturel. Pendant toute une après-midi, 
les familles ont eu tout loisir de déambuler d’un atelier 
à l’autre. Au programme : séance photo, réalisation de 
portrait type BD, fabrication de jouets optiques, doublage 
d’une scène de film, danse TV, quiz ciné, espace petite 
enfance, initiation au tir à l’arc, tyrolienne et parcours 
acrobatique, bubble foot… Sans oublier la présence des 
poneys, la représentation de la classe orchestre ou encore 
une « performance collective » peinture et musique. 
Après toutes ces émotions, le clap de fin 
pouvait retentir sur cette 16e édition 
haute en couleur et particulière-
ment réussie !
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Retrouvez la vidéo de cet 
évènement sur la chaîne                        

                  Carros Web TV
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Jeunesse

RÉCOMPENSE

Nouveaux diplômés :
faites-vous connaître !
Soucieuse de récompenser le mérite, la commune 
organise une cérémonie en l’honneur des jeunes 
Carrossoises et Carrossois ayant obtenu un diplôme 
scolaire ou professionnel en 2019. La cérémonie aura 
lieu le vendredi 27 septembre à 18h30, à la salle 
Juliette Gréco. L’occasion de féliciter tous ces jeunes 
pour leur réussite aux examens. Un cadeau sera offert 
à tous les nouveaux diplômés et la cérémonie sera 
clôturée par une collation. 

ATTENTION : si vous avez obtenu 
votre diplôme scolaire cette année 
(Brevet, Bac, CAP, BEP, …) merci de vous 
faire connaître au plus vite auprès du 
secrétariat du maire.
Tél. 04 92 08 44 86

REMISE DE LIVRES

Un peu de lecture
pendant l’été pour les futurs collégiens
Sur une initiative du ministère de l’Éducation nationale, les élèves de CM2 se sont vus remettre un bel ouvrage juste 
avant les vacances scolaires, en vue de leur prochaine rentrée qui se fera donc… au collège ! Dans certains établisse-
ments scolaires, ce sont des élus qui sont venus leur remettre ce très beau livre qui reprend les célèbres Fables de Jean de 
la Fontaine, illustrées par Voutch. Les futurs collégiens ont donc un peu de lecture pour l’été ! 
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  JUILLET

 > Vendredi 26
21h | Amphithéâtre Barbary
Les nuits de la villa 
#Les P’tites Ouvreuses
+ d’infos page 6 

 > Samedi 27
10h30 | Médiathèque A.Verdet
Pause ciné kids
Projection sur grand écran de 
films pour enfants.

21h | Amphithéâtre Barbary
Les nuits de la villa 
#Frédéric Viale
+ d’infos page 6

 > Dimanche 28
13h | Zone industrielle
Grand prix de Carros
Organisé par Carros Team 
Cycliste.
Tél. 07 61 43 79 94
 

 > Mercredi 31
14h30 | Médiathèque A.Verdet
Jeux d’interieur
Séance de jeux de société, 
animées par La Passerelle, pour 
toute la famille. Enfants à 
partir de 7 ans.

  AOÛT

 > Jeudi 1er

10h | Jardins des Rosemarines
Ludoparcs au jardin 
d’enfants
Organisé par La Passerelle.

 > Vendredi 2
21h | Amphithéâtre Barbary
Les nuits de la villa
#Douce France
+ d’infos page 6

Jusqu'au 22 septembre
Château de Carros
Exposition
Mécènes et 
collectionneurs
Anthony ALBERTI, Jacky 
ANANOU, Benoît ATL, 
Eugène BARRICADE, 
Alexandra BATTEZZATI, 
Lucas BERNARDESCHI, 
Laurent BOSIO, Max 
CARTIER, Patrick 
GIBELLI, Claude GILLI, 
Antoine GRAFF, FABEN, 
KOSH, KRIKI, le duo 
KRM, René LACROIX, 
Marc LENZI, Emmanuel 
MICHEL, MONSIEUR 
JAMIN, Fabien 
NOVARINO, Jacques 
VILLEGLE….

Du 7 juin au 8 août
Médiathèque André Verdet
Exposition 
Couleur café
Exposition dans le hall de la 
médiathèque par le collectif 
d’artistes de l’association 
OSCARR.
Tél. 06 85 63 92 02

Du 3 au 28 septembre
Médiathèque André Verdet
Exposition 
Poésie et gravure
Livres d’artistes de la 
collection de la médiathèque 
André Verdet.
Entrée libre.



 > Samedi 3
21h | Amphithéâtre Barbary
Les nuits de la villa
#Les aventures de 
Léonie l’aviatrice
+ d’infos page 6

 > Vendredi 9
21h | Amphithéâtre Barbary
Les nuits de la villa
#Stan "Quelque chose 
en nous de De Vinci"
+ d’infos page 6

 > Samedi 10
21h | Amphithéâtre Barbary
Les nuits de la villa
#Brunello Blues sound 
System
+ d’infos page 6

 > Vendredi 16
21 | Parking du gymnase
Nice-Matin, La Tournée
Humour, concours de chant, 
show musical. 
Avec la participation de Liane 
Foly. Spectacle gratuit.
Tél. 04 89 22 24 53

 > Samedi 17
21h | Amphithéâtre Barbary
Les nuits de la villa
#Philippe Villa (Trio - 
Jazz)
+ d’infos page 6

 > Jeudi 22
21h | Amphithéâtre Barbary
Les nuits de la villa
#Lunatic Souk - Fusion
+ d’infos page 6

 > Vendredi 23
21h | Amphithéâtre Barbary
Les nuits de la villa
#Ma Click
+ d’infos page 6

 > Samedi 24
21h | Amphithéâtre Barbary
Les nuits de la villa
#Amaru Pumac Kuntur
+ d’infos page 6

  SEPTEMBRE

 > Dimanche 1er

10h | Place du Puy - Village
Fête de la Sainte-
Colombe

 > Samedi 7
9h | Carros
Ironman 70.3
Le parcours vélo de l’Ironman 
70.3 - Championnat du 
monde Femmes passera par 
Carros.
+ d’infos sur eu.ironman.com

10h | Médiathèque A. Verdet
Présentation des livres 
d’artistes
Venez lire et admirer des 
livres précieux.
Entrée libre.

Salle Juliette Gréco
Cinéma
Programmation en cours.

 > Dimanche 8
8h | Place Louis Frescolini
Concours de pétanque
Organisé par Les dinosaures de 
Carros.
Tél. 06 59 04 95 69

9h | Carros
Ironman 70.3
Le parcours vélo de l’Ironman 
70.3 - Championnat du 
monde Hommes passera par 
Carros.
+ d’infos sur eu.ironman.com

Salle Juliette Gréco
Cinéma
Programmation en cours.

 > Samedi 14
10h | Parking du gymnase 
Faites du sport
À la découverte du sport 
carrossois.
Tél. 04 93 29 06 34
+ d’infos page 27

10h et 14h | Médiathèque A. 
Verdet
Présentation des livres 
d’artistes
Venez lire et admirer des 
livres précieux.
Entrée libre.

 > Dimanche 15
10h | Carros village
Rencontres 
photographiques
Organisées par le Photo Club 
de Carros. 
Tél. 06 44 13 47 06
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 > Mercredi 18
Carros et Moyen-Pays
Festival des arts et de 
la parole "Jacques a 
dit"
45 spectacles gratuits 
proposés par l’association 
Forum Jacques Prévert à Carros et 
dans le Moyen-Pays. 
Jusqu’au 22 septembre.
+ d’infos page 31

 > Samedi 21
10h | Médiathèque A. Verdet
Présentation des livres 
d’artistes
Venez lire et admirer des 
livres précieux.
Entrée libre.

Château de Carros - CIAC
Journées européennes 
du patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 
septembre :
14h30 | Visites contées dans 
le cadre du festival Jacques a 
dit.
Ce sera également le weekend 
de clôture de l’exposition  
Mécènes et Collectionneurs.
Tél. 04 89 22 24 53

 > Dimanche 22
Plateau du gymnase
Tournoi Chapelain
Organisé par le Carros 
Handball Club.
Tél. 04 93 29 14 19

 > Mercredi 25
14h30 | Salle ECOVIE
Collecte de sang
Organisée par l’Amicale Fédérée 
pour le don du sang bénévole de 
Carros. 
Tél. 06 66 23 65 86

17h45 | Stèle du Gal de Gaulle
Journée nationale 
d’hommage aux harkis
Tél. 04 92 08 44 86

 > Jeudi 26
18h30 | Hôtel de ville
Conseil municipal
Ouvert à tous.
Tél. 04 92 08 44 86

 > Vendredi 27
18h | Salle Juliette Gréco
Cérémonie des jeunes 
diplômés
Les jeunes diplômés 
Carrossois seront mis 
à l’honneur lors d’une 
cérémonie. 
Tél. 04 92 08 44 86
+ d’infos page 20

Médiathèque A. Verdet 
04 93 08 73 19
CCAS 04 93 29 28 49
Centre international 
d’art contemporain
04 93 29 37 97
Forum Jacques Prévert 
04 93 08 76 07
La Passerelle
04 93 08 78 03
E.COL.E 10-12 rue des 
Arbousiers
07 72 55 97 60

C
on

ta
ct

s

10h  Messe | Église Saint-Claude 

11h  Procession de Sainte-Colombe au monument aux morts 
 Cérémonie | Monument aux morts du village 
 Marseillaise par Coco l’accordéoniste 

11h30  Animation par la chorale des Côteaux d’Azur de Carros

12h  Discours suivi d’un buffet offert par la ville de Carros 

 > Samedi 28
Salle Juliette Gréco
Cinéma
Programmation en cours.

 > Dimanche 29
8h | Place du Puy - Village
Concentration 
cyclotouriste
Organisée par l’association 
Roue d’or Carros randonneurs.
Tél. 04 93 08 75 59

Salle Juliette Gréco
Cinéma
Programmation en cours.

Dimanche 1er septembre
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des jeunes spoRtifs épAnouis 

grâce aux vacances multisports !

Short et baskets comme tenue de rigueur, casquette vissée 

sur la tête, crème solaire et gourde d’eau pour contrer l’ex-

cès de chaleur… Les jeunes sportifs répartis dans les diffé-

rents groupes des vacances multisports étaient fin prêts pour 

trois semaines d’activités et surtout trois semaines de pur 

plaisir. Sous la houlette des animateurs de la direction des 

sports de la ville de Carros, les enfants ont en effet multiplié 

les initiations aux différentes pratiques sportives. S’ils ont 

évolué sur les infrastructures de la commune, ils ont aussi et 

surtout profité des très attendues sorties à la journée. Ran-

donnée, baignade, kayak, accrobranche, canyoning, rando 

aquatique… Les sportifs en herbe ont découvert les sites 

naturels de la région avec beaucoup d’enthousiasme ! 
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Sport

SPORT DE COMBAT

SPONSORING

Un véhicule sponsorisé
à disposition de la direction des sports

En cette fin de saison, le Bushido Karaté 
Club de Carros (BKCC) avait une activité 
particulièrement riche. Pour fêter les 20 
ans de l’association, un grand stage gratuit 
dirigé par Alain Ferry, expert fédéral 7e 
dan, était tout d’abord proposé aux licen-
ciés avec notamment une matinée dédiée 
aux enfants et une après-midi davantage 
orientée vers les ados et les adultes. Un 
moment de partage et d’échange riche 

Grâce à la participation de plusieurs 
sponsors – dont la publicité figure sur le 
véhicule – la direction des sports de la 
ville de Carros s’est dotée d’un minibus 
de neuf places, mis à sa disposition pour 
les deux prochaines années. Celui-ci sera 
très utile, notamment pour transporter 
les enfants participant aux vacances mul-
tisports ou aux activités de l’école mu-
nicipale des sports. La présentation offi-
cielle du véhicule sponsorisé s’est faite en 
présence du maire, Charles Scibetta, de 
l’élu délégué aux sports et à la jeunesse, 
Philippe Josselin, ainsi que les représen-
tants de la direction des sports et de la 
vie associative et des annonceurs. 

Merci à Infocom-France, coordinateur du projet, 
ainsi qu’aux annonceurs : LVN Constructions, Anjo 
Pizza, restaurant Les Selves, Schneider Electric, BM 
Immo, AssistDom06, Malongo, One Hi Too, Contact 
Azur, La Maison bleue, Le Palais des Mets, AJM 
Auto, Creazur 06 BTP, Arboriste 06, Arkopharma.

d’enseignements et apprécié par tous. 
Quelques semaines plus tard, le BKCC 
organisait sa grande fête de l’été qui ponc-
tue traditionnellement la saison du club. 
Au programme de cette manifestation : 
épreuves d’agilité et techniques, kata et 
combats. La remise des récompenses est 
venue conclure cette journée autour d’un 
apéritif convivial. Désormais, le BKCC 
met le cap sur la prochaine saison ! 

Fin de saison en beauté
pour le Bushido Karaté Club de Carros
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Sport

BASKET

L’OCBB ponctue sa saison
avec son traditionnel « mesclun »
Comme il le fait chaque année, le club de 
l’Olympique Carros Basket-Ball (OCBB) a clô-
turé sa saison par une journée sportive et 
conviviale. Les terrains intérieurs et exté-
rieurs du gymnase du Planet ont en effet ac-
cueilli le tournoi mesclun. La particularité de 
cette compétition pas comme les autres est 
que les équipes sont composées de licenciés 
des différentes catégories d’âges et de… 
parents ! Autant dire que l’ambiance était 
décontractée et bon enfant, même si chacun 
a donné le meilleur de lui-même. En tout, 
près de 200 participants se sont affrontés 
sous les paniers. La journée – au cours de 
laquelle a également eu lieu l’assemblée gé-
nérale du club – s’est terminée autour d’un 
bon barbecue. 

PÉTANQUE

L’amicale bouliste des Plans
a représenté Carros au niveau national !
C’est un événement suffisamment rare 
pour être souligné. L’Amicale bouliste des 
Plans de Carros a qualifié non pas une, mais 
deux triplettes pour les championnats de 

France, qui se sont déroulés le 
week-end du 14 juillet à Charnay-
lès-Mâcon. L’équipe composée 
d’Antoine Palermo, Alex 
Ardisson et Alain Alcaraz a 
en effet été sacrée championne 
départementale. Quant à la 
triplette Roger Bermond-
Éric Frances-Jean-Pierre 
Caramello, elle a été vice-
championne départementale. 
Grâce à ce fabuleux « coup 
double », les six Carrossois, 
accompagnés par le président de 
l’Amicale bouliste des Plans Mimmo 
Lo Previte, ont donc décroché leur 
ticket pour les championnats de 
France, une grande première pour 
le club ! À résultats exceptionnels, 

subvention exceptionnelle. 
La ville de Carros a voté une 
subvention complémentaire de 
600 € pour aider au financement 
du déplacement et du séjour 
en Saône-et-Loire. Dans une 
compétition au niveau forcément 
très relevé, les Carrossois ont 
su tirer leur épingle du jeu. La 
triplette Palermo-Ardisson-Alcaraz 
s’est inclinée en quart de finale 
et la triplette Bermond-Frances-
Caramello a cédé en seizième 
de finale. « C’était une très belle 
expérience et surtout une véritable 
fierté pour nous de porter les couleurs 
de Carros au plus haut niveau », 
conclut Mimmo Lo Previte. 
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JUMELAGE

Les jeunes footballeurs
du FCC invités à un tournoi… en Pologne !
Dans le cadre du jumelage entre les com-
munes de Carros et Grodzisk Mazowiecki 
(Pologne), neuf joueurs de la catégorie 
U11 du football-club de Carros (FCC) se 
sont rendus l’espace d’un long week-end 
au tournoi international de Grodzisk, 
accompagnés par Thomas Raimondo, di-
recteur des sports et de la vie associative, 
ainsi que certains parents. Pendant deux 
jours, les jeunes footballeurs du FCC ont 
affronté d’autres formations polonaises 
dans un état d’esprit fair-play et convivial. 
Après une première journée mitigée au 
niveau des résultats (1 victoire, 1 match 
nul, 1 défaite), les « jaune et bleu » ont 
eu plus de difficulté le lendemain, malgré 
une belle combativité et un réel inves-
tissement. Mais bien au-delà de l’aspect 
sportif de ce séjour, la délégation carrossoise se souviendra longtemps 
de l’accueil particulièrement chaleureux que leur ont offert nos amis 
polonais. Des relations amicales se sont créées entre les enfants mais 
également avec les personnalités qui encadraient cette belle manifes-
tation. Bravo à Manoubi, Christian, Luc, Yohan, Tom, Manoa, Dylan, 
Thibault et Adonis, qui ont porté avec fierté les couleurs de Carros 
en Pologne. 

Remerciements à la société BS Transports pour son soutien au FC Carros, 
notamment à l’occasion de ce tournoi à Grodzisk Mazowiecki.

Tél. 04 93 29 06 34 - www.ville-carros.fr

Gymnase du Planet

Samedi

14septembre

10h - 13h30

2019

Démonstrations et initiations par les 
associations sportives. Inscription 
à l’école municipale des sports et 
au stage multisports des vacances 
d’automne. 

terre de sport

L a  d i r e c t i o n  d e s  s p o r t s
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L’an dernier, Marc Monsigna, 
éducateur territorial et maître 
nageur à la direction des sports 
de Carros mais aussi passionné 
de photographie et président de 
l’association Objectif Phot’Eau, 
décidait de concrétiser un projet 
particulièrement original avec 
l’aide de la municipalité. Mêlant 
avec talent son métier et sa pas-
sion, il réalisait des clichés met-
tant en scène des sportifs… sous 
l’eau ! Plusieurs associations et 
sportifs jouaient le jeu et le ré-
sultat était saisissant. À tel point 
que les photos de Marc étaient 
imprimées en grand format et 
faisaient l’objet d’une exposition 
itinérante que la population a pu 
découvrir dans différents lieux culturels et sportifs de la commune. Moti-
vé par le succès du projet Phot’Eau’Sport et soucieux de poursuivre ce lien 
entre le sport et la culture, Marc Monsigna a décidé cette année de renou-
veler l’expérience avec un nouveau projet intitulé Culturel’Eau. Cette fois-
ci, il s’agit donc de photographier des jeunes musiciens en train de jouer 
de leur instrument… Mais bien entendu en version subaquatique ! Dans 
un studio photo installé tout spécialement dans le bassin de la piscine de 
Carros, les artistes en herbe se sont donc jetés à l’eau avec pour consigne 
de jouer du saxophone, de la flûte, de la clarinette ou de la flûte traversière 
sous l’eau. Les clichés du projet Culturel’Eau donneront lieu, eux aussi, à 
une exposition itinérante.

La classe orchestre joue le jeu

En parallèle de ce projet, Marc Monsigna a associé les enfants de la classe 
orchestre de l’école Laurent Spinelli. Une vingtaine d’élèves de CM1 et 
CM2 qui fréquentent la piscine lors du second semestre scolaire dans le 
cadre du cycle d’apprentissage à la natation ont pris part à une mise en 
scène aquatique avec leur instrument. L’occasion de clôturer leur cycle 
par une séance mettant en valeur les compétences acquises dans les deux 
disciplines : l’apprentissage de la natation et la maîtrise d’un instrument 
de musique. 

CULTUREL’EAU

Après les sportifs,
les musiciens aussi se jettent à l’eau !

Partenaires du projet : ville de Carros (direction 
des sports et de la vie associative, direction des affaires 
culturelles), Éducation nationale (circonscription Car-
ros 3 vallées), école Laurent Spinelli (classe orchestre).

Culture
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Présentation des livres d’artistes
Samedis 7 et 14 septembre | 10h-12h
Samedi 21 septembre | 10h-12h et 14h-17h

Venez lire et admirer ces livres précieux...
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Entrée libre - Renseignements 04 93 08 73 19

EXPOSITION
Du 3 au 28 septembre 2019
Médiathèque André Verdet - Carros

Poésie et gravure
COLLECTION DE LIVRES D’ARTISTES DE LA MÉDIATHÈQUE

MUSIQUE

Go Back Blues :
le blues made in Carros
Depuis plus de 25 ans, Thierry nourrit une véritable passion 
pour la musique. Après sa journée de travail au service des 
espaces verts de la ville de Carros, il prend très réguliè-
rement sa guitare et son micro et travaille son répertoire 
constitué de grands classiques du rock et du blues. Cette 
passion, il la partage avec Jean-Marc, lui aussi Carrossois, 
qui manie la batterie à merveille et assure les chœurs. Les 
deux compères jouent régulièrement ensemble depuis des 
années… Mais depuis six mois, c’est un nouveau groupe qui 
s’est formé et prend plaisir à évoluer sur scène. Comme ils le 
souhaitaient, Thierry et Jean-Marc ont en effet été rejoints 
par un bassiste : Jérémy. « Avec lui, ça a matché immédiatement, 
confirme Thierry. Nous avons créé un nouveau groupe intitulé Go 
Back Blues et nous prenons beaucoup de plaisir à jouer ensemble. 
Chacun répète de son côté et une fois par semaine, nous nous retrou-
vons en studio. Notre répertoire compte aujourd’hui entre 20 et 25 
titres, essentiellement du blues mais aussi du rock. » En attendant 
de se faire connaître et de se produire dans les restaurants ou 
les pubs de la région, Go Back Blues profite des manifestations 

locales pour décliner son répertoire vitaminé. Récemment, 
on a pu voir et entendre Thierry, Jean-Marc et Jérémy à l’oc-
casion de la fête des voisins à Carros ou la fête de la musique 
à Gattières. 
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
les participants aux ateliers artistiques 
du forum Jacques Prévert ont bien 
travaillé tout au long de l’année. Pour 
s’en convaincre, il suffisait d’assister 
aux différents rendez-vous programmés 
dans le cadre des Rencontres de juin. 
Placée sous la thématique « Inspirations 
nocturnes », cette manifestation vient 
traditionnellement conclure la saison du 
centre culturel à travers des expositions et 
des démonstrations. 

Au programme cette année : une expo des ateliers 
d’arts plastiques, une soirée chant et danse jazz, des 
représentations pour les ateliers théâtre, un concert 
de musiques actuelles, une master class musicale, une 
présentation des ateliers d’éveil, une soirée tango argen-
tin, un tournoi d’échecs… Sans oublier, bien entendu, 
l’incontournable et très attendue soirée des ateliers de 
danse (classique, jazz, hip-hop) dans le cadre somptueux 
de l’amphithéâtre Barbary. Après cette clôture en apo-
théose, rendez-vous est désormais donné à la rentrée 
pour la reprise des activités. 

#2

Culture

RENCONTRES DE JUIN

Les ateliers du forum
Jacques Prévert en démonstration !
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Gattières

sur les rives de troie
Rebonds D'histoires
↦ ven. 20 18h30 Salle Vogade

Carros

35 speCtaCles 

st-JeaNNet

Histoires de se faire bieN peur 
Cie Ziri ziri
↦ mer. 18 18h00  Salle St-Jean-Baptiste

la Gaude

sur les rives de troie
Rebonds D'histoires
↦ mer. 18 16h00 Médiathèque

boNsoN

la sauvaGe
La Farouche Cie
↦ ven. 20 19h00 Foyer rural 

Gilette

les Zoo'riGiNes des Z'aaNimaux
Cie Ziri ziri
Représentation scolaire

CaGNes-sur-mer

NiCe

Colomars

CastaGNiers

CARROS
et le 

MOYeN-PAYS

18-22
SEPTEmbrE

FESTIVAL 
des arts de  
la parole

ÉDITO
imaginée et coordonnée par le forum Jacques prévert, 
cette seconde édition de Jacques a dit, vous invite à 
plus de quarante spectacles à voir en famille ou entre 
amis, à Carros et sur le moyen-pays. 

l’adN du festival demeure inchangé avec des spectacles 
tout public et familiaux dans les villages du moyen-
pays en semaine et le temps fort du festival à Carros 
le week-end du 21 et 22 septembre.

le fil rouge de Jacques a dit s’invente dans les rapports 
qu’entretiennent les artistes à la langue française, 
aux mots et à l’oralité. Qu’ils soient conteurs comme 
Nicolas bonneau ou sabrina Chezeau ; musiciens comme 
florent marchet ou les Wriggles ; poètes comme sabine 
venaruzzo ; comédiens issus de la Cie bal et de la Cie 
tandaim ou anciens hommes politiques comme Noël 
mamère ; ils ont tous en commun de vous convier à 
partager un regard sur le monde, à écouter des histoires 
et à partager des émotions. 

bonne humeur, convivialité et humour seront au ren-
dez-vous du 18 au 22 septembre !

pierre CaussiN et l’éQuipe du fJp

INFOS PRATIQUES
TARIFS RESTAURATION
avec l'accessibilité pour mot d'ordre, 
le festival Jacques a dit s'attache 
à vous proposer la majorité de ses 
représentations en entrée libre 
exceptés :

floreNt marCHet & NiColas matHieu
Jeudi 19 Septembre à 20h00
Salle Juliette Gréco
↦ Préventes : TN 13,80 € / TR 11,80€
↦  FJP : TN 12 € / TR 10€

les WriGGles (+ première partie :  
le pari d'eN rire)
Vendredi 20 Septembre à 20h45
Amphithéâtre Barbary
↦ Préventes : TN 16,80 € / TR 11,80€
↦  FJP : TN 15 € / TR 10€

tHe disruptives / Guillaume meuriCe
Samedi 21 Septembre à 20h30
Les Arts d’Azur le Broc
↦ Préventes : TN 15,99 € / TR 10,99€
↦  FJP : TN 15,99 € / TR 10,99 €
↦  Les Arts d’Azur : TN 15,99 € / 

TR 10,99€ 

TN : tarif normal TR : tarif réduit moins de 18 ans

le week-end
Du petit déjeuner au goûter, pour un 
repas ou juste prendre un verre, vous 
pouvez venir les yeux fermés au café 
du Forum deguster les proposition de 
notre traiteur partenaire La saine du 
moulin.

les soirs des concerts à 
l'amphithéâtre barbary et  
à la salle Juliette Gréco
Petite restauration & buvette sur place 

RÉSERvATIONS 
↦ Points de vente habituels
↦ www.forumcarros.com
↦ 04 93 08 76 07

PARTENAIRES
Jacques a dit, Festival des Arts de la Parole, est porté par le Forum Jacques 
Prévert à Carros et se co-construit avec nos partenaires du Moyen-Pays : Bonson, 
Gattières, Gillette, La Gaude, Le Broc, Saint Jeannet et Saint Martin du Var.
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AU PROGRAMME
MERcREdi 18 sEPtEMbRE
14h00 Carros 

Médiathèque A. Verdet Les Zoo'rigines des Z'aanimaux —

15h00 st-martin-du-Var 
Complexe F. Zucca Bonne PêChe mauVaise PioChe 35MN

16h00 La gaude 
Médiathèque sur Les riVes de Troie 1h10

16h00 Le Broc 
Jardin médiathèque a L'enVoLée 1h

17h00 Le Broc 
Théâtre de verdure TomBés du CieL 1h10

18h00 st-Jeannet 
Salle St-J.-Baptiste hisToires de se faire Bien Peur 50MN

19h00 Carros 
Salle Juliette Gréco gainsBourg for kids SpeCTACle d'ouVerTure 1h

jEUdi 19 sEPtEMbRE 
20h00 Carros 

Salle Juliette Gréco f.marCheT & n. maThieu 50MN

vEndREdi 20 sEPtEMbRE
18h30 gattières 

Salle Vogade sur Les riVes de Troie 1h10

19h00 Bonson 
Foyer rural La sauVage 1h10

20h15 Carros 
Amphi Barbary haPPening BarBues + Les WriggLes 1h15

sAMEdi 21 sEPtEMbRE
9h15 Carros 

Jardin des lucioles Ludi Yoga 1h

10h00 Carros 
Jardin des lucioles Yoga du rire 1h

10h30 Carros 
Forum Jacques prévert Bonne PêChe mauVaise PioChe 35MN

10h30 Carros 
Médiathèque A. Verdet sur Les riVes de Troie 1h10

11h00 Carros 
parvis du forum in TWo 8MN

11h30 Carros 
Salle Juliette Gréco Les souLiers mouiLLés 55MN

12h00 Carros 
parvis du forum La demoiseLLe eTC. (poéSie À l'oreille) —

13h00 Carros 
parvis du forum ousCraPo 1h

14h30 Carros 
CiAC VisiTes ConTées 1h15

15h00 Carros 
parvis du Forum in TWo 8MN

16h00 Carros 
place du Château TomBés du CieL 1h10

16h30 Carros 
Salle Juliette Gréco BLaBLaBLa 55MN

17h45 Carros 
place Beltrame Le Pari d'en rire 1h10

19h00 Carros 
parvis de la Mairie une Vie PoLiTique... 55MN

20h30 Le Broc 
les arts d'azur The disruPTiVes / g.meuriCe 1h30

diMAnchE 22 sEPtEMbRE
9h30 Carros 

Jardin des lucioles Yoga du rire 1h

10h00 Carros 
parvis du forum iniTiaTion Taï-Chi 1h

10h30 Carros 
Forum Jacques prévert Bonne PêChe mauVaise PioChe 35MN

11h00 Carros 
Salle Juliette Gréco Les souLiers mouiLLés 55MN

11h00 Carros 
parvis du forum in TWo 8MN

13h00 Carros 
parvis du forum ousCraPo 1h

13h00 Carros 
parvis du forum La demoiseLLe eTC. (poéSie À l'oreille) —

14h00 Carros 
parvis du forum in TWo 8MN

14h00 Carros 
Salle Juliette Gréco BLaBLaBLa 55MN

14h30 Carros 
CiAC VisiTes ConTées 1h15

15h30 Carros 
rue des Selves Les dessous de L'hisToire 1h10

16h00 Carros 
office de Tourisme TomBés du CieL 1h10

16h45 Carros 
parvis du forum La demoiseLLe eTC. (perForMANCe) 30MN

LES WRIggLES 
NOEL MAMèRE, UNE vIE POLITIQUE  

gAINSbOURg FOR KIDS 
NIcOLAS MAThIEU ET FLORENT MARchET 
gUILLAUME MEURIcE / ThE DISRUPTIvES 

JORIS LAcOSTE 
cIE CIA • CIE bAL  

UNE PETITE vOIx M’A DIT 
cIE G.M.T • CIE TANDAIM 

LA FAROUchE cIE • CIE bIgRE 
cIE ZIRI ZIRI... G
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WWW.forumCarros.Com
o4 93 08 76 07 

1 rue des oliviers
06510 Carros
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st-laureNt-du-var

st-martiN-du-var

boNNe pêCHe mauvaise pioCHe
Groupe Maritime de Théâtre
↦ mer. 18 15h00 Complexe F. Zucca

iN tWo
Cie Tandaim
Représentation scolaire

le broC

a l'eNvolée
La Farouche Cie
↦ mer. 18 16h00   Jardin médiathèque

tombés du Ciel 
Cie BAL
↦ mer. 18  17h00 Théâtre de verdure

tHe disruptives
Les productions entropiques
↦ sam. 21 20h30 Les arts d'azur
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Rebonds D'histoires
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La Farouche Cie
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Cie Ziri ziri
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CastaGNiers

CARROS
et le 

MOYeN-PAYS

18-22
SEPTEmbrE

FESTIVAL 
des arts de  
la parole

ÉDITO
imaginée et coordonnée par le forum Jacques prévert, 
cette seconde édition de Jacques a dit, vous invite à 
plus de quarante spectacles à voir en famille ou entre 
amis, à Carros et sur le moyen-pays. 

l’adN du festival demeure inchangé avec des spectacles 
tout public et familiaux dans les villages du moyen-
pays en semaine et le temps fort du festival à Carros 
le week-end du 21 et 22 septembre.

le fil rouge de Jacques a dit s’invente dans les rapports 
qu’entretiennent les artistes à la langue française, 
aux mots et à l’oralité. Qu’ils soient conteurs comme 
Nicolas bonneau ou sabrina Chezeau ; musiciens comme 
florent marchet ou les Wriggles ; poètes comme sabine 
venaruzzo ; comédiens issus de la Cie bal et de la Cie 
tandaim ou anciens hommes politiques comme Noël 
mamère ; ils ont tous en commun de vous convier à 
partager un regard sur le monde, à écouter des histoires 
et à partager des émotions. 

bonne humeur, convivialité et humour seront au ren-
dez-vous du 18 au 22 septembre !

pierre CaussiN et l’éQuipe du fJp

INFOS PRATIQUES
TARIFS RESTAURATION
avec l'accessibilité pour mot d'ordre, 
le festival Jacques a dit s'attache 
à vous proposer la majorité de ses 
représentations en entrée libre 
exceptés :

floreNt marCHet & NiColas matHieu
Jeudi 19 Septembre à 20h00
Salle Juliette Gréco
↦ Préventes : TN 13,80 € / TR 11,80€
↦  FJP : TN 12 € / TR 10€

les WriGGles (+ première partie :  
le pari d'eN rire)
Vendredi 20 Septembre à 20h45
Amphithéâtre Barbary
↦ Préventes : TN 16,80 € / TR 11,80€
↦  FJP : TN 15 € / TR 10€

tHe disruptives / Guillaume meuriCe
Samedi 21 Septembre à 20h30
Les Arts d’Azur le Broc
↦ Préventes : TN 15,99 € / TR 10,99€
↦  FJP : TN 15,99 € / TR 10,99 €
↦  Les Arts d’Azur : TN 15,99 € / 

TR 10,99€ 

TN : tarif normal TR : tarif réduit moins de 18 ans

le week-end
Du petit déjeuner au goûter, pour un 
repas ou juste prendre un verre, vous 
pouvez venir les yeux fermés au café 
du Forum deguster les proposition de 
notre traiteur partenaire La saine du 
moulin.

les soirs des concerts à 
l'amphithéâtre barbary et  
à la salle Juliette Gréco
Petite restauration & buvette sur place 

RÉSERvATIONS 
↦ Points de vente habituels
↦ www.forumcarros.com
↦ 04 93 08 76 07

PARTENAIRES
Jacques a dit, Festival des Arts de la Parole, est porté par le Forum Jacques 
Prévert à Carros et se co-construit avec nos partenaires du Moyen-Pays : Bonson, 
Gattières, Gillette, La Gaude, Le Broc, Saint Jeannet et Saint Martin du Var.

#2

AU PROGRAMME
MERcREdi 18 sEPtEMbRE
14h00 Carros 

Médiathèque A. Verdet Les Zoo'rigines des Z'aanimaux —

15h00 st-martin-du-Var 
Complexe F. Zucca Bonne PêChe mauVaise PioChe 35MN

16h00 La gaude 
Médiathèque sur Les riVes de Troie 1h10

16h00 Le Broc 
Jardin médiathèque a L'enVoLée 1h

17h00 Le Broc 
Théâtre de verdure TomBés du CieL 1h10

18h00 st-Jeannet 
Salle St-J.-Baptiste hisToires de se faire Bien Peur 50MN

19h00 Carros 
Salle Juliette Gréco gainsBourg for kids SpeCTACle d'ouVerTure 1h

jEUdi 19 sEPtEMbRE 
20h00 Carros 

Salle Juliette Gréco f.marCheT & n. maThieu 50MN

vEndREdi 20 sEPtEMbRE
18h30 gattières 

Salle Vogade sur Les riVes de Troie 1h10

19h00 Bonson 
Foyer rural La sauVage 1h10

20h15 Carros 
Amphi Barbary haPPening BarBues + Les WriggLes 1h15

sAMEdi 21 sEPtEMbRE
9h15 Carros 

Jardin des lucioles Ludi Yoga 1h

10h00 Carros 
Jardin des lucioles Yoga du rire 1h

10h30 Carros 
Forum Jacques prévert Bonne PêChe mauVaise PioChe 35MN

10h30 Carros 
Médiathèque A. Verdet sur Les riVes de Troie 1h10

11h00 Carros 
parvis du forum in TWo 8MN

11h30 Carros 
Salle Juliette Gréco Les souLiers mouiLLés 55MN

12h00 Carros 
parvis du forum La demoiseLLe eTC. (poéSie À l'oreille) —

13h00 Carros 
parvis du forum ousCraPo 1h

14h30 Carros 
CiAC VisiTes ConTées 1h15

15h00 Carros 
parvis du Forum in TWo 8MN

16h00 Carros 
place du Château TomBés du CieL 1h10

16h30 Carros 
Salle Juliette Gréco BLaBLaBLa 55MN

17h45 Carros 
place Beltrame Le Pari d'en rire 1h10

19h00 Carros 
parvis de la Mairie une Vie PoLiTique... 55MN

20h30 Le Broc 
les arts d'azur The disruPTiVes / g.meuriCe 1h30

diMAnchE 22 sEPtEMbRE
9h30 Carros 

Jardin des lucioles Yoga du rire 1h

10h00 Carros 
parvis du forum iniTiaTion Taï-Chi 1h

10h30 Carros 
Forum Jacques prévert Bonne PêChe mauVaise PioChe 35MN

11h00 Carros 
Salle Juliette Gréco Les souLiers mouiLLés 55MN

11h00 Carros 
parvis du forum in TWo 8MN

13h00 Carros 
parvis du forum ousCraPo 1h

13h00 Carros 
parvis du forum La demoiseLLe eTC. (poéSie À l'oreille) —

14h00 Carros 
parvis du forum in TWo 8MN

14h00 Carros 
Salle Juliette Gréco BLaBLaBLa 55MN

14h30 Carros 
CiAC VisiTes ConTées 1h15

15h30 Carros 
rue des Selves Les dessous de L'hisToire 1h10

16h00 Carros 
office de Tourisme TomBés du CieL 1h10

16h45 Carros 
parvis du forum La demoiseLLe eTC. (perForMANCe) 30MN

LES WRIggLES 
NOEL MAMèRE, UNE vIE POLITIQUE  

gAINSbOURg FOR KIDS 
NIcOLAS MAThIEU ET FLORENT MARchET 
gUILLAUME MEURIcE / ThE DISRUPTIvES 

JORIS LAcOSTE 
cIE CIA • CIE bAL  

UNE PETITE vOIx M’A DIT 
cIE G.M.T • CIE TANDAIM 

LA FAROUchE cIE • CIE bIgRE 
cIE ZIRI ZIRI... G
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SALLE JULIETTE GRÉCO

une programmation alléchante !

© Jean-Claude Carbonne

Sam. 05/10 démarraGe en FanFare
spectacles / fiesta

OUVERTURE
TOUT PUBLIC

9

Sam. 12/10
10 h 30

Grand ciné-concerT
le Philharmonique de la roquette

CINÉ-CONCERT
DèS 6 ANS

13

Mer. 06/11
20 h 00

sTill liFe / GhosT
ballet Preljocaj

DANSE
TOUT PUBLIC

15

Mar. 12/11 
19 h 00

FraGmenTs   
seras-Tu là + un louP Pour l’homme

THÉâTRE
TOUT PUBLIC

17

Mer. 20/11
19 h 00

Sam. 23/11 
10 h 30 + 15 h 00

asKiP
begat Theater

THÉâTRE 
DèS 11 ANS

19

Sam. 30/11 
20 h 30

someThinG is wronG
Kubilai Khan investigations

DANSE
DèS 8 ANS

21

Sam. 07/12 
20 h 00

leTTres Jamais écriTes
cie hippolyte a mal au cœur

THÉâTRE
DèS 15 ANS

23

Sam. 14/12 
10 h 30

les yeux de Taqqi
cie Paname Pilotis

MARIONNETTES
DèS 4 ANS

25

Sam. 14/12
20 h 30

le lac des cyGnes
opéra national du rhin

DANSE 
DèS 8 ANS

27

Jeu. 19/12 
20 h 00

bienVenue en corée du nord
Théâtre la cité

CLOWN
DèS 8 ANS

29

Mer. 15/01
20 h 00

un Jardin de silence
la Piccola Familia

MUSIqUE
TOUT PUBLIC

31

Ven. 17/01 
20 h 00

la disPuTe
cie Zirlib

THÉâTRE
TOUT PUBLIC

33

Mar. 21/01 
20 h 00

Gus 
c.P.P.c.

THÉâTRE
DèS 10 ANS

35

Ven. 24/01 
20 h 00

un nénuPhar dans ma baiGnoire
cie un Poisson en avril

THÉâTRE
TOUT PUBLIC

37

Mer. 29/01 
20 h 00

les secreTs d'un GainaGe eFFicace
les Filles de simone

THÉâTRE
DèS 15 ANS

39

Ven. 31/01 
20 h 00

l'herbe de l'oubli
Théâtre de Poche

MARIONNETTES 
THÉâTRE

41

Mar. 04/02
19 h 00

Fille eT soie
cie séverine coulon

CONTE
DèS 5 ANS

43

Ven. 07/02
20 h 00

a land Full oF heroes
cie la conquesta del Pol sud

THÉâTRE DOC. 45

Ven. 14/02 
20 h 00

hocus Pocus
cie Philippe saire

DANSE
DèS 7 ANS

47

Jeu. 20/02 
20 h 00

une bonne soirée 
Ts3 / avec Kyan Khojandi 

HUMOUR
TOUT PUBLIC

49

Ven. 13/03
20 h 00

iliade
cie à Tir-d'aile

THÉâTRE
DèS 12 ANS

51

Sam. 21/03 
10 h 30

romance
cie la soupe

MARIONNETTES
DèS 3 ANS

53

Ven. 27/03 
20 h 00

we are monchichi
cie wang ramirez

DANSE
DèS 7 ANS

55

Ven. 03/04 
20 h 00

la Violence des riches
Vaguement compétitifs

THÉâTRE/VIDEO
DèS 14 ANS

57

Jeu. 30/04 
20 h 00

au-delà de la ForêT le monde
Formiga atomica

THÉâTRE
DèS 10 ANS

59

Ven. 01/05 
20 h 00

la TraGédie du dossard 512
Ki m'aime me suive

HUMOUR
TOUT PUBLIC

61

PlACe À lA Jeunesse
63

la TrouPe d’ados & Kids comPaGnie  
aTeliers aVec les comPaGnies   
éducaTion arTisTique eT culTurelle 
scolaires eT GrouPes

64
66
68
69

les RésidenCes / le FJP en RéseAuX
72

PARtenAiRes / CluB des méCÈnes
74

l’AssoCiAtion
76

inFos PRAtiques
78
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© Clément Airiau

Cette année encore, l’équipe du forum Jacques Prévert a 
réussi le pari de proposer au public une programmation 
éclectique et riche en émotions. La saison culturelle 2019-
2020 s’annonce donc alléchante à tout point de vue. Danse, 
musique, humour, théâtre, cirque, marionnettes… Tous les 
spectateurs devraient y trouver leur compte, à condition de 
faire preuve de curiosité ! Cette année, la France et l’Eu-
rope se rencontrent au Forum avec des compagnies issues 
des quatre coins de l’Hexagone mais aussi du Portugal, de 
Belgique, de Suisse ou d’Espagne. En janvier et février, le 
cycle Trajectoires proposera 8 spectacles « récits de vie » qui 
permettront au public de questionner le monde, renverser 
les à priori, sortir des sentiers battus… avec humour et ma-
lice. Fidèle à sa volonté de toucher le jeune public, le forum 
Jacques Prévert a bien entendu intégré dans cette program-
mation de nombreux spectacles à destination des enfants et 
des ados, mais aussi des tout-petits. En tout, ce sont près de 
trente représentations qui sont proposées tout au long de la 

saison à la salle Juliette 
Gréco… Mais pas seule-
ment. Le Forum propose-
ra en effet des spectacles 
« hors les murs » avec des 
représentations au collège 
Paul Langevin ainsi qu’à 
Nice et Cannes. En atten-
dant d’assouvir votre soif 
de curiosité, ne manquez 
surtout pas la soirée d’ou-
verture qui aura lieu le 
samedi 5 octobre de 16h 
à minuit et sera entière-
ment gratuite. 
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Saison culturelle 2019-2020 :
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ANTENNE DE JUSTICE

UDAF 06 : une assistance
aux familles pour les litiges du quotidien
L’union départementale des associations familiales (Udaf) est une association dont l’un des objectifs prioritaires est d’informer, orienter 
et aider les familles et les particuliers dans plusieurs domaines, notamment dans le champ du droit à la consommation. À Car-
ros, une permanence est assurée, uniquement sur rendez-vous, dans les locaux de l’antenne de justice par Maria-Teresa Fisson. 
Administratrice et bénévole de l’Udaf 06 mais aussi juriste, elle reçoit les personnes qui se retrouvent dans une situation de litige 
ou qui ont besoin d’un conseil : contrat, banque, surendettement, téléphonie, assurances, voyages, conflit de voisinage... Ou tout 
autre situation de la vie courante. « Mon conseil, c’est de ne surtout pas attendre qu’une situation s’enlise avant de venir nous voir, précise 
Maria-Teresa Fisson. Les gens ont malheureusement tendance à se tourner vers nous lorsque leur problème devient trop important et qu’il leur 
semble insoluble. » Après une indispensable phase d’accueil et d’écoute, la représentante de l’Udaf a donc pour mission d’expliquer 
la situation et d’éclairer le consommateur. En fonction du litige, elle peut ensuite l’orienter, l’aider dans la décision à prendre et 
l’accompagner. À noter que les permanences de l’Udaf à Carros sont entièrement gratuites. 

La permanence de l’ISTF 06 (Information et Soutien aux Tuteurs 
Familiaux) qui a lieu le premier vendredi du mois (après-midi) 
se fait désormais exclusivement sur rendez-vous. 
Tél. 04 93 08 82 42

Udaf 06
Uniquement sur rendez-vous

Antenne de justice – Centre social 
La Passerelle

Tél. 04 93 08 82 42À
  n

o
t
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PARRAINAGE

Veolia et Vinci Immobilier
investis dans la vie locale
Réunis dans les locaux de l’espace collaboratif économique (E.COL.E) autour du 
maire Charles Scibetta, du premier adjoint délégué au développement économique et 
à l’emploi Philippe Norigeon et du directeur des sports et de la vie associative Tho-
mas Raimondo, les représentants des entreprises Veolia et Vinci Immobilier ont signé 
trois contrats de parrainage avec la ville de Carros et des associations locales. Ainsi, 
Veolia a choisi de soutenir le projet de classe orchestre qui entre dans le cadre du dis-
positif 100% EAC (éducation artistique et culturelle). Quant à la société Vinci Immo-

bilier, elle a décidé de participer au déve-
loppement de l’E.COL.E via l’association 
Aliances mais également de s’associer au 
projet de sensibilisation des adhérents de 
l’association Ski-Club de Carros aux risques 
naturels et à la protection de l’environne-
ment. Avec ces actions de parrainage, les 
deux entreprises prouvent leur volonté de 
s’investir dans la vie locale. 

Actu
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Vie économique

JOURNÉE NATIONALE

En mémoire des soldats

COMMÉMORATION

L’appel qui a changé
la face de la 2de guerre mondiale
Une fois n’est pas coutume, le célèbre appel à la résistance du général de Gaulle 
a retenti devant le monument aux morts à l’occasion de la cérémonie du 18 juin, 
donnant à cette commémoration une émotion particulière. Charles Scibetta 
(maire) et Estelle Borne (conseillère municipale déléguée aux anciens combat-
tants), entourés de plusieurs élus et de représentants des différentes associations 
patriotiques, ont rappelé l’importance de cet appel historique qui a complètement 
changé la face de la Seconde guerre mondiale. Une gerbe a ensuite été déposée 
avant que soit chanté l’hymne national La Marseillaise. 

FAITS DIVERS

Quatre individus 
interpellés après 
le braquage 
du tabac ID KDO
Grâce à un remarquable travail 
de coordination et d’investiga-
tion mené conjointement par les 
équipes de la gendarmerie et de 
la police municipale, appuyées par 
l’efficacité du réseau de vidéopro-
tection, quatre individus ont été 
interpellés pour le braquage de la 
gérante du tabac ID KDO situé 
au cœur du centre commercial. 
Le 28 juin dernier, celle-ci était 
en effet menacée en pleine rue et 
contrainte de remettre la sacoche 
de la recette contenant plusieurs 
milliers d’euros. Les quatre mal-
faiteurs prenaient la fuite… Mais 
l’enquête menée avec rapidité et 
efficacité permettait de les identi-
fier, retrouver leur trace et de les 
interpeller dans un hôtel de Ville-
neuve-Loubet. 

La journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France en Indochine est l’occasion 
chaque année de saluer le courage et le 
dévouement des soldats français qui se sont 
battus en Asie du sud-est dans des combats 
particulièrement difficiles et éprouvants 
ayant malheureusement occasionné de 
nombreuses pertes. Afin de ne pas oublier 
cette page importante de l’Histoire et de 
perpétuer le devoir de mémoire, élus et 
représentants d’associations patriotiques se 
sont réunis au monument aux morts, devant 
la stèle du général de Gaulle. Charles 

français tombés en Indochine

Scibetta (maire) a notamment déposé une gerbe au nom de la municipalité. L’ensemble des participants a ensuite 
respecté une minute de silence et chanté la Marseillaise. La cérémonie s’est conclue par le salut aux porte-drapeaux. 

Actu
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Vie économique

POLITIQUE DE LA VILLE

Les entreprises signent
un PaQte avec les quartiers

ZONE INDUSTRIELLE

Une délégation de sénateurs
à la rencontre des entrepreneurs de la ZI

C’est dans les locaux du nouvel espace collaboratif écono-
mique de Carros (E.COL.E) qu’a été officiellement lancé 
le dispositif PaQte (pacte avec les quartiers pour toutes les 
entreprises) dans le département des Alpes-Maritimes. La 
convention signée par les différents partenaires a pour but 
de mobiliser le monde économique en faveur des habitants 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville autour de 
cinq axes forts : l’éducation et l’orientation scolaire, l’emploi 
et l’insertion, le développement économique, l’accessibi-
lité aux produits et aux services de l’entreprise, le soutien 
aux initiatives locales par le mécénat de solidarité. C’est 
en partant du constat que la politique ambitieuse pour les 
entrepreneurs et les entreprises mise en place par le Gou-
vernement devait s’accompagner du développement d’une 
responsabilité sociale et territoriale du monde économique 
qu’a été décidée la création de ce dispositif. Le PaQte répond 
à un enjeu de cohésion nationale qui nécessite l’engagement 
du Gouvernement, des collectivités, du tissu associatif mais 
aussi des entreprises. À l’échelle départementale, cet enga-
gement triennal a donc été signé à Carros, en présence de 

à favoriser l’esprit d’entreprise et à simplifier les normes ap-
plicables à l’activité économique. Le tout en vue d’encoura-
ger la croissance et l’emploi dans les territoires. Afin d’iden-
tifier les attentes et les besoins des entrepreneurs de la zone 
industrielle de Carros, des représentants de cette délégation 
sénatoriale aux entreprises – emmenée par la sénatrice des 
Alpes-Maritimes Dominique Estrosi-Sassone – se sont ren-
dus sur la ZI de Carros-Le Broc pour participer à une table 
ronde et un moment d’échanges très constructif. Accueillis 
par le maire, Charles Scibetta, les sénatrices et sénateurs ont 
donc participé à cette réunion dans les locaux de l’ASLLIC 
au cours de laquelle les différentes problématiques liées au 
développement économique ont été évoquées, avant de visi-
ter Arkopharma, l’un des fleurons de la zone industrielle. 

Bernard Gonzalez (préfet des Alpes-Maritimes), Franck 
Vinesse (sous-préfet, chargé de mission politique de la 
ville), Charles Scibetta (maire) ainsi que des représentants 
des différents partenaires institutionnels et des entreprises 
qui souhaitent s’impliquer pour les habitants des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 

Créée en 2014, la délégation sénatoriale aux entreprises a 
pour mission d’informer le Sénat sur la situation et les pers-
pectives d’évolution des entreprises, de recenser les obsta-
cles à leur développement et de proposer des mesures visant 



CAP CARROS

Les commerçants carrossois
ont fait leur « show » sur le podium !
Depuis la création de l’association, Cap 
Carros multiplie les initiatives originales 
permettant de promouvoir le commerce 
local. Du grand jeu de la vitrine de Noël à 
la sharing box de la fête des fraises en passant 
par le loto des commerçants, Cap Carros est 
sur tous les fronts. En ce début d’été, l’as-
sociation présidée par Marie-Hélène Piroud 
a une fois encore innové en organisant sur la 
place du village Saint-Pierre un grand « dé-
filé des commerçants ». Alors que plusieurs 
stands et animations – dont une démons-
tration de danse country – étaient proposés 
au public, les commerçants se sont mis 
l’espace de quelques minutes dans la peau 
de mannequins et ont défilé sur le podium. 

pulation un moment convivial et 
de créer un véritable lien avec les 
commerçants de la commune. Un 
pari totalement réussi ! 

L’organisation technique de cette ma-
nifestation (structure, sonorisation…) 
était assurée par la société carrossoise 
Galaxy Production.

Prêt-à-porter, coif-
fure, fleurissements 
étaient pour l’occa-
sion entièrement made 
in Carros. La restaura-
tion rapide était elle 
aussi assurée par les 
restaurateurs de Cap 
Carros. Bien entendu, 
l’objectif était de 
partager avec la po-

Vie économique



FAST SECURITY

La sécurité des biens 
et des personnes, c’est son métier !
Après avoir travaillé pendant quelques années dans le domaine 
de l’hôtellerie, Abdelali Mahjoub s’est réorienté dans le 
secteur de l’aéronautique. En qualité de personnel navigant 
commercial, il travaillait notamment à l’aéroport auprès des 
personnalités. Souhaitant travailler à son propre compte, il 
a suivi une formation spécifique en protection rapprochée 
ainsi qu’une formation de dirigeant et gérant d’une société 
de sécurité privée. C’est ainsi que le Carrossois a pu ouvrir 
récemment Fast Security, sa propre entreprise de sécurité 
privée. Parmi les missions d’Abdelali Mahjoub : la protection 
physique (protection rapprochée, VIP), la surveillance de 
sites (gardiennage), la sécurité incendie, la vidéoprotection 
privée ou encore la fonction de chauffeur privé. Fast Security 
intervient dans tous les secteurs d’activité, aussi bien auprès 
des professionnels que des particuliers. 

Fast Security
Tél. 06 68 94 18 87

MISSIONS

La ville recrute
des volontaires en service civique
Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans sans 
condition de diplôme. Seuls comptent les savoir-être et la motivation. Il s’agit aussi et surtout d’une opportunité de dévelop-
per ou d’acquérir de nouvelles compétences. Ainsi, toute mission de service civique est accompagnée d’un tutorat individuali-
sé et d’un accompagnement à la définition d’un projet d’avenir. Depuis quelques années, la ville de Carros fait régulièrement 
appel à des jeunes en mission de service civique dans différents domaines et auprès de différents services municipaux. Quatre 
nouvelles offres de mission service civique sont aujourd’hui proposées, soit huit postes à pourvoir.

2 ambassadeurs du lien social intergénérationnel au centre communal d’action sociale (CCAS)
Durée de la mission : 6 mois sur 25h/semaine - Mission à pourvoir immédiatement 

2 ambassadeurs du centre international d’art contemporain (CIAC)
Durée de la mission : 6 mois sur 25h/semaine - Mission à pourvoir à compter du 1er janvier 2020

2 volontaires - Accompagnement des usagers de la médiathèque André Verdet
Durée de la mission : 6 mois sur 25h/semaine - Mission à pourvoir immédiatement

2 volontaires - Sensibilisation de la population à la lutte contre le moustique tigre ainsi qu’aux obligations 
légales de débroussaillement (OLD)
Durée de la mission : 6 mois sur 25h/semaine - Mission à pourvoir immédiatement

Contacts
Rémi Frixa : rfrixa@uniscite.fr ou 06 99 03 83 09

Anouk Quero : a.quero@ville-carros.fr ou 04 92 08 47 22
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En images

 À LA DÉCOUVERTE DES DOLOMITES
Une cinquantaine d’adhérents du Club Amitié & Loisirs, dont une 
quinzaine d’octogénaires, ont effectué un voyage dans le sud 
Tyrol, à la découverte des Dolomites. L’occasion de s’émerveil-
ler devant la beauté de ce paysage naturel dont le vaste massif est 
inscrit depuis 2009 au patrimoine mondial de l’Unesco. 

 UNE FÊTE DES VOISINS 
EN DÉCALÉ AU BALAGUIÉ
Alors que la météo était incertaine le jour de la Fête des voisins, 
les habitants du quartier du Balaguié avaient décidé de reporter 
les festivités de quelques jours pour être sûrs de pouvoir parta-
ger ce moment de convivialité. C’est donc avec un grand plai-
sir qu’ils se sont retrouvés autour d’un repas partagé et d’un 
concert du groupe local Go Back Blues (voir p. 29). 

 LA CORSE EN VÉLO BLEU EN PENSANT À JÉRÔME RODOT
Comme ils le font chaque année depuis sa tragique disparition en 2012, les amis de Jérôme Rodot, ancien pompier volontaire de 
la caserne de Carros décédé dans un accident de vélo, lui rendent hommage en effectuant un périple en vélo… bleu. Pour la 7e 
édition du « Souvenir Jérôme Rodot », le challenge s’est cette fois-ci déroulé en Corse. Les amis de Jérôme ont redoublé d’efforts 
pour perpétuer sa mémoire avant de se retrouver symboliquement à la caserne de Carros (photo). 

 UNE JOYEUSE FÊTE DES VOISINS 
AUX REMPARTS !
Les habitants du quartier des Remparts ont joyeusement 
participé à la fête des voisins en partageant repas et boissons 
mais aussi un vrai moment de convivialité. 
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En images

 UNE BELLE JOURNÉE 
POUR FÊTER LA « MIRACULEUSE »
Pour la septième année consécutive, l’association Les Italiens 
du Sud, présidée par le dynamique Jean-Pierre Romeo, a 
organisé une grande journée festive faisant la part belle aux 
traditions dans le cadre de la Fête de la Miraculeuse. Au 
programme : messe, procession, groupe folklorique et grand 
repas dansant. Une très belle manifestation ! 

 SORTIE BOUILLABAISSE ET SÉJOUR À TURIN POUR LES NIÇOIS DU CANTON
Toujours en « vadrouille », les Niçois du canton ont participé à deux sympathiques animations avant l’été : une sortie bouillabaisse 
au Pradet (Var) pour régaler les papilles et surtout un séjour culturel à Turin avec visite de Venaria Reale, du musée égyptien et 
du centre historique de Turin ou encore des tombeaux royaux de la basilique de Superga. De magnifiques souvenirs ! 

 NICE SMART VALLEY : UNE BATTERIE 
DE STOCKAGE EXPÉRIMENTÉE
Dans le cadre du vaste projet « Nice Smart Valley », dont 
Carros est l’un des partenaires privilégiés, une batterie de 
stockage a été installée à titre expérimental sur le réseau 
électrique. Celle-ci permettra à Enedis d’entreprendre une 
expérimentation qui pourrait s’avérer très enrichissante en 
termes de stockage et d’utilisation de l’énergie. 
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Expression

Liste Carros unie et plurielle Liste Rassemblement bleu marine 
pour Carros

Liste Carros cap sur l’avenir

Candidature de Yannick Bernard aux 
prochaines élections municipales.

Je suis prêt à prendre mes responsabi-
lités et à tout donner pour notre com-
mune.

Conseiller municipal depuis 2008 je 
souhaite aujourd’hui m’engager auprès 
de vous.
Parallèlement à ma vie professionnelle, 
j’ai toujours été engagé dans la vie de la 
commune. 
Je me suis toujours senti concerné, 
j’ai toujours voulu agir, être dans le 
concret et apporter mon énergie à dif-
férents projets.
Ce sont les rencontres quotidiennes 
qui m’ont permis de faire mon travail 
d’élu, sur le terrain et auprès de tous 
ceux qui m’ont sollicité.
Mes votes au conseil municipal ont tou-
jours été guidés par l’intérêt général.
Carros arrive à un tournant de son his-
toire et les enjeux en matière d’envi-
ronnement, de sécurité et d’urbanisme 
doivent être prioritaires.
Ma liste sera composée de nouveaux 
visages aux compétences complémen-
taires avec une énergie nouvelle pour la 
commune.
À mes côtés, une équipe déterminée 
travaille depuis des mois ; architectes 
urbanistes, juristes, directeurs de ser-
vice de collectivités, entrepreneurs, 
enseignants, associatifs, commerçants, 
professions libérales, représentants des 
parents d’élèves, retraités et étudiants.
Nous sommes déjà nombreux et nous 
avons besoin des idées de tous, de 
l’énergie de chacun.
Nous avons déjà identifié les axes de 
travail et nous avons des propositions 
concrètes.
Le travail se poursuit au quotidien, je 
veux rassembler toutes les bonnes vo-
lontés, toutes les compétences, toutes 
les énergies.

Yannick Bernard
carrosterredenergies@gmail.com
06 20 46 84 08
Fabienne Boissin
Paul Mitzner

Chers tous,
L’été est bien arrivé… et la chaleur 
aussi…
Fin juin, monsieur le maire a organisé, 
comme chaque année, des réunions de 
quartier sur toute la commune. Être à 
l’écoute et au plus prés des Carrossois, 
c’est essentiel pour des élus de proxi-
mité. 
Comme chaque été, vous êtes aussi 
conviés gratuitement aux « Nuits de 
la villa » à Carros village où des ar-
tistes vont encore nous transporter… 
Des nuits festives à l’horizon… Un 
grand merci à l’adjoint à la culture et 
son équipe qui font toute l’année de 
Carros une des communes au top de la 
culture !
Les travaux continuent pour la création 
de nouvelles places de stationnement… 
La place du Planet rénovée, on l’atten-
dait depuis plus de 40 ans, idem pour 
certaines chaussées, le centre de santé 
qui prend forme, l’école Simone Veil 
qui vient de commencer…
Je tenais aussi à féliciter tous les 
commerçants de la commune, qui se 
regroupent et forment entre eux une 
chaine solidaire, où l’objectif c’est que 
les commerces soient florissants pour le 
bien-être et la qualité des Carrossois…
Nous espérons que le magasin « Leader 
Price » après travaux sera à la hauteur 
de nos attentes car pour l’instant les 
congélateurs ne fonctionnent plus… Et 
en pleine chaleur, c’est plus que dom-
mage.
Enfin merci à vous tous pour les 
échanges que nous entretenons. Je 
reste à votre entière écoute et les gens 
qui me connaissent savent que mon 
seul souhait est que vous tous soyez les 
plus heureux possible dans ce monde et 
surtout dans notre commune.

Estelle Borne
 07 81 62 51 68

À neuf mois des élections municipales, 
pour tenter de se faire réélire, les 
maires multiplient partout en France 
les grands travaux. Selon le baromètre 
de la commande publique publié en 
mai dernier, 21,5 milliards d’euros 
avaient déjà été dépensés au premier 
trimestre 2019, soit une augmentation 
de + 2 milliards d’euros par rapport 
aux trois premiers mois de l’année 
2018. Le « cycle électoral » ne s’est 
pas ralenti cette année malgré le haut 
niveau d’endettement des communes 
et les incertitudes budgétaires à venir. 
Bien au contraire ! 2019 s’annonce 
comme une année record en terme 
de commandes publiques et donc de 
dépenses publiques. Évidemment, 
Carros n’échappe pas à la règle. C’est 
la panique du côté de la majorité pour 
tenter de finir à la va-vite le fameux 
centre de santé. Au final, qui va 
payer l’addition de cette frénésie de 
dépenses ? Car il est, en effet, telle-
ment facile d’engager toutes sortes de 
dépenses lorsque l’argent ne sort pas 
de sa poche mais de celle de ses admi-
nistrés ! D’ailleurs, pour financer les 
grands travaux destinés à sa réélection, 
notre maire n’a eu aucun scrupule 
à augmenter nos impôts locaux et à 
poursuivre une politique basée sur 
l’emprunt. Lors du dernier conseil mu-
nicipal, le maire a fait une demande de 
subvention pour l’association soutenant 
le projet de coworking ayant délogé les 
enfants de l’école Paul Éluard. Si avec 
Audrey je me suis opposé avec force à 
ce projet, maintenant qu’il est finalisé, 
il serait contre-productif pour l’intérêt 
supérieur de Carros, de tenter de le 
saborder. C’est pourquoi nous avons 
voté favorablement l’enveloppe de 
50 000 euros sollicitée par la majorité 
au profit de cette association. Tenter 
de défaire en permanence tout ce que 
l’autre a fait ne peut pas être un projet 
politique. En tout cas, ce ne sera jamais 
le programme que je vous proposerai. 
Agréables congés d’été à toutes et tous.

Michel Thooris, RN.
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Chaudronnerie, tolerie  fine

ferronnerie, serrurerie

I N O X  -  A L U M I N I U M

vinci-immobilier.com
(1) Frais de notaire offerts, valable pour les 8 premières réservations dans la résidence SYMBIOSE à Carros (06) signées entre le 03/07/2019 et le 31/08/2019 inclus, avec une signature de l’acte authentique au plus tard le 30/12/2019, hors frais 
d’hypothèque, hors frais bancaires et hors frais de règlement de copropriété. (2) Découvrez le détail et les conditions de nos engagements Qualité et Délais pour votre résidence sur le site dédié : vinci-immobilier-4you.com. Document non contractuel. 
Illustrations non contractuelles réalisées à des fins d’illustration. Les caractéristiques qui y sont représentées ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou 
réglementaires imposées à VINCI Immobilier Méditerranée, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire ou de la réalisation des travaux. Crédits : illustrations © Virtual Building. VINCI Immobilier Méditerranée 830 854 626 RCS 
Nanterre - SNC au Capital social de 10 000,00 € - n° Siret : 83085462600017. Juillet 2019 – cardamone

CARROS
Choisissez un patio méditerranéen comme cadre de vie

(2)

Espace de vente :
Rond-Point de la Manda, 06510 Carros

Généreuses terrasses 
ou jardins privatifs

Appartements 
du studio 
au 4 pièces

FRAIS DE NOTAIRE

 OFFERTS (1)



Carnet

Naissances

Lyna PETIT, le 29 mai
Alix FIGUIERE, le 16 juin

• Jeune fille de 19 ans, diplômée 
BAFA, propose prestation de garde et 
animation des enfants pendant votre 
mariage. Tél. 07 70 36 59 07

• À vendre lit 1 place avec matelas. État 
neuf. Sur roulettes. Vendu avec housse 
intégrale de protection.
Tél. 04 93 08 84 98

• À vendre : vélo d’appartement 
Domyos bon état ; frigo ; lave-vaisselle.
Tél. 06 83 14 38 18

• Assistante maternelle agréée re-
cherche un enfant à garder, en âge de 
marcher, à partir de septembre 2019, 
du lundi au jeudi. Tél. 06 36 59 89 14

• Assistante maternelle agréée dans 
maison cherche enfants à garder à par-
tir de septembre. Tél. 06 70 98 37 72

• À Carros ville, particulier retraité loue 
à étudiant ou jeune travailleur chambre 
de 12 m² environ avec placard. Salle de 
bain commune, accès à la cuisine et à la 
pièce à vivre. Loyer : 250€/mois.
Tél. 06 59 91 87 28

• À vendre magnifique méridienne 
en parfait état, tissus velours ocre et 
rouille provençal, coussins et matelas 
déhoussables, dossier à droite. Long. 
1,80m, larg. 0,78 m pouvant servir de 
petit lit d’appoint.
Tél. 07 81 85 83 14 / 04 93 08 23 15

• Loue studio/F1 de 25 m² de plain 
pied aux Plans de Carros, entièrement 
meublé et équipé avec parking, atte-
nant à maison principale. Quartier 
calme sans nuisances, environnement 
arboré, proximité commerces, restau-
rant et médecins. Idéal pour les besoins 
d’une mission temporaire ou location 
saisonnière. 35€ par nuitée (ne loue pas 
à l’année). Tél. 06 81 04 99 99

• Nounou cherche enfant à garder en 
périscolaire à partir de septembre sur 
écoles Jean Moulin ou Lou Souleù.
Tél. 06 83 28 93 55 / 04 93 29 16 72

Hommages

À Rose Provenzano
Tu as été une mère admirable, courageuse 
et dévouée.
Avec ta douceur et ta sagesse, tu nous as 
inculqué les règles morales de la vie et tu 
l’as fait après, également, avec tes petits-

enfants et arrière-petits-
enfants que tu adorais. 
Un grand merci de tout 
cœur à la famille, aux 
amis et connaissances qui 
nous ont chaleureusement 
soutenus en ces moments 
douloureux.

La famille.

À Robert Clerc
Une pensée, une présence, un mot 
réconfortant, un envoi de fleurs ou une 
prière témoignés lors du décès de Robert 
Clerc survenu le 28 juin 2019 ont adouci 
la peine de son épouse, ses enfants Lydia, 
Philippe, Pascale, ses petits-enfants 
et toute la famille. Sensibles à votre 
délicatesse, ils vous expriment leurs 
sincères remerciements et leur profonde 
reconnaissance.

La famille.

À François Kern
François Kern, qui a travaillé au service 
communication de la ville de Carros il y 
a quelques années, nous a quittés. Nous 
avons une pensée pour lui et nous nous 
rappelons tout ce qu’il a apporté en termes 
de création. Une pensée également pour sa 
femme et sa famille.

Décès

Jean-Jacques KAPLIN, le 1er juin
Olga BAUDOIN, le 5 juin
Marguerite SIGAUT, le 6 juin
Jean-Luc GALIFI, le 9 juin
Robert CLERC, le 28 juin
Élisa GENTILI, le 3 juillet
Jeannine BECELLA, le 7 juillet

Mariage

Aurore BURGNIES et Sébastien 
VITALE, le 8 juin

Nadia ARROUM et Mohamed TLILI, 
le 8 juin

Karine GUIGONNET et Sébastien 
AZZOPARDI, le 20 juin 

Julie CAVALLARO et Alain 
COSTANTINO, le 22 juin 

Barbara MARTINEZ et Christopher 
MORENI, le 13 juillet



Numéros utiles

Gardes pharmacies

Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche de chez vous, 
appelez le 3237 ou consultez le site internet www.3237.fr
Dimanche 28 juillet Ragadan - St-Laurent-du-Var 04 93 07 25 69
Dimanche 4 août Abad - Carros  04 93 08 70 42
Dimanche 11 août Estéron - Gilette  04 93 08 97 32
Jeudi 15 août Pharmacie des Plans - Carros 04 93 08 13 45
Dimanche 18 août Pharmacie centrale - St-Laurent-du-Var 04 93 31 10 83 
Dimanche 25 août Panorama - Aspremont 04 97 02 08 55
Dimanche 1er septembre La Plaine - Saint-Martin-du-Var 04 93 08 90 19
Dimanche 8 septembre Nikaïa - Nice  04 93 62 30 84
Dimanche 15 septembre Le Vaillant - Carros 04 93 29 18 33
Dimanche 22 septembre Aéroport - Terminal 2 04 93 21 39 92

Médecins généralistes

Dr Audisio | 9 av. des Cigales 04 93 29 15 85
Dr Bergonzo | 9 rue de l’Eusière 04 93 29 05 55
Dr Cabirol | 3 rue des Arbousiers 04 93 29 01 30
Dr Metifiot | 9 av. des Cigales 04 93 08 98 25
Dr Rey | 9 av. des Cigales  04 93 08 70 32
Dr Roustan | 11 av. des Cigales 04 93 29 01 53
Dr Sellier | 9 rue de l’Eusière 04 93 29 05 55
Dr Sesartic | 3 rue des Arbousiers 04 93 29 01 30
Dr Van Craeyneste | 1  place mai 1945 04 93 08 70 85

Infirmiers

 Acettola Maryse | 2 rue de l’Eusière - CC  06 19 11 30 81 
Traversa Corinne   04 93 20 51 11  
Verany Magali 
Moretti Christophe     

Lun.>Vend. 11h-12h & 18h-18h30
Sam-dim et jour férié sur RDV

 Voarino Cécile | 7 rue de l’Aspre  04 93 20 68 68
Begaud Jean Cyrille    Lun.>Vend. 11h30-12h30 & 18h30-19h
Bussi Sylvia 
Carbonnel Anne-Laure 

 White Catherine | 9 av. des Cigales  04 93 08 77 33
Thomas Sylvie 
Pizier Jennifer 
Astier Magali
Pettinati Héloïse

 Morisot Patricia | 9 av. des Cigales  06 13 97 50 92

 14 bd de la république, village St-Pierre, les allées fleuries, bât K
Casanova Jean Philippe    06 83 37 36 33
Frédérique Verhaeghe  

 Fioretta Joëlle  | 1 place du 8 mai 1945 04 93 08 83 35
Mesiano Agnès  
Millier Aurélien 

 Gatti Ricco A.-Marie | 198 rte de Gattières RD2209 04 93 29 30 72

C A R R O S

Gardes médicales
Chemin du Roure / Rue des Arbousiers 

Samedi, dimanche, jours fériés
12h-20h permanence sur place

(prise de RDV conseillée)

Tél. 04 97 10 24 40
      Espace santé de Carros

 

assurées par SOS Médecin

sur justificatif

terre de santé
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Sages-femmes

 3 place du 8 mai 1945
Elisabeth Cuny 06 09 71 11 30
Émilie Folcher-Thorn 06 61 58 21 79
Valentine Sentenac 06 50 34 19 53

 14 bd de la République 
Léa Simoncini 07 78 35 41 68

Numéros d’urgences

Mairie   04 92 08 44 70

Numéros d’astreinte
 Mairie (après 17h et le week end)
      06 80 93 97 36
 Allo mairie métropole 39 06

Urgence
 Numéro d’urgence
(dans l’Union européenne) 112 
 Pompiers 18
 Gendarmerie 17 ou 04 93 08 71 32
 Police municipale 04 93 08 81 64
 SAMU 04 93 92 55 55

Le Dr Jean-Michel Raynaut 
(gynécologue, obstétricien, 
échographie), dont le cabinet 
est aujourd’hui situé au 9 rue de 
l’Eusière, déménagera fin septembre 
dans son nouveau cabinet au 2 
boulevard de la Colle Belle.



Vendredi 16 août

Gymnase du Planet
Rue de la Roya

Carros
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