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Charles Scibetta,
maire de Carros

Un été riche 
en événements
À l’approche de la période estivale, 
chacun aspire à pouvoir profiter 
de quelques jours ou semaines de 
vacances pour se reposer, faire le 
plein d’énergie et passer un bel été. 

Cette année encore, conscients 
que tout le monde ne peut pas 
partir en vacances et soucieux 
d’animer l’été carrossois, nous 
avons tout mis en œuvre pour 
vous proposer et vous offrir des 
animations et des spectacles qui 
rythmeront vos soirées estivales. 
Comme chaque année depuis 
2015 nous vous proposerons 16 
spectacles gratuits dans le cadre 
des Nuits de la villa, dans le 
somptueux amphithéâtre Barbary, 
au cœur de notre magnifique 
village. Le 5 juillet, en ouverture 
de ce grand rendez-vous culturel 
de l’été, nous aurons le privilège 
d’assister au festival « Shakespeare 
Party Carros ! », avec la troupe des 
éclaireurs d’Irina Brook qui nous 
fera le plaisir d’honorer Carros de 
sa présence et de son talent.  

Je n’oublie pas l’autre rendez-vous 
incontournable de l’été à Carros, 
la tournée Nice-Matin, à laquelle 
vous tenez tant et dont l’invité 
vedette sera cette année Liane 
Foly. Je vous donne rendez-vous 
le vendredi 16 août à 21h sur le 
parking du gymnase pour un 
spectacle de trois heures partagé 
entre humour, chant et show 
musical. 

L’été ne marque pas de pause 
pour l’activité municipale. Plus 
que jamais, c’est une période où 
nous continuons d’être à pied 
d’œuvre pour poursuivre notre 
action au quotidien. Les élus sont 
présents, les techniciens mobilisés 

et nous continuons d’avancer 
dans nos projets. Le parking de 
la Beilouno devrait être terminé 
au mois d’août, la première 
phase du parking au microsite du 
village sera terminée début août, 
le chantier du centre de santé va 
se poursuivre, celui de l’école 
Simone Veil aux Plans de Carros 
va rentrer en phase de travaux, 
l’amphithéâtre du parc forestier va 
être rénové… Aussi, le gymnase 
du Planet sera repeint en août, la 
seconde phase de déploiement des 
caméras de vidéoprotection va être 
lancée, nous allons procédé à la 
réfection de la rue de la Vésubie 
et de la place Michel Cazin et, 
bien sûr, nous entreprendrons des 
travaux de rafraîchissement dans 
les écoles en l’absence des élèves 
pour ne pas troubler la quiétude de 
l’enseignement.

Aux Plans de Carros, la métropole 
Nice Côte d’Azur va poursuivre les 
travaux de voirie, notamment le 
prolongement des cheminements 
piétons et la réfection de la 
chaussée entre les chemins des 
Salles et de l’Escas de Nouguié, 
en procédant à l’élargissement 
de la chaussée, la continuité du 
cheminement piéton, la création 
d’un giratoire et la réalisation 
d’un arrêt de bus et d’un espace à 
conteneurs.

D’autre part, en dehors des 
travaux, nous poursuivrons 
notre travail sur les dossiers 
administratifs, et notamment celui 
de l’aménagement des terrains de 
la Tourre.

Je tiens à remercier l’ensemble 
du personnel municipal pour 
sa mobilisation estivale et son 

engagement, notamment la police 
municipale qui sera sollicitée pour 
encadrer travaux et événements afin 
que les Carrossois puissent profiter 
pleinement de leur été, dans la 
sérénité et le plaisir. Pour davantage de 
sécurité, j’ai également demandé pour 
cette même période des renforts de 
gendarmerie, comme nous le faisons 
chaque année. Nous attendons la 
confirmation de leur venue qui devrait 
nous parvenir très prochainement.  

Enfin, j’aimerais conclure cet édito par 
une pensée toute particulière et très 
émue pour Olga Jaboulet, qui nous 
a quittés ce mois-ci pour notre plus 
grande tristesse. Olga était une grande 
dame, une Carrossoise historique, 
qui laissera une trace indélébile dans 
nos cœurs et, comme son défunt 
mari Pierre Jaboulet, une empreinte 
inaltérable sur notre belle ville de 
Carros.

Je souhaite adresser, en mon nom mais 
également en celui de l’ensemble du 
conseil municipal, toute mon amitié, 
ma reconnaissance et mes plus sincères 
condoléances à sa famille ainsi qu’à ses 
proches.
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ÉVÉNEMENTIEL

Festivités : l’été sera show !
Comme chaque année, la ville de Carros s’apprête à vivre un été riche en spectacles et en émotions. 
Après avoir lancé la saison estivale sur des Airs d’opéra, l’heure sera venue de profiter des soirées 
à la villa Barbary avec les 16 spectacles et concerts des Nuits de la villa. Un été qui sera également 
marqué par le feu d’artifice du 14 juillet ou encore l’escale carrossoise de la tournée Nice-Matin 
avec en guest-star la chanteuse Liane Foly. Et comme le souhaite la municipalité, l’ensemble de ces 
manifestations sera entièrement gratuit. N’hésitez pas à en profiter… Sans modération !

3 QUESTIONS À…

Stéphane Revello : 
« La gratuité n’exclut pas l’exigence de qualité »
Comment défini-
riez-vous la politique 
communale en matière 
de culture et d’événe-
mentiel ?
Comme vous pouvez 
vous en rendre compte 
à travers la programma-
tion de cet été, Carros 

va cette année encore organiser beaucoup 
d’événements pendant la période estivale. 
Nous sommes fiers d’avoir réussi le pari 
d’une politique culturelle accessible à tous 
et dès le plus jeune âge. Notre souhait est de 
proposer des manifestations conviviales et fa-
miliales. Il est inconcevable pour nous que le 
prix du billet soit un frein pour des familles 
qui souhaitent se rendre à un spectacle. C’est 
pourquoi tous nos événements sont gratuits. 
Il s’agit d’un véritable choix assumé. Mais 
attention, la gratuité n’exclut pas l’exigence 
de qualité. Que ce soit pour Airs d’opéra, les 
Nuits de la villa, les festivités du 14 juillet ou 

encore la tournée Nice-Matin, le pu-
blic pourra assister à de très beaux 
spectacles.

Pourquoi la commune a-t-elle dé-
cidé de s’orienter vers l’opéra ?
Ce que je voudrais dire en préam-
bule, c’est que l’opéra n’est pas la 
voie la plus simple. Si nous avions 
fait le choix de la facilité, nous n’au-
rions sans doute pas créé un évé-
nement autour de l’opéra. Mais le 
maire nous a demandé de prendre 
cette orientation et il nous est ap-
paru très intéressant et enrichissant 
d’initier un maximum d’enfants – 
et d’adultes – à un art qui paraît 
assez inaccessible. Nous essayons 
de leur donner les clés pour qu’ils 
prennent goût à l’opéra. C’est le 
but de l’opéra participatif et des 
deux autres représentations d’Airs 
d’opéra qui auront lieu fin juin.

Qu’a changé le 100% EAC 
(éducation artistique et 
culturelle) dans la politique 
culturelle de Carros ?
Le fait que Carros ait été choisie 
parmi les dix villes laboratoires de 
ce dispositif national est une très 
grande fierté. Avec nos partenaires, 
nous avons déjà mené de nom-
breuses actions dans le cadre du 
100% EAC. Au terme de l’année 
scolaire 2019-2020, nous aurons 
presque touché 100% des enfants à 
travers 21 projets différents, dont 
la classe orchestre et l’opéra parti-
cipatif. Grâce à ce dispositif, nous 
travaillons sur les trois « piliers » 
de l’éducation artistique et cultu-
relle : la rencontre avec l’œuvre ou 
l’artiste, la pratique artistique et 
l’acquisition des connaissances. 

Stéphane Revello,
conseiller municipal délégué
à la culture et l’animation
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La saison estivale 
démarre sur des airs d’opéra !
Les 27, 28 et 29 juin, c’est le festival Airs d’opéra qui donnera le coup 
d’envoi de la saison estivale à Carros. Pendant trois jours, l’art ly-
rique sera en effet à l’honneur à l’occasion de trois représentations 
gratuites sur la place Arnaud Beltrame et à la salle Juliette Gréco. 
L’occasion pour celles et ceux qui n’ont jamais eu l’opportunité ou 
la curiosité d’assister à un opéra de faire connaissance avec ce style 
d’œuvre musicale qui procure de véritables émotions.
Le coup d’envoi de cette édition 2019 d’Airs d’opéra sera donné le 
jeudi 27 juin à 20h sur la place Arnaud Beltrame. Dans le cadre 
d’un projet d’opéra participatif, plus de 120 enfants des classes 
de CM1 et CM2 des écoles Jean Moulin et Boris Vian et de 6e du 
collège Paul Langevin joueront sur scène la célèbre œuvre de Ros-
sini Le barbier de Séville. Dirigés par Alain Joutard, directeur du 
Conservatoire départemental de musique des Alpes-Maritimes, ils inter-
viennent en tant que chanteurs, musiciens ou acteurs, aux côtés de 
professionnels confirmés. À noter que des enfants du Cajip et du 
centre social La Passerelle participeront également à ce beau projet à 
travers des scènes de combat à l’épée. Un groupe de seniors dirigé 
par Marie-Pierre Vals-Busso et Ekaterina Alferova sera en outre 
présent dans le chœur. Au terme de la représentation, le public est 
invité à une « dégustation rossinienne » par le grand chef italien 
Raffaele De Feo, à l’E.COL.E (10-12 rue des Arbousiers).
Le vendredi 28 juin, à 20h30, la salle Juliette Gréco accueillera 
l’ensemble vocal féminin de la Côte d’Azur pour une représentation 
des Choralines 06. Au programme : 30 choristes qui font la pro-
motion de l’école italienne du Bel Canto, accompagnés au piano par 
Nelly Fourcade.
Le samedi 29 juin, à 20h30, toujours à la salle Juliette Gréco, 
c’est l’ensemble Opus Opéra qui clôturera cette édition avec une 
adaptation de l’opérette de Jacques Offenbach Pomme d’Api.
Trois soirées, trois concerts et autant de raisons de partir à la dé-
couverte de l’opéra ! 
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Airs
d'opéra

JEUDI 27 JUIN | 20H
Place A. Beltrame 

LE BARBIER DE SÉVILLE
de Gioachino Rossini

OPÉRA PARTICIPATIF CARROSSOIS
suivi d’une DÉGUSTATION ROSSINIENNE à 21h30 
à E.COL.E (Espace Collaboratif Economique) 10-12 
rue des Arbousiers

VENDREDI 28 JUIN | 20H30
Salle Juliette Gréco 

LES CHORALINES 06
Ensemble vocal féminin de la Côte d’Azur

SAMEDI 29 JUIN | 20H30
Salle Juliette Gréco

POMME D’API 
Opéra de Jacques Offenbach 
Opus Opéra

Direction des affaires culturelles
Tél. 04 89 22 24 53

ENTRÉE LIBRE

Merci à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
le Département des Alpes-Maritimes, Multari, 
Kiloutou, Eiffage Immobilier



NUITS DE LA VILLA

Seize Nuits à savourer
sans modération cet été !
Comme chaque année, l’été carrossois sera rythmé par les spectacles 
et concerts proposés gratuitement à la villa Barbary dans le cadre du 
festival des Nuits de la villa. Pour cette édition 2019, seize dates sont au 
programme, dont les deux premières consacrées au festival Shakespeare 
Party Carros ! placé sous la direction d’Irina Brook. N’hésitez pas à vous 
installer dans les gradins de l’amphithéâtre Barbary et laissez-vous tenter 
par ces Nuits qui s’annoncent prometteuses…

Entrée libre – Petite restauration sur place

Renseignements :
Direction des affaires culturelles et de l’événementiel

Tél. 04 89 22 24 53 | culture@ville-carros.fr

Juillet
V. 5 | Festival 
Shakespeare Party | Dream ! 
Théâtre

S. 6 | Festival Shakespeare Party 
Roméo et Juliette 
Théâtre

V. 12  | Kaena Colora - De Sevilla a 
Nueva York | Flamenco

S. 13 | Soirée Prodigieuse 
Musique classique

V. 19 | Ladies Jazz Orchestra 
Orchestre jazz féminin 

S. 20 | Paris ! Le Spectacle
Comédie musicale 

V. 26 | Les P’tites Ouvreuses 
Chanson française

S. 27 | Frédéric Viale - Trio Jazz 
Jazz, musiques latines

Août 
V. 2 | Douce France
Comédie musicale

S. 3 | Les aventures de Léonie 
l’aviatrice | Music-hall & cirque 

V. 9 | Stan « Quelque chose 
en nous de De Vinci » | Humour 

S. 10 | Stéphane Brunello
Blues

S. 17 | Philippe Villa Trio 
Jazz

J. 22 | Lunatic Souk 
Fusion World / Gypsy Jazz

V. 23 | Ma Click 
Musique du monde & Afro Gnawa   

S. 24 | Amaru Pumac Kuntur 
Groupe péruvien - Fusion & Tribal

Merci à nos partenaires : 
Département des 
Alpes-Maritimes, 

Carrefour et Multari



D’après le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare

Théâtre   Venez découvrir ou redécouvrir l’essentiel de la pièce 
mythique de Shakespeare dans une forme légère d’une heure. Depuis 
des siècles, le Songe d’une nuit d’été enchante les enfants de tout âge.
Entre des couples qui se perdent dans la forêt et dans leurs histoires 
d’amour, un royaume de fées enchanteur et menaçant, et des artisans 
qui montent la pire production amateur jamais vue, cette œuvre 
reste accessible à toutes les lectures, des plus philosophiques aux 
plus ludiques. Suivez ces personnages drôles et touchants dans cette 
nuit blanche mémorable qui changera leurs vies, et peut-être la vôtre 
pour toujours !
Avec quatre jeunes acteurs irrésistibles et la participation du public, 
grâce à la magie du texte et de l’imagination, retrouvons ici l’esprit 
festif et élisabéthain de Shakespeare.
D’après Shakespeare adaptation & mise en scène Irina Brook avec les Éclaireurs.
Kevin Ferdjani, Marjory Gesbert, Issam Kadichi, Irène Reva et Renato Giuliani.
Production Théâtre National de Nice.

Dream ! 

Banquet shakespearien   
Avec la participation de la chanteuse lyrique Amy Blake (soprano). Live cooking (Cuisine réalisée 
en direct) par le Bar des Artistes du Théâtre National de Nice.
15 euros/adulte – 5 euros/enfant - Réglement sur place - La Bastide, 291 route Jean Natale 06510 Carros
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Roméo et Juliette
Théâtre  Quelle vérité plus intemporelle et plus tragique que celle de 

l’éternel conflit entre voisins, clans, peuples ou nations ? Dans un monde où 
le vivre-ensemble est une préoccupation quotidienne, comment réaffirmer 
la puissance de l’amour au-delà des incompréhensions et des différences ? 
Dans une relecture moderne et populaire, Irina Brook transmet avec sa 
fougue habituelle un Roméo et Juliette qui nous touche droit au coeur. Comme 
au temps de Shakespeare, place avant tout au jeu d’acteurs et à la puissance 
du texte ! Ce projet, au départ pédagogique, est porté par une compagnie 
rassemblée pour l’occasion : une fusion explosive entre les comédiens niçois 
et les Éclaireurs du Théâtre national de Nice. La passion est au rendez-vous ! 
La tragédie incontournable de Shakespeare dans une version jeune, intime 
et résolument contemporaine. La puissance du texte apparaît plus limpide 
que jamais dans cette adaptation épurée et décapante signée Irina Brook.
Mise en scène Irina Brook. Avec Samuel Charieras, Aliénor De Georges, Kevin Ferdjani, Marjory Gesbert, 
Cyrille De Gonzalgue, Laurent Grappe, Maïa Jemmett, Issam Kadichi, Jérémy Komboh Alié, Haykel
Mashaté, Irène Reva, Quentin Richard. Production Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur
Coproduction Passionnément TNN

Musique classique
Elizabeth Vidal et André 
Cognet vous proposeront 
les plus grands  joyaux et 
soli de l’opéra. Accom-
pagnés par de jeunes vir-
tuoses issus de l’émission « 
Prodiges », ces deux grands 
chanteurs ayant parcouru 
le monde des Arènes de 
Vérone au Lincoln center 
de New-York en passant Soirée Prodigieuse

Flamenco
De Sevilla à Nueva 
York, le nouveau 
spectacle de Kaena 
Colora, vous pro-
pose de partir sur 
les traces du grand 
poète andalou Fede-
rico García Lorca, 
et de revivre ses 
principaux voyages 
de Séville à New 
York, en passant par 

De Sevilla à Nueva York
Kaena Colora

La Havane et Buenos Aires. Une expérience poétique et sensorielle, 
dans laquelle la force du cante jondo, le rasgueado de la guitare et la 
puissance du zapateado des danseurs vous transporteront à travers les 
pays et les époques, pour vous faire découvrir un univers flamenco, 
alliant traditions et modernité, aux influences les plus variées qui sans 
nul doute vous toucheront en plein cœur.

par Covent Garden, engagés tous deux à l’opéra de Paris à la sortie de l’adoles-
cence - donc prodiges eux-mêmes - sont particulièrement sensibles à ceux qui 
commencent leur parcours en ayant possédé, comme eux, le miracle d’un don 
précoce. Ce concert mélange au plus haut niveau le talent surgi de l’enfance et 
l’expérience profonde d’artistes confirmés. Après avoir découvert ces talents 
par la télévision, rencontrez les autour des œuvres éternelles de Mozart, Bach, 
Händel, St-Saens, Rodrigo... une soirée vraiment prodigieuse !

12 juillet | 21h 13 juillet | 21h

6 juillet | 20h30

5 juillet | 20h30

À partir de 22h
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Orchestre jazz   Voici le tout nouveau Big band de jazz azuréen, les 
Ladies Jazz Orchestra. Dans la plus pure tradition des grands orchestres 
américains, ce Big band interprète les grands standards de Count Basie, 
Duke Ellington, Gleen Miller et bien d’autres, avec quelques incursions 
dans la musique brésilienne ainsi que dans la soul musique.
Offert par le Département des Alpes-Maritimes

Ladies Jazz Orchestra

Comédie musicale   Paris ! Le Spectacle, c’est un vibrant hommage 
aux plus grandes chansons françaises des années d’après-guerre qui font le 
charme et la réputation de la ville lumière dans le monde entier. Un casting 
exceptionnel nous transporte de la butte Montmartre jusqu’à la scène des 
grands cabarets parisiens de l’époque sur un répertoire des grandes chansons 
d’Édith Piaf, Maurice Chevalier, Lucienne Boyer, Charles Trenet, Joséphine 
Baker, Yves Montand, Charles Aznavour, Jacques Brel, etc.
Offert par le Département des Alpes-Maritimes

Chanson française, quatuor jazzy guinguette
Les P’tites Ouvreuses est un groupe cosmopolite de Nice, engagé à la 
création de chansons françaises. Ils pratiquent leur art à la croisée des 
chemins entre la danse, la poésie populaire et la musique du monde. 
Ils offrent au public une atmosphère d’énergie positive. Avec Les P’tites 
Ouvreuses, la chanson française redevient la poésie orale d’une époque, 
à la fois proche du public et pleine d’espérance. 

Les P’tites Ouvreuses

Frédéric Viale

Musiques latines, jazz   Avec « l’âme latine », Frédéric 
Viale et ses deux compagnons brésiliens, Natallino Neto et Zaza 
Desiderio mettent à l’honneur les musiques du Sud. Ce programme 
est composé de créations inspirées de musiques latines ainsi que de 
nouveaux arrangements de « grands classiques » tels que la « Chanson 
des vieux amants » de Brel & Jouannest ou « Sous les ponts de Paris » 
de Vincent Scotto.

27 juillet | 21h

Paris ! Le Spectacle
20 juillet | 21h

19 juillet | 21h

26 juillet | 21h

Comédie musicale   Dans les rues de Ménilmontant à Paris en 
1950, Douce France nous raconte l’histoire de François, un serveur 

d’un café parisien et de Jef, son ami d’enfance qui 
revient de voyage après une longue absence. Ils 

se retrouvent autour d’une même passion, 
l’amour de la chanson française.

Music-hall & cirque   Un spectacle poétique, drôle et sensible 
où se mêlent chansons, numéro visuel et jonglerie. À découvrir en 
famille ! À bord d’Eugène, son avion, Léonie nous emmène du bout 
des ailes dans un formidable voyage. Sous les nuits étoilées, acrobaties, 
jongleries, danse et poésie font un formidable voyage vers un autre temps.

Douce France

Les aventures de Léonie l’aviatrice

2 août | 21h

3 août | 21h

Dossier



Lunatic Souk 
22 août | 21h

Humour   Une chaise et un chapeau comme unique décor, Stan 
entre en scène en dansant sur un air de Michael Jackson pour emmener 
le public dans ses propres univers. Au gré du spectacle, l’artiste aux 
multiples talents joue admirablement avec les mots et les personnages 
qu’il incarne. De la Joconde à la Vénus de Milo, de « l’homme enceint » 
au rappeur avéré, il met l’humour de manière subtile au service de la 
poésie de Rimbaud ou d’Edmond Rostand, avec une interprétation 
rappelant celle de Raymond Devos et la verve de Fabrice Luchini… 

Quelque chose en nous de Vinci
Stan9 août | 21h

Blues   Auteur, compositeur, réalisateur, Stéphane 
Brunello a déjà sorti 2 albums solo. Après avoir composé et 
réalisé pour les autres (Le Roi Soleil, Mozart, Christophe Maé, Élodie Frégé 
et de nombreux artistes de la région...), le chemin ramène ce « songwriter » 
niçois pur jus à ses premières aspirations : produire et interpréter ses propres 
chansons. Stéphane et les siens ponctuent la soirée de reprises d’artistes 
qu’ils aiment tels que Téléphone, Bashung, Souchon, Queen… 

Stéphane Brunello
10 août | 21h

Jazz   Après un premier Souffle partagé et un Second souffle plébiscité, 
Philippe Villa retrouve ses deux complices pour une troisième œuvre 
commune : Esperanto. Dans ce nouvel album, le trio interprète une 
musique résolument actuelle, à la fois écrite et improvisée, repoussant 
encore plus loin l’infini du jazz. 

Fusion World/GypsyJazz   Avec une verve incisive et 
multilingue, ces marchands de cadence nous appâtent avec une fusion 
de rumba flamenca, western, jazz et world. Leurs textes en espagnol, 
arabe, hébreux, anglais et français créent un joyeux melting pot qui 
déplace allègrement les frontières. Les cinq musiciens ont puisé dans leurs 
racines méditerranéennes la sève d’une musique métissée et énergique. 
Offert par le Département des Alpes-Maritimes

« Esperanto » Philippe Villa Trio
17 août | 21h

Musique du monde (Afro gnawa)   Des rives de la 
Méditerranée, le groupe Ma Click est une illustration de la vie et de la 
richesse des voyages. Un port d’attache et de rencontres : Marseille. Il 
mélange épices et horizons : l’occasion de « voir les sons et de goûter les 
couleurs » d’inspirations musicales afro-traditionnelles et européennes 
aux arrangements métissés d’une énergie claquante.

Fusion/Tribal   Ce groupe exprime sa création autour d’une 
musique fusion, folk tribale et culturelle andine. Une musique rythmée 
par des instruments d’origines traditionnelles (didgeridoo, flûte/
quena et sampona, maracas, percussions/tambour, djembé et bombo), 
combinant des vibrations électroniques contemporaines et qui fait 
retentir le message ancestral du peuple « Inca ».

Amaru Pumac Kuntur
Groupe péruvien

Ma Click
23 août | 21h

24 août | 21h
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Dossier

GRAND BAL
          populaire

Village
CARROS

Buvette
Restauration 

     FEU
d’ARTIFICEà partir de 20h

4 Juillet

Renseignements 04 89 22 24 53
www.ville-carros.fr

ENTRÉE LIBRE

Navettes gratuites
de 20h à 1h30

04 89 22 24 53 
www.ville-carros.fr

ENTRÉE LIBRE



GRAND BAL
          populaire

Village
CARROS

Buvette
Restauration 

     FEU
d’ARTIFICEà partir de 20h

4 Juillet
Un spectacle gratuit de trois heures au rythme de 
l’humour, d’un concours de chant et d’un show 
musical avec de talentueux artistes ! Soirée spectacle, 
présentation et fil rouge de la soirée par Marco Paolo 
avec Erick Baert, imitateur performer, « La Troupe » 
Var-Matin/Nice-Matin menée par Frank 
Castellano et Liane Foly en vedette !

16 
AOÛT

Vendredi

Renseignements
04 89 22 24 53

Frank Castellano 

Erick Baert

Marco Paolo

 Liane Foly

PARKING DU GYMNASE



Étaient présents :
Charles Scibetta – Philippe Nori-
geon – Jean Cavallaro – Patricia 
Franco – Michel Cuoco – Nathalie 
Damiano – Alain Macario – Esther 
Aimé – Xavier Quinsac – Philippe 
Josselin – Marie Santoni – Éliane 
Gastaud (jusqu’à 19h20) – Laurent 
Girardot – Jean-Louis Toche – Valérie 
Chevallier (jusqu’à 19h20) – Noura 
Ghanem – Colette Legrand – Brahim 
Naitijja – Marie-Christine Lepagnot – 
Fabienne Boissin – Paul Mitzner – 
Anne Alunno – Yannick Bernard – 
François-Xavier Noat – Élise Daragon 
(jusqu’à 21h) – Michel Thooris – Es-
telle Borne

Étaient excusés :
Françoise Couturier qui avait donné 
pouvoir à Nathalie Damiano, Stéphane 
Revello qui avait donné pouvoir à Alain 
Macario, Christine Martinez qui avait 
donné pouvoir à Philippe Norigeon, 
Audrey Brondolin qui avait donné 
pouvoir à Michel Thooris, Élise Dara-
gon (à partir de 21h) qui avait donné 
pouvoir à François-Xavier Noat, Éliane 
Gastaud (à partir de 19h20) qui avait 
donné pouvoir à Jean Cavallaro, Valérie 
Chevallier (à partir de 19h20) qui avait 
donné pouvoir à Colette Legrand

Absents :
Medhi M’khinini - Marc Lepers

jeudi 23 mai 2019

 Une minute de silence en 
hommage à nos deux héros 
Cédric De Pierrepont  et 
Alain Bertoncello 

 Mise à l’honneur de 
l’équipe féminine U15 élite du 
CBSL (Basket ball) 

 Présentation du pôle 
d’échange multimodal par les 
services de la métropole

 Finances communales
Décision modificative n°1
Le vote est majoritaire. 
7 abstentions : Elise Daragon, 
Fabienne Boissin, Paul Mitzner, 
Yannick Bernard, François-Xavier 
Noat, Anne Alunno, Michel 
Thooris

 Finances communales - 
Admission en non valeur
Le vote est unanime.

 Finances communales 
Dématérialisation – délibé-
ration portant autorisation 
de signature de la conven-
tion d’adhésion  au service 
de paiement en ligne des 
recettes publiques locales 
PAYFIP
Le vote est unanime.

 Création d’un emploi de 
niveau de catégorie A 
Direction des affaires sociales 
et développement écono-
mique – Chef de projet du 
développement local
Le vote est majoritaire. 
1 abstention : Michel Thooris

 Mise à jour du tableau des 
effectifs de la collectivité
Le vote est unanime.
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Retrouvez l’intégralité des 
conseils municipaux sur

          la chaîne 
Carros Web TV

 ALIANCES - Demande de 
subvention complémentaire
Le vote est majoritaire. 
6 abstentions : Élise Daragon, Fabienne 
Boissin, Paul Mitzner, Yannick Bernard, 
François-Xavier Noat, Anne Alunno

 Achat à l’euro symbolique
Parcelles section AC n° 288 (issue 
de la parcelle AC n° 223) pour une 
superficie de 10 m² et AC n° 290 (is-
sue de la parcelle AC n° 240) pour 
une superficie de 86 m² sises rue 
des Oliviers, Le Grand Large / La 
Pinède aux copropriétaires de la 
parcelle AC 223 et copropriétaires 
de la résidence Le Grand Large/La 
Pinède
Le vote est unanime.

 Constitution de servitudes 
Création de servitudes de passage, 
de canalisation et de non aedifi-
candi grevant la parcelle commu-
nale section D n° 5209 au profit 
des parcelles riveraines section D 
n°1028-1361-1384 appartenant à la 
famille Braquet-Fedele et les par-
celles cadastrées section D n° 4089 
et 4090 appartenant à la SARL 
MPLG moyennant une indemnité 
forfaitaire et définitive de 16 875 
euros
Le vote est unanime.

 Actualisation des tarifs pour la 
TLPE 2020 (Taxe locale sur la publi-
cité extérieure)
Le vote est unanime.

 Arrêté de protection de biotope 
« Vallon obscur de Carros »
Le vote est unanime.

 Règlement local de publicité 
métropolitain « RLPM »
Le vote est unanime.

 Convention de partenariat avec 
Ironman France
Le vote est unanime.
  
 Convention d’occupation pri-
vative du domaine public piscine 
municipale – mise en place d’un 
distributeur automatique d’articles 
de natation
Le vote est unanime.

 Conventions de mécénat 
culturel
Le vote est majoritaire. 
1 voix contre : Anne Alunno 

 Conventions de parrainage 
culturel ENEDIS/Carros/Festival 
de chants et de musiques sacrés
Le vote est majoritaire. 
1 voix contre : Anne Alunno 

 Pari Mix’Cité : subvention ex-
ceptionnelle – dégustation dans le 
cadre de l’opéra participatif
Le vote est unanime.

 Marchés publics : avenant n° 1 à 
la convention de mise en œuvre de 
la télétransmission des actes sou-
mis au contrôle de légalité
Le vote est unanime.

Mise à l’honneur de l’équipe féminine U15 Élite du C.B.S.L (Basket-ball) 

Prochain conseil municipal 
le jeudi 18 juillet
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FÊTE DES VOISINS

Les voisins au rendez-vous
de la convivialité

Organisée pour la première fois il 
y a 20 ans, la Fête des voisins est rapi-

dement devenue un rendez-vous incontour-
nable dans toute la France. À Carros, cette 
grande manifestation conviviale se décline 

chaque année dans tous les quar-
tiers de la commune, en ville, aux 
Plans et au village. Pour cette édi-
tion 2019, près de 25 sites étaient 
référencés. À l’heure de l’apéritif, 
les participants ont ainsi installés 
tables, chaises et décorations au 
pied de leur immeuble, leur ré-
sidence, voire dans les jardins ou 
sur les trottoirs. Peu à peu, les 
voisins se retrouvent. Ils ont bien 
souvent les bras chargés de plats 
salés et sucrés et de boissons à par-
tager. Certains optent même pour 

l’option barbecue. Les enfants 
s’amusent, les parents discutent, 
tout le monde partage un apéro 
géant ou un repas collectif : c’est 
cela l’esprit de la Fête des voisins. Ce 
qui n’était à l’origine qu’une petite 
fête de quartier destinée à rompre 
l’isolement et favoriser la convi-
vialité entre voisins est devenue 
aujourd’hui une véritable tradition. 
Et vu le succès qu’elle rencontre, 
nul doute qu’elle se perpétuera 
encore longtemps ! 

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES 
23-26 mai 2019

#ElectionsUE19
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ÉLECTIONS
EUROPÉENNES 
23-26 mai 2019

#ElectionsUE19

Retrouvez la vidéo 
de cet évènement 

    sur la chaîne                     
Carros Web TV
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ÉLECTIONS
EUROPÉENNES 
23-26 mai 2019

#ElectionsUE19

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES 
23-26 mai 2019

#ElectionsUE19

Retrouvez la vidéo 
de cet évènement 

    sur la chaîne                     
Carros Web TV
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INCIVILITÉS

Travaux et nuisances sonores :
respecter la vie en collectivité
En vertu de l’arrêté municipal relatif à la lutte contre le bruit sur la commune de 
Carros, il est rappelé que les travaux de bricolage ou de jardinage sont autorisés 
uniquement selon certains horaires.

Art. 19 : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, débroussailleuses, etc… ne peuvent être 
effectués que dans les créneaux horaires suivants :
- Les jours ouvrables, 8h30-12h et 14h30-19h
- Les samedis, 9h-12h et 15h-18h
- Les dimanches, 10h-12h

Mais au-delà de cet arrêté, Alain Macario, adjoint délégué 
à la qualité de vie, tient à apporter une précision : 

Il y a ce que dit la loi mais il y a aussi les règles élémentaires de vie en société et les 
règles de bon voisinage. J’ai récemment été alerté par des personnes qui se plaignaient de 
subir des nuisances sonores dues à des travaux chez leurs voisins à longueur de journée. 
Même si elles sont dans leur droit, les personnes qui réalisent des travaux bruyants chez 
         elles doivent faire en sorte de ne pas occasionner une trop grosse gêne chez leurs 
               voisins, notamment en marquant des pauses à certaines heures ou encore en 
                  prévenant de leur intention de réaliser des travaux avec dates et heures sur 
                  un mot affiché dans l’immeuble. C’est ce que l’on appelle des règles de bonne 
c                 conduite et de vie en collectivité.

«

«

ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LA RADICALISATION

➜ Vous avez été témoin d’une situation de radicalisation ou vous craignez, sans en avoir 
la certitude, d’être confronté à une situation de radicalisation ? 

Contactez-nous : alerte.radicalisation@ville-carros.fr (adresse sécurisée et entièrement 

confidentielle) ou 04 92 08 44 86. 
Aux côtés des services compétents de l’État, nous étudierons vos signalements avec une attention toute particulière.
La lutte contre la radicalisation doit être l’affaire de tous. Nous comptons sur votre vigilance citoyenne.

Juin 2019   #260    CARROS Infos 17

Qualité de vie



MOBILITÉ

Un réseau de transports
totalement repensé dès septembre
À la rentrée, les lignes, les fréquences et les horaires des transports en commun qui desservent 
Carros vont évoluer dans un double-objectif : développer des connexions plus fortes avec le tramway 
pour la desserte de Nice et surtout préparer l’arrivée du pôle d’échange multimodal, demandé 
et porté par le maire, dont le chantier débutera au dernier trimestre 2019.

Il va y avoir du nouveau sur le réseau de 
transports en commun ! Au cours d’une ré-
union publique dédiée au transport en pré-
sence d’élus carrossois et de représentants 
de la métropole Nice Côte d’Azur, puis 
quelques jours plus tard en conseil munici-
pal, les changements qui prendront effet au 
2 septembre ont été publiquement présen-
tés. Et le moins que l’on puisse dire, c’est 
que les usagers carrossois seront concernés. 
« Les principes généraux qui ont conduit à cette 
réorganisation ont été de hiérarchiser le réseau 
mais aussi de simplifier l’offre de transport pour 
la rendre plus compréhensible à tous les usa-
gers, explique Marie-Christine Lepagnot, 
conseillère municipale déléguée aux trans-
ports. Pour Carros, ce nouveau réseau permettra 
d’alléger l’offre de bus entre la médiathèque et 
l’école Marcel Pagnol, d’améliorer la desserte de 
la zone industrielle et de la Zac de la Grave, de 
relier les deux rives du Var pour connecter les Che-
mins de fer de Provence au futur pôle d’échange 
multimodal et plus globalement d’anticiper la 
mise en service de cet équipement. » Concrète-
ment, ce sont donc 13 lignes qui desservi-
ront Carros et les communes des environs 
(voir encadré). 10 d’entre elles passeront par 
le pôle d’échange multimodal, dont les tra-
vaux débuteront au dernier trimestre 2019 
et dureront environ six mois.

Carros-Nice : un bus 
toutes les 12 à 20 mn en semaine

Parmi les nouveautés de la rentrée pro-
chaine, de nouvelles lignes, de nouvelles 
fréquences et de nouveaux horaires. La 
ligne principale Nice-Carros (actuellement 

ligne 70) deviendra notamment la 
ligne 22. Elle reliera la commune 
au centre administratif de Nice 
(Cadam), où les voyageurs pour-
ront établir la connexion avec la 
ligne 2 du tramway pour se rendre 
dans le cœur de la capitale azu-
réenne. Du lundi au vendredi, la 
fréquence sera d’un bus toutes les 
12 à 20 minutes entre 6h et 19h. 
La ligne 22 fonctionnera également 
avec davantage de fréquence le 
samedi, le dimanche et les jours 
fériés. À noter que si les usagers 
devront bel et bien changer de 
mode de transport pour se rendre 
à Nice (bus + tram), ils pourront 

le faire avec le même ticket dont 
la durée de validité est de 74 
minutes. D’autres lignes ont été 
adaptées ou modifiées avec comme 
priorité d’assurer une connexion 
avec la ligne 22, mais aussi avec les 
Chemins de fer de Provence voire 
la future ligne 3 du tramway, qui 
desservira très prochainement les 
pôles majeurs de l’éco-vallée. En 
marge de cette évolution notable 
sur le trajet Carros-Nice, d’autres 
changements entreront donc en 
vigueur au 2 septembre, en atten-
dant la livraison du pôle d’échange 
multimodal, espérée en avril 
2020. 

Nice

carros
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Pôle d’échange multimodal :
Carros au cœur du réseau
La réalisation d’un pôle d’échange multimodal à Carros 
entre dans le cadre de la réorganisation à l’échelle métropoli-
taine du réseau de transports en commun. Situé à l’entrée de 
la commune, au carrefour entre la ville, la zone industrielle 
et le pont de la Manda qui met en relation les deux rives du 
Var, il permettra d’améliorer et de fluidifier les accès et les 
correspondances entre les différents services de transport 
en commun existant. L’idée est donc de créer des places de 
stationnement auto, moto, vélo à proximité immédiate d’une 
gare routière (5 quais de bus) mais aussi un cheminement 
piéton pour accéder en toute sécurité aux différents modes 
de transport collectif. Ce projet, dont le coût est estimé à 
1 675 000 € HT, fait appel à un cofinancement mairie de 
Carros, métropole Nice Côte d’Azur, région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Le chantier doit être lancé au dernier 
trimestre 2019 pour une livraison espérée en avril 2020.

Quels aménagements ?
• 60 places de stationnement automobiles, dont 4 places 
accessibles aux personnes à mobilité réduite et 4 places 
offrant une recharge électrique
• 15 places de stationnement pour motos
• 15 places de stationnement pour vélos
• 5 quais de bus
• 1 emplacement servant de stationnement de bus en 
« battement régulateur »
• 1 aménagement cheminement piéton
• 1 aménagement piste cyclable
• 1 distributeur automatique de titres de transport avec 
dispositif de vidéosurveillance
• 1 local WC pour chauffeurs

Marie-Christine Lepagnot,
conseillère municipale déléguée aux transports  

Nous avons été guidés par la volonté de répondre 
au mieux aux attentes et aux besoins des usagers 
tout en simplifiant et en optimisant le réseau 
de transports en commun.

«
«

Mise à disposition du 
parking de la salle 
ECOVIE pendant les 
heures de fonctionnement 
du pôle d’échange 
multimodal à l’étude.
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Les 13 lignes du nouveau
réseau carrossois (à partir du 2 septembre)
Ligne 22 (Ex-ligne 70)
Carros Pagnol – Nice Cadam
La ligne 22 permet de relier la commune 
de Carros au centre administratif de Nice 
(Cadam) où une connexion pourra se faire 
avec la ligne 2 du tramway pour les déplace-
ments dans le cœur de Nice.
Du lundi au vendredi, 5h-22h40 – Un bus toutes 
les 12 à 20 mn entre 6h et 19h
Le samedi, 7h-22h10 – Un bus toutes les 25 mn 
entre 9h et 20h
Le dimanche et les jours fériés, 7h-20h30 – Un bus 
toutes les 40 mn environ

Ligne 65 (Ex-ligne 705) Ligne à la carte
Le Broc village – Carros Langevin
La ligne 65 permet de relier Le Broc village 
au collège Paul Langevin avec une connexion 
avec la ligne 22 aux arrêts « Langevin » et 
« Stade tennis ».

Ligne 67 (Ex-ligne T67a)
Le Broc village – Carros Langevin)
La ligne 67 permet de relier les communes du 
Broc et de Carros en passant par la route dépar-
tementale avec une connexion avec la ligne 22 
aux arrêts « Langevin » et « Stade tennis ».

Ligne 68
Le Broc Rue 18 bis – Carros Médiathèque
La ligne de proximité 68 permet de relier la 
médiathèque André Verdet à la zone indus-
trielle de Carros avec une connexion avec la 
ligne 22 à l’arrêt « Stade tennis ».
Du lundi au vendredi, 5h30-20h10 – Un bus toutes 
les 20 à 25 mn environ aux heures d’affluence.

Ligne 69
Carros Leï Feirriero – Centre 
commercial Lingostière
La ligne de proximité 69 permet de relier le 
quartier des Plans au centre commercial Lin-
gostière en passant pas le centre commercial 
Saint-Isidore.
Un bus toutes les 60 minutes environ du lundi au 
vendredi (7h35-19h40) et le samedi (9h-20h45). 
Connexions avec la future ligne 3 du tramway 
à la station « Saint-Isidore », avec la ligne 22 
aux arrêts « Langevin » et « Stade tennis » et 
avec les Chemins de fer de Provence.

Ligne 77 (Ex-ligne T67b)
Carros village – Carros Langevin
La ligne 77 permet de relier Le Broc 
village au collège Paul Langevin en 
passant par la route Jean Natale et 
le chemin du Collet de la Desse. 
Connexion avec la ligne 22 à de 
multiples arrêts entre « Carros Pa-
gnol » et « Langevin ».

Ligne 73 (Ex-ligne 707)
Carros médiathèque – Saint-
Laurent-du-Var, Cap 3000
La ligne 73 permet de relier Carros 
à Saint-Laurent-du-Var en passant 
par Gattières, Saint-Jeannet et La 
Gaude. Connexions avec la ligne 9 à 
la gare de Saint-Laurent, la ligne 22 
à de multiples arrêts entre la mé-
diathèque et la ZI et la gare SNCF 
de Saint-Laurent.
Du lundi au vendredi, 5h50-19h35 – 
Un bus toutes les 50 minutes environ
Le samedi, 7h20-19h15 – Un bus toutes 
les 80 minutes environ
Les dimanches et jours fériés : 3 allers-retours

Ligne 78
Le Broc Rue 18 bis – Colomars 
La Manda
La ligne 78 permet de relier la zone 
industrielle de Carros-Le Broc à la 
gare des Chemins de fer de Provence 
« Colomars La Manda ». Connexions 
avec la ligne 22 aux arrêts « La Man-
da ZI » et « Stade tennis » et avec la 
gare des Chemins de fer de Provence 
« Colomars La Manda ».
Un bus toutes les 20 mn environ, en 
fonction des horaires des trains

Ligne 47 (Fusion des lignes 47 et 702)
Vence – Carros
La ligne 47 permet de relier les 
communes de Vence, Saint-Jeannet, 
Gattières et Carros. Connexions avec 
la ligne 9 à la halte routière de l’Ara 
(Vence) et avec la ligne 22 à de multi-
ples arrêts entre la médiathèque et le 
stade de tennis (Carros).
Du lundi au vendredi, 6h35-19h30

Un bus toutes les 60 mn
Le samedi, 7h10-19h – Un bus toutes les 
60 mn environ

Ligne 59
Levens Plan du Var – Nice 
Cadam
La ligne 59 permet de relier les 
communes de Levens et Nice en 
desservant les centres commerciaux 
« Lingostière », « Saint-Isidore » et 
« Nice Valley » ainsi que la nécropole 
et le crématorium. Connexions avec 
la ligne 2 à la station « Cadam - 
Centre administratif », la ligne 3 à la 
station « Saint-Isidore », la ligne 69 
à de nombreux arrêts entre « Colo-
mars La Manda » et « Saint-Isidore » 
et avec de multiples gares des Che-
mins de fer de Provence.

Ligne Express
Nice Pont Michel – Carros La 
Manda/ZI
La ligne Express Nice-Carros ZI 
permet la liaison rapide entre Nice 
et Carros jusqu’à la zone indus-
trielle, du lundi au vendredi. Elle 
emprunte l’autoroute A8.

Ligne Express (Ligne en test)
Vence – Carros La Manda/ZI
Création d’une nouvelle ligne Ex-
press entre Vence et Carros ZI qui 
permet la liaison en 50 minutes en-
viron entre les communes de Vence, 
Saint-Jeannet, Gattières et Carros 
jusqu’à la zone industrielle où elle 
dessert tous les arrêts dans le sens de 
la descente. 
Deux départs de Vence le matin, deux 
départs de la ZI de Carros l’après-midi.

Ligne Créabus C69
(Ligne à la carte)
Cette ligne à la carte assure la 
desserte à la demande des villages 
de Gattières, Carros et Le Broc. 
Connexions possibles avec la ligne 
22, plusieurs lignes de proximité et 
la ligne Express Vence-Carros.
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Les 13 lignes du nouveau
réseau carrossois (à partir du 2 septembre)

MOUSKIT

Le comité départemental d’édu-
cation pour la santé (Codes) a 
organisé en mairie un atelier de 
présentation du kit pédagogique 
« Le Mouskit » à destination des 
représentants du service de l’édu-
cation (enseignants, animateurs des 
temps périscolaires et des centres 
de loisirs). Celui-ci détaille plu-
sieurs mesures de lutte contre le 
moustique tigre (aedes albopictus) 
pour les 9-15 ans, notamment à 
travers une sensibilisation et surtout 
des comportements individuels et 
collectifs à adopter. De son côté, la 
collectivité met tout en œuvre pour 
lutter contre la prolifération de cet 
insecte qui représente un enjeu de 
santé publique car il peut être vec-
teur de maladies comme la dengue, 
le chikungunya ou le zika. 
Pour exemple, en 2017, onze cas 
autochtones de chikungunya ont été 
recensés dans le Var. Pour limiter 
le développement des moustiques 
tigres, un plan anti-dissémination 
est activé chaque année de mai à 
novembre. 

Un kit pédagogique
pour lutter contre 
le moustique 
tigre
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VIDÉOPROTECTION

Une nouvelle caméra
pour sécuriser l’église et la gendarmerie



Dans le cadre du développement du réseau 
de vidéoprotection sur la commune mais 
aussi dans une volonté de sécuriser les lieux 
de culte, la ville de Carros vient de faire 
installer une caméra de surveillance sur le 
boulevard de la Colle Belle, au niveau de la 
gendarmerie. Celle-ci permet notamment 
de visualiser les abords de la gendarmerie 
ainsi que l’entrée de l’église Saint-Paul et 
ses alentours. Rappelons que Carros dispose 
d’un réseau de vidéoprotection particuliè-
rement développé et efficace, qui couvre 
de nombreux quartiers de la commune et 
la zone industrielle. Les travaux de la 2e 
tranche de déploiement devraient démarrer 
cet été (village, plans de Carros...). 
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JARDINS PARTAGÉS

Deux ruches installées
au chemin de la Douane

Deux ruches et deux essaims ont 
récemment été installés sur un 
replat du terrain dédié aux jardins 
partagés en bordure du chemin 
de la Douane. « La pollinisation 
est importante, d’autant plus que les 
abeilles ont tendance à disparaître, 
ce qui affecte les cultures, explique 
Luc Canavesio, de l’association Les 
jardins partagés de Carros. Il est pri-
mordial de rappeler le rôle fondamental 
des abeilles dans l’écosystème. » Ces 
ruches (financées par la Cemex) 
ont également un but pédagogique 
puisque deux classes de l’école 
Laurent Spinelli sont déjà venues 
sur site pour une visite commen-
tée. Dans un second temps, « si 
les abeilles se sentent bien », du miel 
pourrait être produit à l’intérieur 
de ces ruches. 





  JUIN

 > Vendredi 21
20h | Place Arnaud Beltrame 
et Plans de Carros
Fête de la musique
Venez participer à la fête de 
la musique aux Plans et sur la 
Place Arnaud Beltrame.
Tél. 04 89 22 24 53 

19h | Place Capel
Portes ouvertes 
ateliers d’artistes
Pour fêter les arts, la musique 
et l’été, Isabelle Poilprez, 
Dominique Landucci et 
Élizabeth Foyé ouvrent leurs 
ateliers.
Tél. 06 79 16 62 91

 > Samedi 22
8h30 | Café du forum
Master class de 
musique #Rencontres 
de juin
Organisé par LM Live 
Moments

10h | Place Capel
Portes ouvertes 
ateliers d’artistes
Pour fêter les arts, la musique 
et l’été, Isabelle Poilprez, 
Dominique Landucci et 
Élizabeth Foyé ouvrent leurs 
ateliers.
Tél. 06 79 16 62 91

10h | Espace Pierre Jaboulet
Tournoi Galaxie Tennis
Enfants de 8 à 10 ans. Organisé 
par le Tennis Club de Carros. 
Tél. 04 93 08 21 36 

18h | Forum Jacques Prévert
Présentation théâtre 
7-10 ans #Rencontres 
de juin
Entrée libre

 > Mercredi 26
10h30 | Médiathèque A. Verdet
Racontines
Lectures et comptines pour les 
enfants. Séances animées par 
les bibliothécaires. 

18h | Foyer rural
Réunion de quartiers
Le maire et les élus à la 
rencontre des habitants.
Tél. 04 92 08 44 86

Jusqu’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

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….

9h | Halle aux sports
Gala de fin d’année
Organisé par l’AISA GR.
Tél. 06 03 13 88 99

19h | Place Capel
Portes ouvertes 
ateliers d’artistes
Pour fêter les arts, la musique 
et l’été, Isabelle Poilprez, 
Dominique Landucci et 
Élizabeth Foyé ouvrent leurs 
ateliers.
Tél. 06 79 16 62 91

 > Dimanche 23
8h | Plateau du gymnase
Fête du club « Bushido 
Karaté »
Tél. 06 17 93 19 00

8h | Espace Pierre Jaboulet
Tournoi de football
Tournoi de football à 7. 
Organisé par l’association Les 
dinosaures de Carros. 
Restauration sur place.
Inscriptions : 06 19 77 92 89

10h | Chapelle ND des Selves
Fête de la miraculeuse
10h | Départ de la procession 
11h | Messe
Restaurant Lou Castelet
12h30 | Repas-spectacle (35€)
Organisée par l’association Les 
Italiens du sud. Ouvert à tous.
Informations et réservations : 
06 07 40 87 58
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19h | Four à chaux
Réunion de quartiers
Le maire et les élus à la 
rencontre des habitants.
Tél. 04 92 08 44 86

 > Jeudi 27
17h | Forum Jacques Prévert
Présentation éveil / 
danse / musique 
#Rencontres de juin
Entrée libre

20h | Place Arnaud Beltrame
Airs d’opéra
#Le Barbier de Séville
Entrée libre.
Suivi d’une dégustation 
rossinienne à 21h30 
à l’E.COL.E.
Tél. 04 89 22 24 53 
+ d’infos page 5

Direction des affaires culturelles
Tél. 04 89 22 24 53

ENTRÉE LIBRE
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LE BARBIER DE SÉVILLE
LES CHORALINES 06
POMME D’API

AirsOpera-120x176.indd   1 23/05/2019   17:20

 > Vendredi 28
18h | Place Saint-Pierre
Réunion de quartiers
Le maire et les élus à la 
rencontre des habitants.
Tél. 04 92 08 44 86

18h30 | Forum Jacques Prévert
Soirée Milonga tango 
argentin #Rencontres 
de juin
Venez pour une initiation au 
tango argentin.

19h | Place L. Frescolini
Réunion de quartiers
Le maire et les élus à la 
rencontre des habitants.
Tél. 04 92 08 44 86

20h | Salle ECOVIE
Bal de promo
Organisé par l’AIPE2C.

20h30 | Salle Juliette Gréco
Airs d’opéra 
#Les Choralines 06
Entrée libre
Tél. 04 89 22 24 53 
+ d’infos page 5

 > Samedi 29
8h | Espace Pierre Jaboulet
Tournoi de foot 
Organisé par l’association 
Village d’enfants.

10h | Jardin Beilouno
Réunion de quartiers
Le maire et les élus à la 
rencontre des habitants. 
Tél. 04 92 08 44 86

11h | Médiathèque A. Verdet
Marathon de lecture
Présentation du marathon et 
des ouvrages sélectionnés.
Jusqu’au 31 août.
Organisé en partenariat avec la 
Fondation Prince Pierre de Monaco.

11h | Hôtel de ville
Réunion de quartiers
Le maire et les élus à la 
rencontre des habitants.
Tél. 04 92 08 44 86

13h30 | Café du forum
Tournoi d’échecs 
#Rencontres de juin
Participation : 5€/joueur

14h | Stade athlétisme
Réunion de quartiers
Le maire et les élus à la 
rencontre des habitants.
Tél. 04 92 08 44 86

15h30 | Gymnase
Réunion de quartiers
Le maire et les élus à la 
rencontre des habitants.
Tél. 04 92 08 44 86

20h30 | Salle Juliette Gréco
Airs d’opéra 
#Pomme d’api
Entrée libre
Tél. 04 89 22 24 53 
+ d’infos page 5

20h45 | Amphithéâtre Barbary
Soirée danse jazz / 
classique / hip-hop 
#Rencontres de juin
Entrée 5€. Organisée par le 
Forum Jacques Prévert.

22h | Amphithéâtre Barbary
Soirée fiesta avec DJ 
#Rencontres de juin
Entrée libre. Organisée par le 
Forum Jacques Prévert.

 > Dimanche 30
10h | Espace Pierre Jaboulet
Tournoi Galaxie Tennis
Enfants de 8 à 10 ans. Organisé 
par le Tennis Club de Carros. 
Tél. 04 93 08 21 36

11h | Carros village
Ironman France Nice
Le parcours vélo traversera 17 
communes de l’arrière pays 
niçois, dont Carros.
+ d’infos sur ironman.com

11h et 14h| Salle ECOVIE
Les rencontres 
chantantes #Émilie Jolie
L’association Les rencontres 
chantantes et ses artistes 
handi-chantants présentent le 
spectacle Émilie Jolie.
Tél. 06 62 67 14 47

Contacts et Renseignements: 
  
    06.62.67.14.47 
 
    Les Rencontres Chantantes 

LRC et ses artistes  
handi-chantants vous présentent… 

  Dimanche 30 juin 
« Emilie Jolie 1ere 

Partie » 
À 11h00 

RDV salle Ecovie 
 
Adresse : Route de la 
zone artisanale de la 
Grave, Carros 

Cette date ne vous convient pas ?  
Pas de panique, nos spectacles se 
déroulent les 17 juin, 21 juin, 22 
juin et 30 juin 2019 !  
Pour plus d’informations, rendez-
vous sur notre page Facebook. 
A très bientôt ! 

ENTREE LIBRE 

« Emilie Jolie 2eme 
Partie » 

À 14h30 

15h30 | Salle Juliette Gréco
Journée cinéma - 
Festival de Cannes
15h30 | Douleur et gloire
17h30 | Le jeune Ahmed
20h30 | Parasite

  JUILLET

 > Mercredi 3
16h | Place Saint-Pierre
Jeux en bois géants
Organisé par le centre social 
La Passerelle.

 > Jeudi 4
9h | Parc forestier
Farandole 
exceptionnelle
Tél. 04 92 08 26 16

18h | Hôtel de ville
Assemblée générale 
de la caisse des écoles
Pour participer à la vie 
éducative des Carrossois.
Tél. 04 92 08 26 15

 > Vendredi 5  
19h | Place Saint-Pierre
Défilé de mode des 
commerçants de Cap 
Carros
Nombreuses animations, 
restauration rapide, tombola. 
Ouvert à tous.

20h30 | Amphithéâtre Barbary
Les nuits de la villa 
#Festival Shakespeare 
Party - Dream !
+ d’infos page 6



Salle Juliette Gréco

25

 > Samedi 6
20h30 | Amphithéâtre Barbary
Les nuits de la villa 
#Festival Shakespeare 
Party - Roméo 
et Juliette
+ d’infos page 6

 > Lundi 8
9h | La Passerelle
Stage de réalisation 
de court métrage
Jusqu’au 12 juillet
12-17 ans sur inscription.
14 places disponibles.

 > Mardi 9
15h | Médiathèque A. Verdet
Jeux vidéo
Consoles de jeux rétro en accès 
libre.

 > Mercredi 10
18h30 | Devant chapelle ND 
des Selves
Découverte des 
Jardins partagés
18h30 : terrain de la chapelle 
19h : rafraîchissement au 
terrain de la Douane.  

 > Jeudi 11
10h | Jardin des Rosemarines
Bibliothèque en herbe
Lectures par les agents de la 
médiathèque, livres et petits 
instruments de musique. Pour 
jeune public.

 > Vendredi 12
21h | Amphithéâtre Barbary
Les nuits de la villa 
#Kaena Colora
+ d’infos page 6 

 > Samedi 13
10h30 | Médiathèque A. Verdet
Pause ciné kids
Projection sur grand écran de 
films pour enfants.

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

 > Dimanche 14
11h15 | Stèle du Gal de Gaulle
Fête nationale
Cérémonie patriotique suivie 
d’un défilé place A. Beltrame
Tél. 04 92 08 44 86

20h | Place du Puy
Fête nationale  
Feu d’artifice et bal
Tél. 04 89 22 24 53 

 > Jeudi 18
10h | Jardin des Rosemarines
Ludoparcs au jardin 
d’enfants
Organisé par La Passerelle

18h30 | Hôtel de ville
Conseil municipal
Ouvert à tous.
Tél. 04 92 08 44 70

 > Vendredi 19
21h | Amphithéâtre Barbary
Les nuits de la villa 
#Ladies Jazz
+ d’infos page 6

 > Samedi 20
21h | Amphithéâtre Barbary
Les nuits de la villa 
#Paris ! Le spectacle
+ d’infos page 6

 > Mardi 23
15h | Médiathèque A. Verdet
Jeux vidéo
Consoles de jeux rétro en 
accès libre.

 > Mardi 24
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

 > Mercredi 25
10h | Jardin des Rosemarines
Bibliothèque en herbe
Lectures par les agents de la 
médiathèque, livres et petits 
instruments de musique. Pour 
jeune public.

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

 > Vendredi 27
21h | Amphithéâtre Barbary
Les nuits de la villa 
#Frédéric Viale
+ d’infos page 6

Tél. 04 89 22 24 53 

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

Contacts

CINÉMA

La ville de Carros avec le soutien 
du Conseil départemental des Alpes-Maritimes

Billetterie sur place
Tarifs sur 
www.ville-carros.fr

VO

15h30 | Douleur et gloire
2019 (1h52)
De Pedro Almodóvar. Avec Antonio Banderas, 
Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia... Drame
Une série de retrouvailles après 
plusieurs décennies, certaines en chair 
et en os, d’autres par le souvenir, dans 
la vie d’un réalisateur en souffrance. 
Premières amours, les suivantes, la 
mère, la mort, des acteurs avec qui il 

a travaillé, les années 
60... L’impossibilité 
de séparer création et 
vie privée. Et le vide, 
l’insondable vide 
face à l’incapacité de 
continuer à tourner.

17h30 | le jeuNe ahmeD
2019 (1h24)
De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, 
Myriem Akheddiou... Drame

En Belgique, 
aujourd’hui, le destin 
du jeune Ahmed, 
13 ans, pris entre 
les idéaux de pureté 
de son imam et les 
appels de la vie.

20h30 | Parasite
2019 (2h12) - De Bong Joon Ho
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho 
Yeo-jeong... Thriller
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Toute la famille de Ki-taek est au 
chômage, et s’intéresse fortement au 
train de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit à se 
faire recommander pour donner des 

cours particuliers 
d’anglais chez les 
Park. C’est le début 
d’un engrenage 
incontrôlable, dont 
personne ne sortira 
véritablement 
indemne...

VO

Salle Juliette Gréco

SPÉCIAL CANNES

DIMANCHE 30 JUIN 



TENNIS

Belle réussite pour la 32e

édition du challenge Philippe Eisenbarth
Il s’agit de l’un des rendez-vous majeurs et incontournables organisés par le Tennis-Club de Carros (TCC). Le challenge 
Philippe Eisenbarth – qui célébrait cette année sa 32e édition – s’est déroulé dans de très bonnes conditions sur les ins-
tallations de l’espace Pierre Jaboulet. Placé sous la direction du juge-arbitre Vincent Suavet, le tournoi a réuni plus de 
340 compétiteurs de 22 nationalités dans les différentes catégories de jeunes ainsi que chez les seniors et les seniors +. 
Preuve de la qualité de cette compétition, c’est une joueuse classée n°41 au niveau national, Morgane Pons, qui a rem-
porté l’épreuve chez les dames. Un autre joueur classé « France », Gabriel Petit (n°71) a quant à lui été battu en finale 
par Daniel Little chez les messieurs. À domicile, les licenciés carrossois étaient bien entendu présents en nombre. 

Une cinquantaine d’entre eux a 
participé au challenge. Mention 
spéciale à Ludovic Vadier qui a 
réussi à atteindre la finale dans la 
catégorie des plus de 35 ans. Battu 
par Nicolas Rouyre, il a néanmoins 
réalisé un très beau parcours. 
Lors de la remise des trophées, le 
maire, Charles Scibetta, a félicité 
les lauréats mais également l’équipe 
en charge de l’organisation de ce 
magnifique tournoi. Rendez-vous 
en mai 2020 pour la 33e édition du 
challenge Philippe Eisenbarth ! 
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Sport

École municipale des sports  
Viens t’inscrire !

terre de sport

Carrossois à partir du 11 juin - Extérieurs à partir du 26 août
aux horaires d’ouverture habituels

> Éveil sportif
Mercredi de 10h15 à 11h45,
de 13h45 à 15h15 ou de 15h à 16h30 au gymnase.

> Découverte multisports
Jeux gymniques, jeux de balle, jeux athlétiques et jeux de grimpe.
Mercredi de 9h30 à 12h 
au gymnase et sites extérieurs.

> Découverte sports nature
Disc-golf, course d’orientation, escalade, tir à l’arc.
Mercredi de 9h à 12h sur sites extérieurs.

> Gymnastique et acrobatie
Mardi de 16h30 à 18h

au gymnase, salle parquetée.

> Escalade
Mercredi de 13h30 à 15h30

sur la surface artificielle extérieure et
1 sortie par mois sur site naturel de 

13h à 17h.

> Roller
Jeudi de 16h30 à 18h au gymnase, plateau extérieur.

> Sports nature
Samedi de 8h30 à 17h30 sur sites extérieurs.

> Apprentissage de la natation
Mercredi de 9h30 à 10h10 
ou de 10h10 à 10h50 à la piscine municipale
3 cycles de 8 séances.

> Natation
Mercredi de 14h à 15h 
à la piscine municipale. Inscription définitive après test.

> Aquafun
Initiation au sauvetage, jeux d’équilibre,
initiation paddle, initiation rando aquatique
Mercredi de 14h à 15h à la piscine municipale.
Inscription définitive après test.

Inscription au gymnase 04 93 29 06 34 - servicesports@ville-carros.fr

4 ans
4-5 ans

5-6 ans

7-8 ans

7-14ans

7-12 ans

7-12 ans

9-14ans

5-7ans

7-12ans

9-14ans

La direction des sports et de la vie associative



HANDBALL

Le tournoi des fraises
s’est adapté à la météo

Photos Serge Martiano

S’il se déroule quasiment chaque année sous un soleil 
radieux, le traditionnel et incontournable tournoi des 
fraises – le plus grand rassemblement de handball de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur – a cette année été 
perturbé par une météo particulièrement capricieuse. 
Certes, la journée du samedi a pu se dérouler sans ac-
croc avec les catégories de jeunes, du baby hand aux 
moins de 11 ans. 

Mais le tournoi du dimanche a dû être annulé en raison 
de la pluie, seules certaines rencontres étant relocalisées 
au gymnase du Planet. Faisant contre mauvaise fortune 
bon cœur, les organisateurs ont tout mis en œuvre pour 
maintenir ce qui fait la renommée de ce tournoi : la 
convivialité et la bonne humeur. Le tout accompagné 
comme toujours par de délicieuses fraises ! 

FOOTBALL

Les féminines du FCC
à l’honneur sur France 3
Dans le cadre de la coupe du monde de football féminin, les équipes de France 3 
ont tourné un reportage au sein d’un club amateur de la région. Et c’est le foot-
ball-club de Carros qui a été choisi ! Les féminines du FCC ont donc été à l’hon-
neur à l’occasion du journal télévisé de France 3 Côte d’Azur. L’occasion de 
mettre l’accent sur une association sportive dont la section féminine ne cesse 
de progresser. Cette saison, les Carrossoises ont décroché leur maintien en R1 
et présenteront même une deuxième équipe à 11 (district) la saison prochaine. 
Le FCC dispose également d’une école de foot féminin pour former les futures 
joueuses de l’équipe première. Dans le cadre d’un appel à projets, le club a en 
outre décoré un camion aux couleurs de l’équipe de France pour soutenir nos 
Bleues à l’occasion de la coupe du monde qui s’est déroulée du 7 juin au 7 juillet. 
Une belle initiative. 

Pour retrouver le reportage de France 3, rendez-vous sur le facebook 
du football-club de Carros.
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École municipale des sports  
Viens t’inscrire !

terre de sport

Carrossois à partir du 11 juin - Extérieurs à partir du 26 août
aux horaires d’ouverture habituels

> Éveil sportif
Mercredi de 10h15 à 11h45,
de 13h45 à 15h15 ou de 15h à 16h30 au gymnase.

> Découverte multisports
Jeux gymniques, jeux de balle, jeux athlétiques et jeux de grimpe.
Mercredi de 9h30 à 12h 
au gymnase et sites extérieurs.

> Découverte sports nature
Disc-golf, course d’orientation, escalade, tir à l’arc.
Mercredi de 9h à 12h sur sites extérieurs.

> Gymnastique et acrobatie
Mardi de 16h30 à 18h

au gymnase, salle parquetée.

> Escalade
Mercredi de 13h30 à 15h30

sur la surface artificielle extérieure et
1 sortie par mois sur site naturel de 

13h à 17h.

> Roller
Jeudi de 16h30 à 18h au gymnase, plateau extérieur.

> Sports nature
Samedi de 8h30 à 17h30 sur sites extérieurs.

> Apprentissage de la natation
Mercredi de 9h30 à 10h10 
ou de 10h10 à 10h50 à la piscine municipale
3 cycles de 8 séances.

> Natation
Mercredi de 14h à 15h 
à la piscine municipale. Inscription définitive après test.

> Aquafun
Initiation au sauvetage, jeux d’équilibre,
initiation paddle, initiation rando aquatique
Mercredi de 14h à 15h à la piscine municipale.
Inscription définitive après test.

Inscription au gymnase 04 93 29 06 34 - servicesports@ville-carros.fr

4 ans
4-5 ans

5-6 ans

7-8 ans

7-14ans

7-12 ans

7-12 ans

9-14ans

5-7ans

7-12ans

9-14ans

La direction des sports et de la vie associative



100% EAC

Rencontre avec Frédéric Lenoir…
en attendant la création d’ateliers philo
Parmi les nombreuses initiatives imaginées dans le cadre du parcours 100% EAC (éduca-
tion artistique et culturelle), la ville de Carros souhaite, dès la rentrée prochaine, mettre 
en place dans les classes des ateliers philosophiques. Un projet qui nécessite bien entendu 
l’adhésion et l’investissement des équipes éducatives. Dans cette perspective, la commune 
a eu le privilège de recevoir le philosophe Frédéric Lenoir, initiateur des « ateliers philo » 
en France. À l’occasion d’une projection gratuite du film-documentaire de Cécile Denjean 
Le cercle des petits philosophes, Frédéric Lenoir a pris le temps d’échanger avec les enseignants 
et le personnel socio-éducatif carrossois. Les débats se sont portés sur la place que peut 
avoir la philosophie au sein de l’école. Sous l’im-
pulsion du maire, Charles Scibetta, l’idée est donc 
de créer ces ateliers philosophiques dès la rentrée 
2020, alors que les écoliers carrossois bénéficient 
déjà d’actions spécifiques autour de la poésie, de 
l’opéra ou encore du spectacle vivant dans le cadre 
du 100% EAC. La présence de Frédéric Lenoir – 
accompagné de l’équipe de l’association Seve qui 
œuvre pour la diffusion d’ateliers de réflexion phi-
losophique – était un atout de tout premier choix 
pour amorcer ce projet. 

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE

Les enfants montent
sur scène pour les Journées artistiques
Dans le cadre des actions du 100% EAC (éducation artis-
tique et culturelle), menées en partenariat avec l’Éduca-
tion nationale, les élèves des écoles Boris Vian et Laurent 
Spinelli ainsi que les 6e du collège Paul Langevin ont 
participé pendant l’année scolaire à des ateliers « Projets 
artistiques éducatifs ». Les Journées artistiques organisées 
en ce mois de juin ont été l’occasion de valoriser le travail 
des équipes enseignantes et des partenaires œuvrant sur 
les différents temps de l’enfant (scolaire et périscolaire) 
et de mettre en lumière la finalisation des projets menés 
dans les écoles et au collège. Les élèves de Boris Vian sont 
ainsi montés sur scène pour présenter un très beau spec-
tacle dans une salle Juliette Gréco qui affichait complet 
avec des parents enchantés. Quelques jours plus tard, 
c’était au tour des enfants de Spinelli et du collège de pro-
poser leur prestation. En parallèle de ces spectacles, les 

livres d’artistes réalisés par les élèves des écoles lors du 
Printemps des poètes autour du travail mené sur les Haï-
kus ont été exposés à la médiathèque André Verdet. 

     
     

      
 CARROS

    V
I L L E   l a b o r atoi re

EAC.indd   1 03/06/2019   15:27
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COLLÈGE PAUL LANGEVIN

Remise de diplômes
pour les collégiens de la classe citoyenne
Initiée pour la première fois au collège 
Paul Langevin à la rentrée 2016, la classe 
à engagement citoyen connaît depuis 
un grand succès. Vingt-cinq élèves de 
5e ont porté cette année l’uniforme de 
cette classe pas comme les autres. Tous 
les lundis après-midi, ces collégiens vo-
lontaires avaient en effet un emploi du 
temps aménagé leur permettant de parti-
ciper à des actions d’initiative citoyenne, 
des rencontres, des démonstrations ou 
des visites. Au programme : découverte 
d’une caserne et d’un camp d’entraîne-
ment des sapeurs pompiers, participation 
à une cérémonie de remise de décrets 
de naturalisation, initiation aux gestes 
qui sauvent, sensibilisation à la sécuri-
té routière, découverte des métiers de 
l’armée, suivi du travail d’une enquête 
judiciaire… Les élèves de la classe à 
engagement citoyen ont même participé 
à un séjour à Isola 2000 avec des pom-
piers spécialisés dans les interventions 
en montagne. Au terme de cette année 

particulièrement enrichissante, ils ont 
été conviés à une réception au collège 
en présence de Charles Scibetta (maire), 
Marie Santoni (conseillère municipale 
déléguée à la cohésion sociale et à la po-
litique de la ville) et des différents parte-
naires de cette opération. Les collégiens 

ont été félicités pour leur engagement et 
se sont vu remettre un diplôme ainsi que 
quelques petits présents. À cette occa-
sion, le maire a confirmé que la classe à 
engagement citoyen sera renouvelée l’an 
prochain. 

Juin 2019   #260    CARROS Infos 29



100% ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

La commission territoriale
du 100% EAC décline son offre culturelle

Fière d’avoir été choisie parmi les dix villes laboratoires du parcours 100% 
EAC (éducation artistique et culturelle), la commune de Carros multiplie les 
initiatives auprès des enfants et des jeunes, grâce notamment au dynamisme et à 
l’investissement de ses différents partenaires. Ces derniers étaient d’ailleurs réunis 
sur la scène de la salle Juliette Gréco à l’occasion de la commission territoriale 
de l’EAC. Autour du maire, Charles Scibetta, et de son élu délégué à la culture, 
Stéphane Revello, les principaux acteurs qui interviennent dans ce magnifique 
projet ont pu évoquer la richesse et la diversité de l’offre proposée à Carros. 
Un guide 2019-2020 a d’ailleurs été édité et regroupe l’ensemble des actions 
dans chaque domaine artistique (spectacle vivant, livre et lecture, culture 
scientifique, arts visuels, musique) menées à l’initiative de la médiathèque 
André Verdet, du centre international d’art contemporain (Ciac), du forum 
Jacques Prévert ou encore du conservatoire départemental de musique des 
Alpes-Maritimes. Cette commission territoriale réunissait également les 
représentants de l’Éducation nationale, de la direction régionale des affaires 
culturelles, de la délégation académique à l’éducation artistique et à l’action 
culturelle et de la direction des affaires culturelles de la ville de Carros. 
Grâce à cet élan collectif, 100% des enfants carrossois auront donc accès à 
l’art et à la culture ! 
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PORTRAIT

Kamel Kefif Kadhi :
« Merci Carros ! »
Alors qu’il aurait pu décrocher scolairement au collège, le jeune 
Carrossois aujourd’hui âgé de 19 ans a finalement obtenu son Brevet 
avec mention avant de s’orienter vers les métiers de l’animation et de 
l’événementiel. Un changement de cap que Kamel attribue en grande 
partie au soutien que lui ont apporté la municipalité et les associations.

SCOLARITÉ

Caisse des écoles : parents, mobilisez-vous !
Le jeudi 4 juillet 2019 à 18h en mairie (salle du conseil) aura lieu l’assemblée générale élective de la Caisse des écoles, 
présidée par Patricia Franco, adjointe déléguée à l’éducation, l’enfance et la famille. Cet organisme indépendant et participa-
tif est à la croisée des projets des écoles et de ceux de la collectivité et contribue ainsi au projet éducatif territorial (PEDT). 
La Caisse des écoles a pour mission la mise en œuvre du programme de réussite éducative (PRE) et des projets d’action 
d’école (PAE). Pour son bon fonctionnement, l’engagement des parents d’élèves est fondamental au sein de deux instances : 
le comité d’administration (CA), qui se réunit cinq fois par an, et le conseil consultatif de vie scolaire (CCVS), qui se réunit 
deux fois par an. Il est important que chaque école de la commune soit représentée par au moins un parent d’élève.
Devenez acteur de la vie éducative locale en déposant votre candidature à la direction de l’éducation (formulaire téléchar-
geable sur le site de la ville) ou au moment de l’assemblée générale.

Plus d’informations : 04 92 08 26 15 | caisse-ecoles@ville-carros.fr

« Les capacités, je les avais. Mais à un mo-
ment de ma scolarité, je n’avais pas la mo-
tivation et je ne pensais qu’à faire rire mes 
camarades. Je n’étais pas méchant, je n’ai 
jamais manqué de respect à personne, mais 
j’avais simplement envie de rigoler et faire 
rigoler les autres. » À 19 ans, Kamel Kefif 
Kadhi analyse son parcours avec une 
pointe d’humour mais surtout beaucoup 
de lucidité. Bon élève pendant les pre-
mières années de sa scolarité à l’école 
Paul Éluard puis Boris Vian, les résultats 
commencent à chuter au collège Paul 
Langevin. Un manque d’implication, 
un certain laisser-aller… Et Kamel se 
retrouve en 3e avec 4/20 de moyenne ! 
Mais alors que beaucoup auraient défini-
tivement « décroché », le jeune Carros-
sois va finalement prendre un tout autre 
chemin. « La conseillère principale d’éduca-
tion du collège savais que j’avais les capacités 
pour réussir, se souvient le jeune homme. 
Elle m’a incité à redoubler ma 3e mais dans un 

autre collège pour changer d’environnement 
et ne plus rester en groupe avec mes camarades 
de classe. Je me suis donc retrouvé au collège 
Frédéric Mistral à Nice. » La suite ? Une 
progression très nette au niveau des ré-
sultats, à tel point que Kamel réussira 
son Brevet avec mention Bien et près de 
16/20 de moyenne. Ce redressement, il 
le doit aussi et surtout aux services d’ac-
compagnement des jeunes et au centre 
culturel de sa ville : « Si j’ai une chose à 
dire, c’est merci Carros ! À un moment don-
né, j’avais besoin qu’on me booste, qu’on me 
pousse, qu’on me soutienne. Et pour cela, j’ai 
pu compter sur les animateurs du Cajip, sur 
les actions du programme de réussite éducative 
(PRE), sur les conseils de l’éducateur de rue de 
l’association Montjoye ou encore sur le centre 
social La Passerelle. Sans parler du forum 
Jacques Prévert, qui m’a fait découvrir les mé-
tiers de la filière animation. » Car avec son 
Brevet en poche, Kamel intégrera l’an-
née suivante le lycée Les Palmiers pour y 

passer un Bac Pro « Service de proximité 
et vie locale » dans la filière sociale. 
Souhaitant travailler dans le domaine de 
la communication ou de l’événementiel, 
il s’apprête d’ailleurs à intégrer un BTS 
NRC (négociation relation client) ou un 
BTS communication. Mais en-dehors 
des études, il a fait le choix de s’investir 
bénévolement auprès des structures qui 
l’ont aidé. « Je suis aide animateur au Cajip, 
détaille Kamel. Au forum Jacques Prévert 
– où je fais partie de la troupe de théâtre 
d’ados – je suis toujours présent lors des ma-
nifestations, que ce soit pour aider en matière 
d’organisation, assurer l’accueil ou tenir la 
buvette. À Carros, on m’a beaucoup aidé et 
je tiens à aider à mon tour. » Nul doute 
qu’avec sa volonté d’aller de l’avant, son 
humour et son envie de s’investir, Kamel 
Kefif Kadhi a aujourd’hui pris son destin 
en main… 

Juin 2019   #260    CARROS Infos 31



THÉÂTRE

Irina Brook et ses éclaireurs :
rencontres avec les enfants 
avant Shakespeare Party Carros !

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Une visite d’expo
en version nocturne
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le centre international d’art contemporain (Ciac) a exceptionnellement 
ouvert ses portes en soirée et même… en nocturne. Pour l’occasion, six des dix artistes de l’exposition Comment bien 
observer un silence étaient présents et ont joué les guides auprès du public venu profiter d’une visite d’expo un peu parti-
culière. Au cours de la soirée, des performances artistiques ont en outre été proposées. Ainsi, Alexandre Capan a présen-
té une diffusion sonore en lien avec ses œuvres. Quant à Rachèle Rivière, elle a surpris l’assistance en invitant tous les 

Dans le cadre du parcours 100% EAC (édu-
cation artistique et culturelle) et en préam-
bule du festival Shakespeare Party Carros ! qui 
aura lieu à l’amphithéâtre Barbary les 5 et 6 
juillet prochains, la ville de Carros a organi-
sé une série de rencontres avec les enfants et 
leur famille dans trois accueils de loisirs. La 
troupe Irina Brook et ses éclaireurs a ainsi ani-
mé des ateliers de partage et d’échange au 
sein des établissements Boris Vian (ville), 
ODV Guillonnet (Plans) et Louis Fiori 
(village). Ce fut également l’occasion pour 
les artistes de présenter des saynètes des 
spectacles Dream et Roméo & Juliette, adaptés 
de Shakespeare et mis en scène par Irina 
Brook. Charles Scibetta (maire) et Stéphane 
Revello (conseiller municipal délégué à la 
culture et à l’événementiel) ont notamment 

pris part à l’un de ces ateliers. Le grand public pourra désormais assister 
aux représentations complètes de Dream (vendredi 5 juillet) et Roméo & 
Juliette (samedi 6 juillet) en ouverture du festival Les Nuits de la villa. 

participants à marcher et même danser sur 
ses « disques » en céramique. Des œuvres 
qui ont donc volontairement été brisées, 
comme le souhaitait l’artiste dans le cadre 
de cette performance hors du commun. À 
noter que de plusieurs enfants ayant travail-
lé avec le Ciac dans le cadre du parcours 
100% EAC (éducation artistique et cultu-
relle) étaient présents lors de cette Nuit 
européenne des musées et ont fait découvrir le 
lieu et l’exposition à leurs parents. 
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VENTE DE LIVRES

Les documents de la médiathèque 
vendus à prix symbolique

Afin d’actualiser ses collections, la médiathèque André Verdet 
organise ponctuellement une vente de livres, CD, DVD et jeux 
vidéo au prix symbolique de 1 € et 2 €. L’occasion de donner une 
seconde vie à ces documents mais également d’en faire profiter le 
public, tout heureux de pouvoir garnir sa bibliothèque à un tarif 
défiant toute concurrence. Bien entendu, dès l’ouverture, il y avait 
foule sur le parvis de la médiathèque. Certains étaient venus dans 
le but de compléter une collection d’ouvrages. D’autres flânaient, 
prenaient le temps de découvrir les documents et remplissaient leur 
sac avec des romans, des albums jeunesse, des bandes dessinées, des 
CD musicaux ou des jeux pour console. L’ensemble des ouvrages 
non vendus au terme de la journée ont quant à eux été donnés à des 
associations caritatives ou recyclés selon la procédure administra-
tive. Ce « grand ménage » dans les rayonnages est nécessaire pour 
faire place à de nouveaux documents. 

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ VERDET

La musique électronique
a dévoilé quelques-uns de ses secrets
Dans le cadre de son cycle « À la découverte de… », la mé-
diathèque André Verdet a consacré une journée à la musique 
électronique. Sous la houlette de deux spécialistes en la ma-
tière, le musicien DJ Izwalito et le musicien, compositeur 
et conférencier Daniel Brothier, le public a pu assister à une 
présentation des instruments électroniques du monde d’au-
jourd’hui, avec en « vedette » la célèbre platine vinyle. Un peu 
plus tard, un atelier de bruitage et de musique électronique 

était proposé par les deux artistes. L’occasion pour les par-
ticipants de comprendre comment étaient créés une bande 
originale ainsi que les bruitages d’un film. Le travail effectué 
au cours de cet atelier a donné lieu à une restitution auprès 
du public. L’espace d’une journée, le voile a donc été levé sur 
quelques-uns des secrets de la musique électronique. 
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Retrouvez la vidéo 

de cet évènement 

    sur la chaîne                     

Carros Web TV
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Pour son exposition d’été, le centre in-
ternational d’art contemporain (Ciac) a 
décidé, une fois n’est pas coutume, de pré-
senter une sélection d’œuvres issues des 
collections de deux entrepreneurs locaux 
passionnés d’art. Outre leur intérêt pour 
la création artistique, Yves Bermont et 
Philippe Biscroma ont en commun cette 
volonté de voir l’art se rapprocher du grand 
public et investir les espaces de travail. À 
travers l’exposition Mécènes et collectionneurs, 
l’art sous le regard de deux collectionneurs, ils 
nous proposent une exploration des liens 
entre l’art et l’entreprise, permettant de 
voyager entre artistes célèbres et artistes 
émergents. On y retrouve des échos de L’école de Nice, des graffeurs, des 
artistes urbains, de l’art engagé, avec des pièces d’abord et avant tout 
ludiques, éloge de la couleur et du mouvement… ne négligeant pas l’hu-
mour. Cette exposition originale est donc à découvrir au Ciac jusqu’au 
22 septembre. 

Mécènes et collectionneurs, l’art sous 
le regard de deux entrepreneurs

Jusqu’au 22 septembre
Ciac – Château de Carros

Entrée libre – Fermé lundi et jours fériés
Tél. 04 93 29 37 97

Yves Bermont (à gauche) dirige une société 
de fabrication et vente de granulats basée 
à Colomars (Bermont & Fils). Philippe 
Biscroma est le patron d’une entreprise 
de transport de matériaux à Saint-Blaise 
(Courbaisse Transports). Outre une similitude 
professionnelle, ces deux chefs d’entreprise 
« nés dans le gravier », comme ils se 
définissent eux-mêmes, ont une passion 
commune : l’art contemporain. Mécènes 
engagés, soucieux d’aider et d’accompagner 
les jeunes artistes, ils ont tous deux décidé 
d’ouvrir les portes de leur domicile et de 
leur entreprise pour « livrer » au Ciac une 
sélection d’une soixantaine d’œuvres de 22 
artistes d’horizons et de parcours différents.

Culture

MÉCÈNES ET COLLECTIONNEURS

L’art décliné à travers le regard 
de deux… entrepreneurs



CCAS

Journée détente 
à Vintimille pour 
les retraités 
carrossois
En raison du succès rencontré par 
les précédentes sorties organisées en 
Italie, le centre communal d’action 
sociale (CCAS) de la ville de Carros 
organise pour les retraités carrossois 
une journée détente supplémentaire à 
Vintimille, le jeudi 4 juillet 2019. Au 
programme : balade au marché cou-
vert de Vintimille, repas au fameux 
restaurant « Pasta Basta » à Passeggiata 
Marconi et balade au bord de mer. Le 
départ se fera à 8h30 à l’arrêt de bus 
situé près de la salle Juliette Gréco. 

Participation : 30 €
Inscription auprès du CCAS

le matin de 8h30 à 12h
Tél. 04 93 29 28 49

PRÉVENTION

Entrée en veille saisonnière 
canicule
Comme chaque année, le niveau « veille saisonnière », activé le 1er juin, se carac-
térise par la mobilisation des services de l’État qui mettent en œuvre des actions 
de prévention et de communication adaptées et renforcées pour la population et 
particulièrement pour les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, isolées, en 
situation de handicap, de précarité ou sans abri, avec des pathologies préexistantes, 
femmes enceintes, jeunes enfants, travailleurs en extérieur…). Le Centre communal 
d’action sociale de Carros met en place un registre nominatif pour répertorier les 
personnes âgées et les personnes en situation de handicap qui en font la demande. 
Les personnes inscrites seront contactées et suivies en cas de fortes chaleurs. 

Pour rappel, les conseils de prévention en période de canicule :

• Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif
• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) 
plusieurs fois par jour
• Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool
• Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans 
un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché...)
• Évitez les efforts physiques
• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le 
soir et la nuit s’il fait plus frais)
• Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que néces-
saire, osez demander de l’aide 
• Des salles climatisées en mairie sont prêtes à vous accueillir ainsi que la mé-
diathèque, le CCAS et la Passerelle. Renseignements et informations auprès du CCAS. 

Centre communal d’action sociale | 04 93 29 28 49

CARNET

Hommage à Olga Jaboulet 
Olga  Baudouin est née le 7 février 1926 dans sa maison familiale de Carros village. Elle y a 
vécu avec ses parents et sa sœur, participant aux travaux des champs. Elle a épousé Pierre 
Jaboulet le 18 juin 1945 à Carros village. Elle est venue habiter avec son mari aux Plans de 
Carros quelques années après et a donné naissance à Claude, Maurice et Jean-Louis. Elle a 
participé activement à la vie sociale de Carros avec son époux, a pris soin de ses petits-en-
fants et arrières petits-enfants, a secondé son mari dans ses travaux agricoles.
Olga aimait danser, elle est restée très coquette et active. On se souviendra de sa 
conduite sportive jusqu’à ses 90 ans. Elle aimait son jardin, ses animaux et tous les jours 
jusqu’à ce que ses forces le lui permettent, elle arrosait ses plantes et balayait sa terrasse. 
Elle nous a quittés le 5 juin 2019 à l’âge de 93 ans.

Les obsèques se sont déroulés à l’église Saint-Paul mardi 11 juin à 10h. Le maire lui a 
rendu hommage : «Olga a rejoint son époux Pierre. Je sais qu’ensemble ils veilleront sur leurs enfants, petits enfants, leurs proches et leurs 
amis et plus largement sur l’ensemble des Carrossois et Carrossoises qu’ils ont tant aimés et auxquels ils ont tant donnés». 
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MÉCÉNAT

Ils soutiennent
les initiatives carrossoises
À travers les opérations de mécénat qui se développent depuis quelques 
années sur la commune, des entreprises ancrées dans le territoire ont fait le 
choix de soutenir les initiatives carrossoises, qu’elles émanent de la collec-
tivité ou du tissu associatif. Ainsi, Charles Scibetta (maire) les a récemment 
reçues en mairie afin de parapher les contrats en présence des représen-
tants des différents projets. Outre les avantages en nature offerts par deux 
sociétés, l’ensemble des opérations de mécénat et de parrainage conclues 
lors de cette signature s’élève à 39 000 €. 

Quels mécènes, quelles 
associations, quels projets ?

• BST (Béton Service Transport) : 
Football club de Carros
• Gambetta : Football club de 
Carros, Olympique Carros basket ball, 
Carros handball club
• Kaufman & Broad : Tennis club de 
Carros, Pancrace, Carros natation
• Transcan : AISA GR
• Eiffage Immobilier : Cinéactions, 
Muleque Danado, Carros natation, 
ville de Carros (opéra participatif)
• Enedis (parrainage) : ville de 
Carros (festival de musique et chants 
sacrés)
• Les nouveaux constructeurs
(parrainage) : Carros natation
• Bermont & Fils : ville de Carros 
(Scènes émergentes)
• Synergie Cad : ville de Carros 
(projet Shakespeare)
• Multari : aide en nature, diverses 
manifestations sur la ville de Carros
• Carrefour : aide en nature, diverses 
manifestations sur la ville de Carros

LIGNE AVENIR

Les experts de l’orientation
ont fait escale à Carros
Du 13 au 24 mai, le bus itinérant Ligne Avenir s’est dépla-
cé dans douze villes-étapes à travers le département des 
Alpes-Maritimes. Parmi ses différentes escales, il s’est arrêté 
l’espace d’une après-midi à Carros, sur le parvis de la mé-
diathèque André Verdet. Des experts de l’orientation étaient 
présents pour renseigner et aider dans leurs démarches les 
étudiants, salariés, entrepreneurs, personnes en recherche 
d’emploi ou de reconversion. Les partenaires de cette opé-
ration initiée par le service public régional de l’orientation 
(SPRO) étaient notamment la Chambre de commerce et d’in-
dustrie Nice Côte d’Azur, la Chambre de métiers et de l’ar-
tisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pôle Emploi 
ainsi que les missions locales du territoire. 
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JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE

LA PASSERELLE

Des ateliers culinaires
pour mieux vivre avec le diabète

Se souvenir des valeurs
fondatrices de la Résistance
Instaurée en 2014, la Journée nationale de la Résistance est 
désormais célébrée chaque année en France. À Carros, les 
élus et les représentants des associations patriotiques étaient 
réunis avec la population devant le monument aux morts 
pour rappeler les valeurs fondatrices de la Résistance et in-
viter l’assistance à une véritable réflexion. Parmi les notions 
importantes défendues par les résistants lors de la Seconde 
guerre mondiale, il y avait bien entendu la défense de la 
République, la justice, la solidarité, la tolérance, le respect 
d’autrui… Mais également le courage. Après avoir déposé 
des gerbes au monument aux morts, l’heure était au recueil-
lement. La cérémonie était ponctuée par la Marseillaise et le 
salut des porte-drapeaux. 

L’alimentation fait partie des grandes problématiques des per-
sonnes diabétiques. Afin de les soutenir, les aider et les orien-
ter, la Maison du diabète et du risque cardio-vasculaire organise 
tous les mois des ateliers qui se tiennent au centre social La 
Passerelle. Une équipe de spécialistes anime ces séances dont le 
thème principal est « mieux vivre avec le diabète ». Elles sont 
axées autour de l’alimentation et se déclinent en trois temps. 
Les ateliers débutent par une séance collective de partage 

d’expériences et de discussions sur divers sujets : gestion du 
traitement, hypo et hyperglycémie, auto-surveillance glycé-
mique, alimentation équilibrée et plaisir gustatif, décryptage 
des étiquettes nutritionnelles… Dans un deuxième temps, les 
participants prennent part à un cours de cuisine animé par une 
diététicienne avec la préparation d’un repas équilibré autour 
de différentes thématiques (repas de fête, petit budget, fruits 
et légumes de saison, etc.) Enfin, la séance se termine par un 
repas en commun en toute convivialité. L’objectif étant bien 
entendu de se servir de ces conseils pour préparer des repas 
adaptés à la maison. À noter que ces ateliers sont gratuits. Une 
participation de 6€ est cependant demandée pour l’achat des 
denrées alimentaires pour les personnes qui participent à l’ate-
lier cuisine. 

Les prochains ateliers auront lieu :
Mardi 24 septembre (9h30-13h30)
Mardi 15 octobre (9h30-13h30)
Mardi 26 novembre (9h30-13h30)
Mardi 17 décembre (9h30-13h30)

Informations et inscription (obligatoire)
06 10 44 05 53
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DYSTONIE

Un concert pop rock
de la solidarité pour l’association ADAN

Faute de relève, ce devait être un concert de clôture pour 
l’association ADAN (association contre la dystonie affection neu-
romusculaire). Portée depuis 2010 par sa dynamique prési-
dente-fondatrice Jocelyne Trussardi – désormais trop affaiblie 
par la maladie pour pourvoir poursuivre l’activité – cette as-
sociation s’apprêtait à disparaître au terme d’une soirée mu-
sicale organisée à la salle Juliette Gréco, en partenariat avec 
la ville de Carros. Et si une bonne nouvelle est arrivée entre 
temps – une bénévole a accepté de reprendre le flambeau en 
qualité de vice-présidente – le concert pop rock a bien en-
tendu été maintenu. L’occasion pour ADAN de remercier tous 
ceux qui se sont investis dans les différentes actions de l’asso-
ciation pendant près de dix ans. Un vrai moment de partage et 
de joie rythmé par les prestations vitaminées de Thalie’s Men, 
Max.M, Covers, Janis et les slybarts et Manoé Spada. 

REPRÉSENTATION SCÉNIQUE

La chorale de MPVB
a chanté sa joie de… Vivre !
Les progrès sont impressionnants. Leur assurance sur scène et la justesse de leur voix ont agréablement surpris le pu-
blic. Les volontaires de la méthode MPVB ont donné le meilleur d’eux-mêmes à la salle Juliette Gréco, à l’occasion 
d’une représentation scénique dont le thème tenait en un mot évocateur : Vivre ! Sous la houlette de Marie-Pierre Vals 
Busso, fondatrice de la méthode MPVB (motricité, posture, voix, bien-être), les volontaires ont pendant des mois tra-
vaillé sur la voix, le rythme, la mémoire, la posture, le mouvement, l’équilibre… Un ensemble d’ateliers qui a donc 
abouti, pour ceux qui le souhaitaient, à la préparation de ce spectacle composé d’une quarantaine de chansons. La 
joyeuse troupe de MPVB était entourée ce soir-là de musiciens et chanteurs professionnels de renom : Ekaterina Alfe-
rova, Maria et Peter Baran, Bertrand Bontoux, Félix Joveniaux, Ana Louve. La qualité de la prestation proposée sur 
scène a donc été bien au-delà des espérances. Une vraie réussite ! 

Cette action est soutenue et financée par le conseil départemental des Alpes-Maritimes 
dans le cadre de la conférence des financeurs et accompagnée par la ville de Carros.

Vie économiqueActu



QUELLE HISTOIRE !

Mythes et légendes autour
de la coccinelle
Au printemps la nature s’est réveillée et la vie a repris ses droits et se propage autour de nous, 
malheureusement il nous arrive de détruire cette vie dans le jardin, nous voulons contrôler le moindre insecte, 
la moindre mauvaise herbe alors nous utilisons des produits chimiques qui sont mauvais pour la nature et 
également pour la santé, mais la nature est bien faite et elle a tout prévu pour s’autoréguler… Dans la rubrique 
« Quelle histoire ! », Françoise Couturier nous présente ces mangeuses de pucerons… la bête à bon Dieu.

Pourquoi la coccinelle 
est la bête à bon Dieu ?
Selon la légende remontant au Xe siècle, 
l’histoire raconte qu’au Moyen-Âge 
un homme condamné à mort pour un 
meurtre commis à Paris et qui clamait 
son innocence a dû son salut à la présence 
du petit insecte. En effet, le jour de son 
exécution publique, le condamné devait 
avoir la tête tranchée mais une coccinelle 
se posa sur son cou. Le bourreau tenta 
de l’éloigner mais elle revint à plusieurs 
reprises se placer au même endroit.
C’est alors que le roi Robert II le Pieux 
(972-1031) y vit une intervention divine 
et décida de gracier l’homme, d’où la 
naissance légendaire de l’expression « la 
bête à bon Dieu ».
Quelques jours plus tard, le vrai 
meurtrier fut retrouvé. Cette histoire 
s’est très vite répandue et la coccinelle 
fut dès lors considérée comme un porte-
bonheur qu’il ne fallait pas écraser…
Mais quelle histoire…

C’est aussi la meilleure amie des jardiniers. 
Elle est utilisée comme insecticide naturel 
pour lutter contre les pucerons et certaines 
cochenilles. Il n’y a pas pire cauchemar pour 
les pucerons que ces énormes prédateurs. 
Car les bêtes à bon dieu sont sans pitié, elles 
s’installent sur une plante et en dévorent 
100 à 150 par jour.

Portrait de la coccinelle !
Son corps est composé de trois parties : la 
tête, le thorax et l’abdomen. Pourvue de six 
pattes, quatre ailes et deux antennes qui lui 
permettent de s’orienter, la coccinelle est un 
coléoptère, dont la paire d’ailes endurcies 
protègent et cachent les ailes volantes.

Quel âge à cette coccinelle ?
Contrairement à une idée répandue, 
le nombre de points sur ses élytres ne 
correspond pas à son âge, ce motif dépend 
exclusivement de l’espèce et permet 
d’ailleurs de la caractériser.

Parmi les 120 espèces recensées en France, 
c’est l’espèce dite « indigène », la coccinelle 
à sept points « Coccinella septempunctata », qui 
est la plus connue et la plus abondante.

Fâcheuses initiatives !
Dans les années 1990, des coccinelles 
asiatiques « Harmonia axyridis » étaient 
introduites en Europe pour combattre 
les pucerons. Cette espèce invasive est un 
redoutable prédateur de nos coccinelles 
indigènes et dotée d’une prédisposition 
au cannibalisme. Aujourd’hui, des experts 
estiment que cette introduction a constitué 
une grave erreur. Triste expérience d’où on 
aura tiré leçon !

Si vous avez des pucerons sur votre rosier, 
vos plants de légumes ou tout simplement 
sur vos fleurs, installez des larves de 
coccinelles ! Et rassurez-vous, celles vendues 
en France sont de souche européenne. 

Cycle biologique
 Il est plus sûr de déposer des larves dans 
ses cultures plutôt que des adultes : celles-
ci resteront en place et ne s’en iront pas 
chasser les pucerons… dans le jardin du 
voisin. Comme ses parents, la larve de 
coccinelle se nourrit de pucerons, mais en 
quantité bien plus importante. Trois semaines 
après leur naissance et après avoir effectué 
leur 4ème mue, les larves s’accrochent à une 
plante pour devenir chrysalide. Huit jours 
plus tard, la coccinelle est née, ou plutôt 
l’imago, car à ce stade elle n’a pas encore sa 
couleur définitive. Vous pouvez aussi laisser 
les coccinelles venir naturellement sur vos 
cultures en favorisant certaines fleurs ou 
plantes comme l’absinthe.

Les prédateurs de la coccinelle
La coccinelle a de nombreux ennemis dont 
la fourmi car celle-ci protège activement 
les pucerons. Heureusement, la coccinelle 
possède une petite arme, elle produit un 
liquide amer qui est sécrété par un orifice 
de chaque côté de l’abdomen. Ce liquide 
répugnant repousse de nombreux prédateurs 
mais il arrive que cela ne suffise pas, elle sort 
donc sa panoplie de comédienne en jouant 
la morte. Elle rentre ses pattes puis se laisse 
tomber dans les hautes herbes. Maligne la 
bête à bon Dieu mais quelle histoire ! 

Françoise 
Couturier, 

adjointe déléguée 
à la démocratie 

participative, 
au patrimoine, 

au protocole 
et au tourisme
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Un développement 
à l’international, 

250 salariés dans le monde

Apple parmi les clients 
de Synergie Cad Group
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Regard sur...

Créée en 1986 sur la zone 

industrielle de Carros, 

la société Synergie Cad 

Group s’est développée 

de façon exponentielle 

pour devenir l’un des 

fleurons internationaux 

dans la fabrication de semi-

conducteurs électroniques. 

L’entreprise réalise 

aujourd’hui un chiffre 

d’affaires de 46 M€ et 

emploie 250 personnes à 

travers le monde. À l’origine 

de cette success-story, 

un dirigeant passionné et 

persévérant : Alain Librati.

Pour exemple, Synergie Cad Group 
compte parmi ses clients les plus 
prestigieux l’incontournable multi-
nationale américaine Apple !
Le succès est au rendez-vous et la 
structure se développe de manière 
exponen-
tielle. « Nous 
sommes sur un 
marché mon-
dial et nous ne 
sommes qu’une dizaine de sociétés à 
proposer cette activité, détaille Alain 
Librati. En 1999, nous avons ouvert 
notre première filiale au Maroc, puis 
ce fut l’Angleterre, puis les États-Unis. 
Aujourd’hui, Synergie Cad Group 
est implantée en Europe, en Afrique 
du Nord, en Asie, aux États-Unis. 
En 2020, nous ouvrons une usine 

au Vietnam. » 
L’entreprise 
réalise un chiffre 
d’affaires de 46 
M€ et compte 

aujourd’hui 250 salariés dans le 
monde, dont 168 sur le site de 
Carros (4000 m²), qui reste le 
siège de Synergie Cad Group. « J’ai 

souhaité rester à Carros car je m’y sens 
bien, souligne le chef d’entreprise. 
Preuve de notre attachement à ce site, 
nous avons investi ces trois dernières an-
nées 10 M€ pour améliorer et moderni-
ser le bâtiment, les machines de produc-

tion et la logistique. 
Nous employons ici 
des ingénieurs, des 
ouvriers spécialisés, 
des techniciens et en-

viron 20% sont des Carrossois. » Sou-
haitant participer activement à la 
vie locale, Alain Librati a en outre 
décidé de signer une convention 
de mécénat avec la commune pour 
aider au financement du projet 
carrossois autour de l’opéra.
Malgré le succès incontestable 
de sa carrière, Alain Librati n’est 
pas homme à se vanter. « Je suis 
fier du chemin parcouru, conclut-il 
simplement en regardant dans le 
rétroviseur sa vie professionnelle. 
Ce sentiment de fierté vient du fait que 
nous sommes partis de zéro il y a un 
peu plus de trente ans et que nous fai-
sons vivre aujourd’hui 250 familles. » 
La prime à la passion, au sérieux et 
à la persévérance. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’Alain Librati est tombé dans la marmite 
de l’électronique lorsqu’il était tout petit. 
Né à Alger en 1957, il a suivi le sillon tracé 
par son papa, qui fut professeur d’élec-
tronique en Algérie, puis en France, avant 
de créer sa propre entreprise. « Naturel-
lement, j’ai fait des études dans l’électronique 
et j’ai toujours travaillé dans ce domaine, se 
remémore-t-il. En 1983, on m’a demandé 
de prendre la direction d’une entreprise locale 
d’électronique à Carros, la Someg. Au bout de 
trois ans, celle-ci a fermé et j’ai décidé de créer 
ma propre société. Si nous sommes plusieurs en-
trepreneurs dans la famille, je partais tout de 
même de zéro. » Au bout de trois ans, Alain 
Librati s’associe avec le groupe Lacroix et 
rachète la société Sud Elec (spécialisée dans 
l’électronique militaire et aéronautique) 
pour donner naissance en 1986 à Synergie 
Cad. La société a pour ac-
tivité la fabrication d’ou-
tillages de test pour les 
fabricants de semi-conduc-
teurs et compte à l’époque 
moins de quinze salariés. Concrètement, 
Synergie Cad conçoit et fabrique des circuits 
imprimés dont ses clients vont se servir 
pour tester leur puce ou carte électronique. 

Alain Librati 
(Synergie Cad) :

«Je suis fier 

du chemin parcouru »
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CARROS les Plans



CAP CARROS

Les commerçants carrossois
se prennent au jeu du défilé !
Il s’agira très certainement d’une grande première 
à Carros. Le vendredi 5 juillet, les commerçants 
de l’association Cap Carros organisent un défilé 
ouvert à tous sur la place du village Saint-Pierre. 
Il aura lieu de 19h à 22h et sera accompagné de 
plusieurs animations destinées à promouvoir le 
commerce local. « Avec cette manifestation conviviale 
et festive, notre objectif est à la fois de valoriser le sa-
voir-faire de nos commerçants et d’établir une véritable 
relation de proximité entre les artisans et commerçants 
carrossois et nos clients », détaille Marie-Hélène 
Piroud, présidente de Cap Carros. L’espace d’une 
soirée, certains commerçants se mettront donc 
dans la peau de mannequins. Bien entendu, le prêt-
à-porter, les coiffures et le fleurissement autour de 
ce défilé seront 100% carrossois. Outre le défilé de 
mode, le public pourra profiter de stands de res-
tauration rapide (salés et sucrés), d’une animation 
musicale (partenariat avec des groupes de musique 
et de danse pour les entractes) mais aussi participer 
à une tombola. Notez donc dans vos agendas la 
date du 5 juillet ! 

Les vainqueurs de 
la sharing box récompensés

À l’occasion de la fête des fraises et du terroir, l’association Cap Carros a 
organisé un jeu-concours original via l’utilisation d’une sharing box. L’idée 
était de demander aux participants de publier leur photo prise sur le stand 
sur leur page facebook avec l’objectif d’obtenir un maximum d’audience. 
Ce sont Jean-Sébastien Bur et Hélène Weill qui ont réussi à réunir le plus 
de « like ». Ils ont ainsi remporté un chèque cadeau shopping d’une valeur 
de 100€ à utiliser chez les commerçants partenaires. Leur récompense 
leur a été remise à l’occasion d’une réception organisée par Cap Carros. 

Cap Carros invitée 
par l’OGC Nice
Des adhérents de l’association Cap Carros ont eu le privilège 
de découvrir les installations de l’OGC Nice. Le club de foot-
ball niçois a en effet organisé une visite guidée de son centre 
d’entraînement et de formation inauguré en 2017. L’occasion 
pour les commerçants carrossois de mieux comprendre de 
l’intérieur comment fonctionne une telle structure. L’occa-
sion aussi de tisser des liens entre le commerce local et le club 
rouge et noir.  
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Défilé de mode des commerçants 
de Cap Carros
Vendredi 5 juillet, 19h-22h, 
place du village Saint-Pierre
Ouvert à tous



SNACK

Les 2 étoiles :

ALLÔ MA POULE

Des poulets, travers de porc
et pulled pork en cuisson à la braise !

du choix et de la qualité
Depuis le début de l’année, le snack de la rue de 
l’Argilac a été repris par Wissem Ben Hadj Ammar. 
Appelé Les 2 étoiles en référence au deuxième titre de 
champion du Monde de football acquis par l’équipe de 
France en juillet 2018, celui-ci propose un large choix 
de produits snacking, également déclinés en menus. 
On y retrouve notamment des pizzas, des burgers, des 
tacos, des sandwichs, des pâtes, des salades ou encore 
une gamme tex-mex. Le tout à base de produits frais. 
Quant aux desserts, ils sont faits maison. Pour consommer sur place, l’établis-
sement compte une vingtaine de couverts dont certains en terrasse. Mais Les  2 
étoiles propose également ses plats à emporter ainsi qu’un service de livraison 
gratuite sur Carros et les environs. Le restaurant compte un cuisinier, un 
préparateur de sandwichs, une personne à la caisse et au service et un livreur. 
Côté déco, l’établissement a été entièrement refait à neuf. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le nom interpelle et 
fait sourire. Depuis quelques semaines, Fabrice Morandi a 
repris, avec l’aide de sa compagne Émilie, la rôtisserie située 
en bordure de la route des fraises et y a installé son enseigne : 
Allô ma poule. Chauffagiste de métier mais depuis toujours pas-
sionné de cuisine, Fabrice a entrepris une reconversion. Après 

avoir suivi la formation Thierry Marx, il a acquis les techniques 
très spécifiques de cuisson à la braise, façon barbecue. Allô 
ma poule propose donc des poulets et poulets fermiers cuits au 
feu de bois mais également des travers de porc et des pulled pork 
(effilochés de porc). Afin d’offrir aux clients des plats vraiment 
savoureux, il est d’ailleurs conseillé de passer commande. Le 
mode de cuisson utilisé demande en effet beaucoup de temps 
et Fabrice peut ainsi programmer ses cuissons en fonction des 
commandes. Chez Allô ma poule, tout est fait maison avec des 
produits de qualité (viande bovine française, poulet 100% vé-
gétal). Vous pouvez également commander des barquettes d’ac-
compagnement : pommes de terre et ratatouille maison. L’offre 
est complétée par des plats cuisinés (uniquement sur com-
mande), des desserts et des boissons. N’hésitez pas à contacter 
Allô ma poule pour passer commande et vous régaler ! 

Allô ma poule
1130 route des Fraises
Ouvert du mardi au vendredi 16h30-20h, 
samedi et dimanche 10h-13h30
Fermé le lundi - Tél. 06 13 41 24 66

Les 2 étoiles
5 rue de l’Argilac

Ouvert du lundi au samedi, 11h-23h
Tél. 04 97 02 55 18



Liste Carros unie et plurielle Liste Rassemblement bleu marine 
pour Carros

Liste Carros cap sur l’avenir

Un pôle multimodal pour 
1,5 million d’euros à la Manda
« Depuis 1995, je vois des études chaque 
année et aucune n’a abouti. C’est pour 
cela qu’il fallait quelque chose de simple. » 
Ainsi, le maire justifie le choix de l’im-
plantation du pôle d’échange multimodal 
au rond-point de la Manda.
Nous déplorons depuis le début de ce 
projet une vision étriquée de la probléma-
tique. Nous considérons que le lieu choisi 
est inadapté. Nous ne comprenons pas que 
l’entrée de la première ZI du département 
et de surcroît une des entrées de notre 
ville soit transformée en stationnement de 
bus. Nous avions une autre ambition pour 
ce secteur sachant que des terrains sont 
disponibles à proximité. Omettre la créa-
tion de parking en jouant sur le vocabu-
laire entre parc relais et pôle multimodal 
est symptomatique du manque de com-
préhension des attentes des Carrossois. 
Nous espérons que la réforme des trans-
ports initiée par la Métropole amènera un 
confort supplémentaire aux habitants.
Un classement bienvenu pour nos vallons, 
un site de 67 ha, qui accueille des espèces 
rares, va devenir une zone protégée. Un 
acte pour préserver cet environnement, 
que nous avons voté lors du dernier 
conseil municipal.
Pour autant, ce classement nous engage !
Nous avons demandé qu’en parallèle de 
cette démarche administrative des ac-
tions puissent être prises par la mairie 
notamment sur un volet pédagogique afin 
de sensibiliser les populations sur ce pa-
trimoine et les raisons de ce classement. 
Malheureusement, nous n’avons pas été 
entendus par la majorité. Nous faisons 
le constat que les berges des vallons sont 
jonchées de détritus. On nous répond que 
nous faisons un amalgame.
Enfin nous remercions les nombreux Car-
rossois présents à nos réunions qui nous 
confortent dans notre démarche d’élus 
engagés dans la construction d’une autre 
voie pour la commune.
Nous vous souhaitons d’excellents congés 
d’été et nous vous donnons rendez-vous à 
la rentrée.

Yannick Bernard - Elise Daragon - 
Paul Mitzner - Fabienne Boissin - 
François Xavier Noat

Mais où va-t-on ?
Les résultats des élections européennes 
ont été affolants…
À l’heure actuelle, où beaucoup de gens 
sont mécontents de la gestion et surtout 
des dépenses des deniers publics par 
l’État, M. Macron arrive second, avec 
22,41% des voix. Hallucinant !
Heureusement que les gilets jaunes ma-
nifestent, heureusement que les retrai-
tés sont trop taxés, heureusement que 
les contrôles techniques augmentent, 
heureusement des hausses de l’électri-
cité et de l’essence, heureusement que 
nous, peuple français, nous sommes de 
plus en plus endettés par l’État et que 
notre belle France part en faillite.
Sommes-nous tout simplement devenus 
amnésiques ?
Des fois, je me demande où se trouve la 
logique des choses ? Je pense que l’on 
s’enterre tout seul et que le sursaut at-
tendu est illusoire.
Je crois que les événements qui font 
notre histoire se répètent inlassablement 
malgré les erreurs qu’ils causent !
Élue par le peuple et pour le peuple, 
je prône mes valeurs républicaines 
« Liberté, Égalité, Fraternité ». Je suis 
pour la justice, la logique, le respect, 
l’égalité.
Malheureusement des injustices font 
que les Français se révoltent. Pourquoi 
deux poids et deux mesures ? Et je 
le comprends mais aller dans les ex-
trêmes… Où est la différence, c’est 
aussi sectaire ?
En résumé, le monde va mal mais j’es-
père qu’à Carros, vous savez que vous 
pouvez compter sur moi et ma logique 
républicaine.
Bien à vous.

Estelle Borne
07 81 62 51 68

Pôle d’échanges multimodal : 
la majorité part en guerre 
contre les automobilistes !
Comme dans la totalité des grandes 
villes françaises, le maire oppose les 
automobilistes pollueurs aux vertueux 
qui prennent les transports en commun, 
comme si l’électricité issue du nu-
cléaire n’était pas une énergie polluante 
(tramways), tout comme les bus circulant 
au diesel. La majorité a décidé unila-
téralement d’imposer aux Carrossois 
de laisser leurs voitures au garage et de 
prendre obligatoirement les transports 
collectifs, y compris pour se rendre 
jusqu’au pôle d’échanges multimodal si-
tué Pont de la Manda. Pour empêcher les 
gens de venir en voiture jusqu’au fameux 
pôle, le maire a opté pour une solution 
radicale ! Limiter à peau de chagrin les 
possibilités de stationnement sur le sec-
teur. Les représentants de la métropole 
venus nous présenter en grandes pompes 
le projet ne s’en sont pas cachés. L’objec-
tif est bien d’encourager le maximum de 
Carrossois à se rendre sur Jean Médecin 
ou dans les grands centres commerciaux 
niçois au détriment de nos commerçants 
de proximité. Vous avez été 37,07% des 
Carrossois à porter vos suffrages sur la 
liste RN lors des Européennes. Audrey 
et moi vous en remercions. Seconde, la 
liste de M. Macron n’obtient que 14,29% 
des voix tandis que les Républicains 
terminent en 5e position, s’effondrant 
à 5,79%, largement dépassés par EELV 
et la France Insoumise. À noter le bon 
score réalisé par DLF et le CNIP dirigé 
par Bruno North (4,92%). Il est indis-
pensable de proposer aux Carrossois lors 
des prochaines municipales une grande 
liste d’ouverture rassemblant tous les 
patriotes attachés à la République et 
amoureux de notre ville. N’hésitez pas à 
me contacter pour participer avec moi à 
ce beau projet salutaire pour Carros.

Michel Thooris, RN
michel.thooris@gmail.com
Tél. 06 42 18 37 52
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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 20/06/2019 et le 22/06/2019 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 réalisés 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. Juin 2019 – cardamone

CARROS
Choisissez un patio méditerranéen comme cadre de vie

(2)

Généreuses terrasses 
ou jardins privatifs

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

FRAIS DE NOTAIRE 
OFFERTS (1)

POUR LES 8 PREMIERS 
RÉSERVATAIRES

Appartements 
du studio 
au 4 pièces
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Naissances

Tancrède VELASCO, le 20 avril
Ayline BOUHLEL, le 23 avril
Chelsy BOLLA, le 26 avril

Mariage

Laetitia PAIRASSO et Florian BOFFY, 
le 1er juin

Pacs

Sylvie ROMANOV et Stéphane 
COESLAN, le 29 mai

Décès

Marie-Thérèse MAZZOCCO, le 3 mai
Mauricette BARTHELEMY, le 11 mai
Olga TOBIA née DI MALTA, le 14 mai
Patrick DEYE, le 16 mai
Catherine GENSE, le 16 mai
Alain MERCIER, le 19 mai
Fabienne BOGONSKI née BIANCONI, 
le 20 mai
Jean-Jacques KAPLIN, le 1er juin
Marguerite FRANCOIA née 
SIGAUT, le 6 juin
Jean-Luc GALIFI, le 9 juin

 À vendre à Carros maison 2 
appartements.
Rez-de-chaussée sur 2 niveaux, 4 
pièces de 90 m² (3 chambres, 1 salle 
de bain, 2 WC indépendants, cuisine 
ouverte sur salle à manger/salon avec 
cheminée), climatisation réversible 
dans chaque pièce. 
Rez-de-jardin 2 pièces de 67 m² (1 
chambre, un coin lecture, une cuisine/
salon/salle à manger), climatisation ré-
versible. Jardin de 469 m² avec piscine 
hors sol. Garage.
Quartier du Figaret – Le Planet.
Prix : 450 000 € - Négociation pos-
sible. Agence s’abstenir.
Contact par mail : 
sasha6447@gmail.com

 À vendre appartement traversant 
de type T3/4 de 65m² avec terrasse 
de 12m², situé proche de toutes 
commodités. Cet appartement de 
64,22 m² traversant avec une exposi-
tion est/ouest, en troisième étage d’un 
immeuble de quatre étages, se com-
pose d’un salon de 20m², avec cuisine 
ouverte équipée, de deux chambres, 
d’un bureau, d’une salle de bain en-
tièrement rénovée et de WC séparés. 
Terrasse ouest de 12m², climatisation 
Daikin salon et chambres, éclairage 
led, prise réseau salon et chambres, 
faibles charges.
Prix : 240 000 € (honoraires charges 
vendeur), à négocier.
Tél. 06 23 26 59 30

 À vendre appartement T3 65 m² 1er 
étage, avec garage Les Vallières B.
Tél. 06 87 61 55 89 / 04 93 08 18 12

 Jeune fille de 16 ans en Bac Pro 
(accompagnement, soins, services à la 
personne) au lycée de la Providence 
ayant de l’expérience dans ce domaine 
propose de garder des enfants ou aide à 
la personne âgée.
Tél. 06 82 27 89 08

 Dame sérieuse et motivée avec ex-
périence et diplômée propose son aide 
aux personnes âgées pour les repas, 
les sorties, les soins et la toilette mais 
aussi pour le ménage. Disponible jours 
et nuits.
Tél. 06 15 77 38 98

 Do you speak english ? Dame an-
glaise propose chez elle à Carros cours 
d’anglais, de rattrapage scolaire, per-
fectionnement et conversation pour 
enfants. Disponible toute la journée et 
pendant les vacances.
Tél. 06 13 82 49 98

 À louer garage fermé (1 place) au 
Promontoire.
Tél. 09 52 32 26 04

 À vendre : vélo homme, disques 33 
tours, grille-pain, petite friteuse.
Tél. 09 52 32 26 04

 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. Idéal 
pour les besoins d’une mission tempo-
raire ou location saisonnière. 35€ par 
nuitée (ne loue pas à l’année).
Tél. 06 81 04 99 99
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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 23 juin Pharmacie centrale - St-Laurent-du-Var 04 93 31 10 83 
Dimanche 30 juin Pharmacie du Panorama - Aspremont  04 97 02 08 55
Dimanche 7 juin  Pharmacie de la Plaine - St-Martin-du-Var 04 93 08 90 19
Dimanche 14 juillet  Pharmacie Levaillant - Carros  04 93 29 18 33
Dimanche 21 juillet Pharmacie de l’aéroport terminal 2  04 93 21 39 92
Dimanche 28 juillet Pharmacie du Ragadan - St-Laurent-du-Var  04 93 07 25 69
Dimanche 4 août  Pharmacie Abad - Carros  04 93 08 70 42

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
 Allô 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

Numéros utiles



Du 5 juillet au 24 août
Amphithéâtre de la villa Barbary

Direction des affaires culturelles
et de l’événementiel 

04 89 22 24 53 
culture@ville-carros.fr

Restauration et buvette
sur place dès 19h30

En cas d’intempéries, les spectacles 
se dérouleront à la salle Juliette Gréco

5 bis bd de la Colle Belle | CARROS

nuitsdelavilla
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V. 5 | Shakespeare Party Carros - Dream ! | Théâtre
S. 6 | Shakespeare Party Carros - Roméo et Juliette | Théâtre
V. 12  | Kaena Colora - De Sevilla a Nueva York | Flamenco
S. 13 | Soirée Prodigieuse | Musique classique
V. 19 | Ladies Jazz Orchestra | Orchestre Jazz féminin 
S. 20 | Paris ! Le Spectacle | Comédie musicale 
V. 26 | Les P’tites Ouvreuses | Chanson française
S. 27 | Frédéric Viale - Trio Jazz | Jazz, musiques latines

Juillet 

Août 

Spectacles à 21h
GRATUIT

V. 2  | Douce France | Comédie musicale
S. 3 | Les aventures de Léonie l’aviatrice | Music-hall & cirque 
V. 9 | Stan « Quelque chose en nous de De Vinci » | Humour 
S. 10 | Brunello Blues Sound System | Blues
S. 17 | Philippe Villa Trio | Jazz
J. 22 | Lunatic Souk | Fusion World / Gypsy Jazz
V. 23  | Maclick | Musique du monde & Afro Gnawa   
S. 24  | Amaru Pumac Kuntur | Groupe péruvien
     Fusion & Tribal

20h30

20h30
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