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Le maire de Carros

Soyons responsables 
et tournés vers l’avenir…
La sauvegarde de l’environnement et plus largement les 
questions d’écologie nous tiennent particulièrement à 
cœur. Elles sont autant de préoccupations qui guident 
chacune de nos démarches, chacun de nos projets, dans 
un esprit de responsabilité tourné vers l’avenir. J’ai 
ainsi eu le plaisir de lancer, sous l’égide de l’ONF, le 
premier chantier de plantation au niveau des Rougières, 
sur une partie de la forêt touchée par les incendies 
de l’été 2017. Ce sont 150 arbres de moyenne futaie, 
mesurant deux mètres en moyenne, d’espèces mixtes 
méditerranéennes peu sensibles au feu, qui ont pris 
racine dans notre nouvelle forêt carrossoise. Par la 
suite et à plus grande échelle, les écoliers et citoyens 
Carrossois seront impliqués dans ce travail de plantation 
que nous voulons pédagogique, pragmatique, ambitieux 
et capable de répondre aux nouveaux défis écologiques 
de notre temps. Dans cette même optique, nous avons 
été très heureux d’accueillir à Carros la première 
édition de l’événement AmazoNice, et notamment la 
venue de Benki Piyako, leader politique et spirituel 
du peuple Ashaninka, gardien de la forêt, qui est 
intervenu dans le cadre de différentes manifestations 
(interventions dans les écoles, ciné-échange, tables 
rondes…). Ce fut un grand honneur pour Carros et 
une rencontre mémorable qui a touché petits et grands 
autour de thèmes rassembleurs et puissants.  
Le mois de novembre est traditionnellement le mois 
de la mise à l’honneur de nos très chers séniors, avec 
lesquels nous avons eu un immense plaisir à partager 
le désormais rituel « repas des aînés ». Ce repas est un 
rendez-vous d’une grande importance à nos yeux. Il est 
non seulement un moment de convivialité privilégié 
pour nos aînés, mais également une belle occasion pour 
nous de manifester à ces derniers tout notre amour et 
toute notre reconnaissance. Nous avons beaucoup ri, 
échangé, dansé, autour de plus de mille repas servis et 
dégustés dans une ambiance chaleureuse et festive. Je 
tiens à remercier le CCAS de Carros pour son excellent 
travail et l’accompagnement qualitatif qu’il propose à 
nos aînés Carrossois au quotidien.

Nous poursuivons notre travail et nos efforts sur la 
qualité de vie des Carrossois. Le parking de la Beilouno 
a été livré et c’est ainsi plus de 30 places dont une pour 
personnes à mobilité réduite (PMR) qui bénéficieront 
aux habitants du quartier. Autour de l’école Marcel 
Pagnol, nous avons procédé à un réaménagement qui 
a permis de dégager 5 places « famille », plus larges, 
réservées aux familles ayant des enfants en bas âge. 
Dans l’attente du verdict de la « troisième fleur », 
les équipes des espaces verts poursuivent leur travail 
d’embellissement et de fleurissement de tous les 
quartiers de la ville. Je suis fier et très satisfait de leur 
travail, ils se donnent à fond pour leur ville, pour 
les Carrossois, dans un très bon esprit d’équipe. Les 
résultats sont excellents sur le terrain. La commune 
rayonne et devient chaque jour un peu plus belle grâce 
à leur travail et à la fin, ce sont tous les Carrossois qui 
gagnent.
Je vous souhaite une excellente lecture du présent 
numéro.
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Carros a eu le privilège d’accueillir 
pendant trois jours le leader politique 
et spirituel du peuple Ashaninka, qui vit 
au cœur de la forêt amazonienne. Une 
rencontre entre deux mondes forte en 
émotion !

AMAZONICE

Benki Piyako :
« Nous pouvons encore 
sauver la planète »

Plus qu’un honneur, ce fut un 
véritable privilège. Pendant trois 
jours, Benki Piyako était à Carros 
et a rencontré la population, 
les agriculteurs mais aussi 
les enfants. Dans le cadre de 
l’événement AmazoNice, initié par 
Julie Couturier, réalisatrice du 
documentaire Les chemins du retour, 
le leader du peuple Ashaninka et 
sa femme Roseli Nogueira ont 
participé à une série d’animations 
dont la thématique générale était 
« Rencontre entre deux mondes ». 
Après un premier échange avec le 
maire et l’ONF sur le site de la forêt 
carrossoise, Benki s’est rendu au 
collège Paul Langevin. Devant des 
élèves de 6e et 5e totalement fascinés 
par le personnage, il a expliqué de 
quelle manière vivait son peuple 

au cœur de la forêt amazonienne. 
Bien entendu, il existe un monde 
entre les deux cultures. Mais 
le chef Ashaninka a malgré tout 
réussi à « ouvrir les consciences », 
lui qui apprécie échanger avec les 
enfants « car ils ont le cœur pur ». 
Alimentation, santé, respect de 
l’environnement, vie en harmonie 

totale avec la nature, transmission 
entre les générations… Benki n’a 
éludé aucun sujet avec en toile 
de fond un message fort : « Nous 
pouvons encore sauver la planète. » 
L’après-midi fut consacré à des 
échanges avec les écoliers à l’école 
Jean Moulin dans le cadre du projet 
« Ère terrestre éducative ».

Événement
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L’ambition de planter 2 millions d’arbres

En soirée, place à la projection du film-documentaire Les chemins du retour, 
chapitre 1 à la salle Juliette Gréco. L’occasion de partir à la découverte du 
peuple Ashaninka en plein cœur de l’Amazonie. Une séance ponctuée d’un 
échange avec le public et d’un buffet avec les produits des agriculteurs 
locaux. Le samedi fut quant à lui consacré à la rencontre avec ces mêmes 
agriculteurs et un atelier « sous les oliviers ». Après un passage par le 
repas des seniors, Benki Piyako a narré les origines de son peuple ainsi 
que plusieurs contes Ashaninka devant un auditoire conquis au café du 
forum Jacques Prévert. Avant son départ, il a enfin animé le dimanche, 
avec l’association Papillons voyageurs, un atelier sur l’agroforesterie sur 
les terrains de l’Évêché de Pierre et Anne Magnani. Celui qui a pour 
ambition de planter deux millions d’arbres a certainement apprécié la 
partie pratique de cet atelier qui consistait en une plantation d’arbres 
fruitiers. Nul doute que cette visite exceptionnelle restera pour tous 
ceux qui l’ont côtoyé un moment particulièrement fort et émouvant.  

L’événement AmazoNice était initié 
et coordonné par Julie Couturier, avec la 
participation de la ville de Carros, Casa 
Doc’, Papillons voyageurs, La Merenda de 
la place (Gattières), Le potager de Saquier. 
Merci au traducteur Cédric Torres.
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ANNIVERSAIRE

40e anniversaire
pour le repas des aînés !
Le rendez-vous est incontournable. Les aînés de la commune – 
particulièrement gâtés par le CCAS – se retrouvent chaque année 
au restaurant Lou Castelet pour partager un succulent repas, mais 
bien plus encore un grand moment de convivialité dans une am-
biance chaleureuse et musicale. Cette édition 2019 était d’autant 
plus festive qu’il s’agissait du quarantième anniversaire du repas 
des aînés. Ainsi, pendant trois jours, les seniors ont eu droit à leur 
« journée-événement » ponctuée d’un magnifique gâteau orné du 
chiffre 40. Ils ont pu partager ce moment avec les élus et danser 
grâce à Coco l’accordéoniste et au Duo Nostalgia. L’association 
ADGC a pour sa part proposé une démonstration de zumba gold 
et les invités du samedi ont eu la chance de ren-
contrer Benki Piyako, leader politique et spirituel 
du peuple amazonien Ashaninka. En tout, ce sont 
910 repas qui ont été servis pendant ces trois jours, 
ainsi que 178 repas portés au domicile des Carros-
soises et Carrossois qui n’avaient pu se déplacer. À 
noter que les seniors seront encore à l’honneur en 
décembre avec la cérémonie de remise des paniers 
de Noël le jeudi 5 décembre à la salle Ecovie et la 
cérémonie des noces d’or et de diamant le samedi 
21 décembre à l’hôtel de ville. 

Événement
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L’équipe du service des espaces verts
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Qualité de vie

ESPACES VERTS

À chaque quartier
son identité florale !
L’automne est arrivé et le service des espaces verts a entrepris des travaux de fleurissement et 
d’embellissement un peu partout sur la commune. Des massifs ont en effet été réalisés, chaque 
quartier ayant sa propre identité florale. Bien entendu, le fleurissement se poursuit aux quatre 
coins de Carros. À venir : le boulevard de la République, la place Cazin ou encore le quartier de 
l’Espère…

Rue du Bosquet
Rue du Mont-Agel



INCIVILITÉS

Déjections canines :
par respect pour les agents…

Malgré les différentes campagnes 
d’information et de sensibilisation 
sur le sujet, certains propriétaires 
de chiens continuent de ne pas res-
pecter la réglementation en laissant 
leur animal faire ses besoins sur la 
voie publique ou dans les espaces 
verts de la commune. Concernant 
les déjections canines sur la voirie, 
rappelons que les propriétaires de 
chiens sont tenus de ramasser les 
déjections. Des sacs canins sont mis 
à leur disposition dans plusieurs 
commerces de la ville. 
Le fait de ne pas ramasser les 
déjections de son animal de 
compagnie constitue d’ailleurs 

une infraction de 3e classe. 
Tout contrevenant est passible 
d’une amende de 68 € (amende 
majorée : 180 €).
Concernant les déjections canines 
dans les espaces verts, outre les 
nuisances visuelle et olfactive qui 
participent à une dégradation du 
cadre de vie, elles représentent un 
véritable manque de respect pour 
les agents du service des espaces 
verts. Intervenant au quotidien pour 
entretenir et embellir ces espaces 
de verdure, ils se retrouvent trop 
souvent confrontés à des excré-
ments de chiens. Merci de respecter 
leurs conditions de travail. 

Rue de l’Aspre

Les Lucioles

Rue des Arbousiers



TRANSPORT

Ligne 
un bus sur deux 
en trajet « direct » 
vers le CADAM
Suite à une demande formulée par le maire, qui 
a fait remonter les remarques et les attentes des 
usagers, des modifications ont été apportées sur 
les trajets de la nouvelle ligne 22 du réseau Lignes 
d’Azur (Carros Pagnol – CADAM Centre adminis-
tratif). La demande était notamment de bénéficier 
de davantage de bus « directs » entre Carros et le 
CADAM l’après-midi. Ainsi, contrairement à ce 
qui avait été programmé initialement, tous les bus 
ne passeront plus par la zone industrielle, ce qui al-
longeait considérablement les temps de trajets entre 
Carros et le CADAM. À compter du 18 novembre, 
à partir de 13h, un bus sur deux de la ligne 22 des-
servira donc directement le CADAM sans passer 
par la zone industrielle. 

Horaires et informations
sur lignesdazur.com
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Qualité de vie

FORÊT

Deux ans et demi après
l’incendie, la reforestation a démarré !
Il s’agit d’un moment particulièrement important dans le 
vaste projet de reforestation de la forêt incendiée à l’été 
2017. Début novembre, l’Office national des forêts (ONF) a 
procédé à la plantation de 150 arbres sur la zone dite « test » 
située au début du chemin des Rougières. Il a fallu un peu 
plus de trois jours pour enraciner des caroubiers, oliviers 
et amandiers. Petit à petit, la forêt carrossoise devrait donc 
reprendre des couleurs. « Nous envisageons la plantation d’autres 
essences dans les différents secteurs qui ont été identifiés, détaille 
Florent Battiston, responsable de l’unité territoriale Nice 
Mercantour à l’ONF. Nous avons fait une proposition dans la-
quelle la reconstitution de la forêt passerait notamment par la plan-
tation d’environ 4000 arbres en 2020. » Dans la deuxième phase 
du projet, les enfants des écoles et la population seront asso-
ciés. Deux ans et demi après le terrible incendie de Carros, 
la reforestation a donc bel et bien démarré ! 

CADRE DE VIE

Nature for city life :
participez à la balade 
urbaine !
Dans le cadre du projet Nature for city life, une balade ur-
baine ouverte à tous est organisée le samedi 30 novembre 
à partir de 10h, au départ du parc forestier. Initié par la 
région Sud et relayé par différentes communes sensibles 
au respect de l’environnement dont Carros, ce projet 
a pour objectif de développer et valoriser la nature en 
ville. Si Nature for city life s’étale sur cinq ans (2017-
2022), c’est aussi pour prendre le temps d’impliquer tous 
les acteurs du projet, y compris… la population. C’est 
d’ailleurs dans cet esprit collaboratif et interactif qu’est 
organisée cette balade urbaine. Tous les Carrossoises 
et Carrossois sont donc les bienvenus pour faire part de 
leurs remarques, suggestions et idées relatives à 
      l’intégration de la nature dans l’aménagement 
        du territoire en milieu urbain. 

Balade urbaine
Nature for city life

Samedi 30 novembre, 10h
Rendez-vous au parc forestier

Horaires au départ 
de la station

CADAM
Centre Adminstratif

Horaires respectés dans des conditions normales de circulation. 
A partir du 18/11/19.  Ne circule pas le 1er Mai. Document non contractuel.
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Dessert la Z.I. Carros46

De « Grand Arénas », dessert la Z.I.  Carros10

Pour « Le Peyron », dessert la Z.I. Carros24
Pour Bouyon20
De « Centre Commercial / CAP 3000 » par la route de la Baronne40

Observation

16h20 - Pour «Carros Pagnol»
17h20 - Pour «L’Emigra»

Départs du Lycée des Eucalyptus
17h10 - Pour «Gattières  Village» / «L’Emigra» / «Carros Pagnol»
18h10 - Pour  «L’Emigra» / «Carros Pagnol»

Départs du Lycée des Eucalyptus
12h10 - Pour «Gattières  Village» / «L’Emigra»  / «Carros Pagnol»
13h10 - Pour «L’Emigra» / «Carros Pagnol»
Départs du Lycée T. Maulnier
12h20 - Pour «Gattières  Village» / «L’Emigra» / «Carros Pagnol»
13h20 - Pour «L’Emigra» / «Carros Pagnol»

Mercredi

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

Départs du Lycée T. Maulnier

En période scolaire uniquement

05
10
46



STATIONNEMENT

Des places 
« famille » créées autour 
de l’école Marcel Pagnol

Pendant les travaux de réhabilitation et d’extension du parking 
de la Beilouno, les places situées autour de l’école Marcel 
Pagnol avaient été tracées plus étroitement afin d’assurer un 
maximum de stationnement pour les riverains. Au terme de 
ces travaux, ces places ont donc été redimensionnées plus lar-
gement. En outre, 5 places dites « famille » ont été créées : 2 

dans le sens « montant », 3 dans le sens « descendant ». Plus larges que 
les places classiques, elles permettent aux parents de pouvoir plus faci-
lement sortir leur matériel de puériculture (notamment les poussettes) 

de la voiture. Le 
nouveau schéma de 
stationnement sur la 
rue de l’Espère, au-
tour de l’école Mar-
cel Pagnol, compte 
donc 38 places, 2 
places PMR et 5 
places « famille ». 
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MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

Une aide financière pour
l’acquisition de votre broyeur à végétaux
Parce que le brûlage des déchets verts a un impact négatif sur la santé et la qualité de l’air et de l’environnement, 
d’autres solutions d’élimination des végétaux doivent être privilégiées. Le broyage des déchets verts de jardin 
présente de multiples avantages dont celui de réduire le tonnage et le transport en centres de recyclage. Ainsi, 
pour accompagner les particuliers dans l’acquisition d’un broyeur à végétaux, la métropole Nice Côte d’Azur a 
mis en place un dispositif d’aide financière. Si vous résidez sur l’une des 49 communes de la métropole et que 
vous souhaitez acheter un broyeur à végétaux, une aide financière vous est accordée à hauteur de 50% du prix 
d’achat, avec un montant maximum de 200€. Concrètement, si vous achetez un broyeur d’une valeur de 400€, 
vous n’aurez que 200€ à votre charge. N’hésitez pas à en profiter ! 

Pièces justificatives à fournir (au nom du demandeur) : photocopie de la facture datée et acquittée, justificatif de domicile de 
moins de trois mois, photocopie de la taxe foncière ou d’habitation, relevé d’identité bancaire ou postal, détail des caractéris-
tiques de l’appareil.
Le versement sera effectué sur le compte bancaire du bénéficiaire après vérification des pièces constitutives de la demande d’aide 
financière et sous réserve des crédits disponibles.

Renseignements et modalités : 39 06

DES SACS DE TRI 
SELECTIF
SONT DÉSORMAIS 
DISPONIBLES EN 
MAIRIE. ILS SONT 
GRATUITS SUR SIMPLE 
DEMANDE À L’ACCUEIL 
DE L’HÔTEL DE VILLE.

IN
FO

UNE ECO-CITOYENNE
,

,DES SACS DE PRE-COLLECTEAVEC DES CONSIGNES DE TRI

,DES CONTENEURS PRES DE CHEZ VOUS

DES RECYCLABLES

le

du tri
GuideGuide
Grand

UNE ECO-CITOYENNE,

,

DES SACS DE PRE-COLLECTE

AVEC DES CONSIGNES DE TRI

,

DES CONTENEURS PRES DE CHEZ VOUS

DES RECYCLABLES

le

du triGuideGuideGrand
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Dans le Carros Infos du mois dernier, 
nous avons consacré un article aux 
agriculteurs carrossois qui vendent 
leurs produits sur la commune. Par-
mi ces passionnés de la terre et du 
« bien manger », il y a Marie-Noëlle 
Tiglio. Installée aux Plans de Car-
ros depuis de très nombreuses 
années, elle est présente tous les 
jeudis matins depuis maintenant 27 
ans sur la rue de la Beilouno, juste 
après la place du 8 mai 1945. On la 
trouve également le samedi matin 
sur le marché de Carros. Sur son 
étal, on trouve de délicieux fruits 
et légumes de saison mais aussi des 
confitures. Livraison possible sur 
Carros et les environs. 

Tél. 06 20 91 69 75

AGRICULTURE

Marie-Noëlle Tiglio
fidèle depuis 27 ans sur la Beilouno !

ENVIRONNEMENT

La ville se dote
de véhicules… électriques !

Dans le cadre des actions menées 
par la ville de Carros pour la 
protection de l’environnement, la 
commune vient de doter sa flotte 
de nouveaux véhicules électriques. 
Trois voitures Renault Zoé ont 
en effet été achetées et floquées 
à l’effigie de Carros (photo). Dans 
un souci de mutualisation, elles 
pourront être utilisées par les 
différents services municipaux 
en fonction de leurs besoins. Les 
nouveaux véhicules, forcément 
moins polluants, pourront être 
rechargés aux bornes de voitures 
électriques, dont celles situées sur le 
parking devant la Société Générale. 

 17H30  À COUTEAUX TIRÉS
2019 (2h11) - De Rian Johnson - Avec 
Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas 
... Policier, comédie, drame.
Célèbre auteur de polars, Harlan 
Thrombey est retrouvé mort dans sa 
somptueuse propriété, le soir de ses 85 
ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, 

le détective Benoît Blanc est alors engagé par un commanditaire 
anonyme afin d’élucider l’affaire.

10H30  SHAUN LE MOUTON
2015 (1h25) - De Richard Starzak, Mark 
Burton (IV) - Avec Justin Fletcher, John B. 
Sparkes, Omid Djalili.
Animation, aventure, comédie, famille.
À partir de 3 ans.
Lorsque qu’une blague de Shaun 
entraîne accidentellement le fermier 

jusqu’à la grande ville, Shaun, Bitzer et le reste du 
troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure 
complêêêêtement inattendue en plein grande ville… 
Shaun arrivera-t-il à retrouver le fermier ?

14H30   JOYEUSE RETRAITE !
2019 (1h40) - De Fabrice Bracq - Avec 
Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole 
Ferroni... Comédie.
L’heure de la retraite est enfin 
arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils 
s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir 
vivre sous le soleil du Portugal. Au 

revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! 
Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a 
d’autres projets pour eux !

17H30  GLORIA MUNDI
2019 (1h47) - De Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, 
Gérard Meylan... Drame.
Daniel sort de prison où il était incarcéré 
depuis de longues années et retourne à 
Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a 
prévenu qu’il était grand-père : leur 

fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria.

20H30  LES MISÉRABLES
2019 (1h42) - De Ladj Ly - Avec Damien 
Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier 
Zonga... Policier, drame.
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, 

intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 
93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris 
et Gwada, deux « Bacqueux » d’expérience.

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

 SAMEDI 21 DÉCEMBRE

 DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

Billetterie sur place
Plein tarif : 5 €

Tarif réduit* : 4 €

- de 12 ans : 3 €

Séance 3D : supplément 
de 1 € valable pour tous 
les tarifs.

*Pour les -18 ans, étudiants, 
scolaires, adhérents 
Cinéactions, culture cinéma, 
association forum J. Prévert.

Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés 
d’un adulte. 

Salle Juliette Gréco - CARROS
5 bis, bd de la Colle Belle

10H30  ANGRY BIRDS : 
COpAINS COMME COCHONS
2019 (1h37)
De Thurop Van Orma.
Avec Karin Viard, Jason Sudeikis, Josh 
Gad...
Animation, comédie.
À partir de 6 ans

Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans 
relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient 
perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe 
et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck 
et s’associent aux cochons Léonard, son assistante 
Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe 
improbable et tenter de sauver leurs foyers !

14H30   MON CHIEN STUpIDE
2019 (1h45) - De Yvan Attal
Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, 
Eric Ruf.
Comédie.
Henri est en pleine crise de la 
cinquantaine. Les responsables de 
ses échecs, de son manque de libido 

et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, 
évidemment !
À l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les 
femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira 
pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de 
s’installer dans la maison, pour son plus grand bonheur 
mais au grand dam du reste de la famille et surtout de 
Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible commence 
à se fissurer.

17H30  J’ACCUSE
2019 (2h12)
De Roman Polanski
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner.
Drame, historique, thriller.
Pendant les 12 années qu’elle dura, 
l’affaire Dreyfus déchira la France, 

provoquant un véritable séisme dans le monde entier.
Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la 
fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de 
justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point 
de vue du colonel Picquart qui, une fois nommé à la 
tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves 
contre le capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.
À partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa 
vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de 
réhabiliter Alfred Dreyfus.

 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Film de Noël - Séance gratuite
Réservation conseillée 04 89 22 24 53



 17H30  À COUTEAUX TIRÉS
2019 (2h11) - De Rian Johnson - Avec 
Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas 
... Policier, comédie, drame.
Célèbre auteur de polars, Harlan 
Thrombey est retrouvé mort dans sa 
somptueuse propriété, le soir de ses 85 
ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, 

le détective Benoît Blanc est alors engagé par un commanditaire 
anonyme afin d’élucider l’affaire.

10H30  SHAUN LE MOUTON
2015 (1h25) - De Richard Starzak, Mark 
Burton (IV) - Avec Justin Fletcher, John B. 
Sparkes, Omid Djalili.
Animation, aventure, comédie, famille.
À partir de 3 ans.
Lorsque qu’une blague de Shaun 
entraîne accidentellement le fermier 

jusqu’à la grande ville, Shaun, Bitzer et le reste du 
troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure 
complêêêêtement inattendue en plein grande ville… 
Shaun arrivera-t-il à retrouver le fermier ?

14H30   JOYEUSE RETRAITE !
2019 (1h40) - De Fabrice Bracq - Avec 
Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole 
Ferroni... Comédie.
L’heure de la retraite est enfin 
arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils 
s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir 
vivre sous le soleil du Portugal. Au 

revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! 
Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a 
d’autres projets pour eux !

17H30  GLORIA MUNDI
2019 (1h47) - De Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, 
Gérard Meylan... Drame.
Daniel sort de prison où il était incarcéré 
depuis de longues années et retourne à 
Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a 
prévenu qu’il était grand-père : leur 

fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria.

20H30  LES MISÉRABLES
2019 (1h42) - De Ladj Ly - Avec Damien 
Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier 
Zonga... Policier, drame.
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, 

intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 
93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris 
et Gwada, deux « Bacqueux » d’expérience.
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Festival de musique et de chants sacrés
Laissez-vous charmer…

Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre, les églises de la 
commune et le carmel accueillent la quatrième édition du 

festival de musique et de chants sacrés de Carros. L’occasion 
d’écouter de véritables virtuoses de la discipline mais aussi 

des formations locales de grande qualité. L’occasion, surtout, 
de permettre aux non-initiés de découvrir toute la beauté et 
la subtilité de la musique et des chants sacrés. Laissez-vous 
charmer… d’autant plus que tous les concerts sont gratuits !

Vendredi 13 décembreVendredi 13 décembre

19h

Gary Hoffman,
violoncelle
Récital Jean-Sébastien Bach
Église Saint-Paul 
(Carros ville)

Gary Hoffman fait ses débuts à Londres 
dès l’âge de 15 ans. C’est ensuite 
New York qui l’accueille. À 22 ans, 
il devient le plus jeune professeur 
de la célèbre école de musique de 
l’université d’Indiana. Premier Grand 
Prix Rostropovich à Paris en 1986, il 
commence alors une carrière internationale et se produit avec les plus grandes 
formations américaines puis en France. Gary Hoffman joue régulièrement dans 
de célèbres salles. Il est aussi l’invité de nombreux festivals à travers le monde 
et invité comme soliste par la plupart des orchestres.

20h30

Chorale des Coteaux d’Azur
Église Saint-Paul (Carros ville)
La chorale des Coteaux d’Azur a été 
créée en 1989 par Fabienne Vergé, 
professeur d’éducation musicale au 

collège Paul Langevin de Carros. 
L’ensemble vocal compte aujourd’hui 
une quarantaine de membres. Ils 
forment un chœur mixte à 4 voix 
(soprano, alto, ténor, basse) composé 
d’amateurs réunis par le plaisir du 
chant choral et tous animés du souhait 
de partager cette attirance. Depuis 
sa création, la chorale est toujours 
dirigée par Fabienne Vergé. Leur 
répertoire comprend des chants 
sacrés ou religieux, très diversifiés, 
classiques, modernes et d’origines 
étrangères.

Culture
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Les Choralines 06, ensemble vocal féminin de la Côte d’Azur
Sabrina Colomb, soliste
Nelly Fourcade, pianiste
Église Saint-Paul (Carros ville)

Samedi 14 décembreSamedi 14 décembre

15h
Norah Amsellem, soprano & 
Aurélie Ellul-Ricci, harpe
Carmel de Carros (village)

Élizabeth Vidal, soprano colorature 
& Laurent Blanquart, guitare
Église Saint-Claude (village)

17h30

Lauréate de plusieurs concours internationaux, Norah 
Amsellem débute dans le rôle de Micaëla de Carmen, puis 
interprète Liù dans Turandot. Elle donne également son 
premier récital à l’Alice Tully Hall de New York. Le sens 
artistique et l’intensité dramatique de Norah Amsellem 
en font une des grandes artistes lyriques actuelles. Elle 
s’est produite dans tous les grands théâtres du monde et a 
collaboré avec les plus grands chefs.
Aurélie Ellul-Ricci commence la harpe à l’âge de 7 
ans au conservatoire municipal de Cagnes-sur-Mer puis 
intègre le CNR de Nice, où elle obtient en 2000 son 

premier prix de harpe à l’unanimité du jury, ainsi qu’un 
premier prix de musique de chambre. Elle s’est produite 
à Londres, Rome, Oslo et joue régulièrement avec 
l’orchestre philharmonique de Nice.

Élizabeth Vidal, entrée à l’école de chant de l’opéra de Paris à 17 
ans, est une des artistes les plus précoces de sa génération. À 22 ans, elle 
donnait son premier récital au cloître du festival d’Aix-en-Provence et 
y débutait dans Ariane à Naxos de Strauss aux côtés de Jessie Norman. 
Nommée deux fois aux Victoires de la musique, elle est également élue 
en Italie « Meilleure soprano colorature ». Élizabeth Vidal est une des 
rares artistes réussissant à mener à travers le monde deux carrières de 
front : celle d’interprète et celle de pédagogue. Elle a récemment reçu la 
distinction de Chevalier des Arts et des Lettres.
Premier prix de guitare à l’unanimité dans la classe d’Alexandre Lagoya 
et de Carel Harms, lauréat de nombreux prix internationaux, Laurent 
Blanquart mène une brillante carrière de pédagogue et de guitariste. 
Il est régulièrement invité en tant que soliste avec l’orchestre de Cannes, 
l’orchestre national de Lille, le Capitole de Toulouse pour interpréter 
le concerto d’Aranjuez. En musique de chambre, il se produit avec le 
Quatuor Debussy et, sur les grandes scènes lyriques comme les Chorégies 
d’Orange ou le Teatro Real, Laurent Blanquart est le partenaire de Béatrice 
Uria-Monzon ou Roberto Alagna…

19h

Créé en 2012 par la soprano Isabella Baicchi, l’ensemble 
vocal féminin Les Choralines 06 a pour mission de 
transmettre et promouvoir l’école italienne du Bel Canto. 
Aujourd’hui, l’ensemble vocal compte 35 choristes, 35 
femmes de sensibilités et d’horizons différents qui se 
retrouvent autour d’une même passion, le chant, et qui font 
l’expérience de l’harmonie et de la beauté par la musique.
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Ouverture des portes 30 mn 
avant chaque spectacle

Nicolas Stavy, piano
Église Saint-Paul (Carros ville)

Dimanche 15 décembreDimanche 15 décembre
Concert Nice Guitar Duet
Laurent Blanquart, guitare
& Claude Di Benedetto, guitare
Chapelle Notre-Dame-des-Selves (Plans)

Premier prix de musique de chambre au CRR de Nice, Claude 
di Benedetto, élève de Dominique Lapierre et Paul Jamin, 

a suivi un parcours brillant et 
atypique. Titulaire d’un DEA sur 
le sujet « Guitare et créateurs », 
pédagogue reconnu (il a reçu 
les palmes académiques à 40 
ans) et fort d’une incroyable 
musicalité, il a acquis au fil des 
ans une remarquable technique 
auprès du duo Ako Ito-Henri 
Dorigny et dans les master class 
d’Alirio Diaz, Roland Dyens, 
Francis Kleynjans.
Dans ce concert du Nice Guitar 
Duet, il se produit en duo avec 
Laurent Blanquart (voir 
biographie par ailleurs).

14h30

Chorale polonaise Cantata 
de Grodzisk Mazowiecki
Église Saint-Paul (Carros ville)

Samedi 14 décembreSamedi 14 décembre

17h

Nicolas Stavy se produit sur de prestigieuses scènes 
internationales et en soliste avec de grandes formations 
telles que l’orchestre de la Suisse romande, l’orchestre 
symphonique de l’Utah, l’orchestre philharmonique de 
Bucarest, l’orchestre national de Lille, l’orchestre de la 
Garde républicaine… Ce musicien en perpétuelle soif de 
découverte se produit en musique de chambre avec des 
personnalités musicales telles que Daniel Hope, Cédric 
Tiberghien, Tedi Papavrami, Karine Deshayes, le quatuor 
Ébène… Par ailleurs, il joue régulièrement aux cotés 
de comédiens : Robin Renucci, Didier Sandre, Brigitte 
Fossey, Eric-Emmanuel Schmitt. Il est également lauréat de 
plusieurs concours internationaux.

La chorale à quatre voix Cantata de Grodzisk 
Mazowiecki (Pologne) voit le jour en 2003, dirigée 
par Barbara Paszkiwicz, diplômée de la faculté 
d’éducation musicale de l’académie de musique de 
Varsovie, et composée de 11 sopranos, 8 altos, 4 
ténors et 4 basses. La chorale participe à de nombreux 
concours et concerts internationaux en Pologne et à 
l’étranger en remportant de nombreux premiers prix 
avec des œuvres laïques et sacrées. Elle intervient dans 
ce festival dans le cadre du jumelage entre les villes de 
Carros et Grodzisk Mazowiecki.

Entrée libre 
Réservation conseillée

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

Merci à : Région Sud, Département des 
Alpes-Maritimes, Métropole Nice Côte d’Azur, 
Enedis, J.Multari, France bleu Azur, RCF, Agora.

20h30

Culture



MÉDIATHÈQUE ANDRÉ VERDET

Une expo fascinante 
sur la conquête spatiale
Jusqu’au 31 janvier 2020, la médiathèque André Verdet accueille 
une exposition du Centre de l’imaginaire scientifique et tech-
nique qui retrace la fabuleuse épopée de la conquête spatiale. Des 
petits pas pour l’homme est organisée dans le cadre des animations 
proposées pour les 50 ans des missions Apollo 11 et 12. Ren-
dez-vous « sous la lune » le samedi 18 janvier pour une passion-
nante Nuit de la lecture ! 
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CINÉMA

Le producteur Yves Gasser
officier de l’ordre des Arts et des Lettres
Il s’agit de l’une des principales distinctions parmi les 
quatre ordres ministériels de la République Française. 
Yves Gasser, producteur né en Suisse et résidant une 
partie de l’année à Carros, s’est vu décerner au prin-
temps dernier le grade d’officier de l’ordre des Arts 
et des Lettres. Une juste récompense et une véritable 
reconnaissance pour ce passionné de cinéma, qui a 
produit une cinquantaine de longs métrages dont ceux 
d’Alain Resnais, André Téchiné, Jacques Deray, Mau-
rice Pialat, Francesco Rosi, Federico Fellini, Marco 
Ferreri, etc. Yves Gasser est notamment le producteur 
du film Providence, d’Alain Resnais, qui avec 7 César et 
de nombreux prix glanés dans les festivals du monde 
entier, a été élu « meilleur film de la décennie 70-80 » 
par l’académie des arts et techniques du cinéma.

Initiateur du rapprochement cinématographique 
franco-suisse

Il est également l’initiateur suisse de la négociation 
avec la France, qui aboutira à la signature de l’accord 
du 22 juin 1977 sur les relations cinématographiques 
entre la Suisse et la France, permettant de coproduire 
officiellement des films entre les deux pays. Il va ainsi 
faire connaître en Suisse un cinéma français de qualité 

en distribuant des films de Roman Polanski, Bertrand 
Tavernier, Claude Berri, Claude Chabrol, Maurice Pia-
lat, Luc Besson… Dans les années 2000, Yves Gasser 
crée également un groupe de presse culturelle (cinéma, 
théâtre, opéra, littérature) dont il sera directeur des pu-
blications pendant une dizaine d’années. Aujourd’hui, 
il développe plusieurs projets de longs métrages, dont le 
prochain film de Gérard Corbiau (Farinelli, Le roi danse) 
et celui de Christine Lipinska (Le cahier volé). Ce sont 
donc un engagement et une carrière au service de l’art 
cinématographique qui sont récompensés à travers cette 
distinction du Ministre de la Culture. 



VACANCES D’AUTOMNE

Magie et sorcellerie
dans les centres de loisirs !

Les vacances d’automne se terminant le 31 octobre, il était presque naturel que les centres de loisirs fassent la 

part belle à… Halloween ! Ainsi, les élémentaires (6-12 ans), réunis à l’école Guillonnet, ont évolué autour du 

thème « Sorciers et sorcières ». Le tout à grands renforts de jeux, d’activités manuelles, créatives et culinaires 

mais aussi d’ateliers d’expression corporelle. Les maternelles (3-5 ans) se sont quant à eux répartis sur deux sites. 

À la maison de l’enfance, on leur souhaitait « Bienvenue à l’école 

de magie ». À l’école Lou Souleù, ils étaient invités à un « Voyage 

au temps des hommes préhistoriques ». Sacré programme ! 





Jusqu’au 12 janvier 2020
Château de Carros - CIAC
Exposition 
Les Terres proches
Saint-Barnabé - Histoire d’une 
archéologie inversée.
Entrée libre.

Jusqu’au 31 janvier 
2020
Médiathèque André Verdet
Exposition " Des petits 
pas pour l’homme "
Exposition conçue et 
réalisée par le Centre de 
l’imaginaire scientifique et 
technique. En cette année 
de cinquantenaire des 
missions Apollo 11 et 12, 
cette exposition aborde les 
prémices de l’astronautique 
et de la conquête spatiale, 
jusqu’aux premiers 
hommes sur la lune. 
Entrée libre.

  NOVEMBRE

 > Vendredi 22
9h30 | La Passerelle
Atelier d’informations 
nutritionnelles et de 
cuisine
Atelier animé par une chef 
de cuisine diététicienne.
Dans le cadre des actions de 
prévention santé mises en 
place par Solimut Mutuelle de 
France en partenariat avec 
l’Association pour la promotion 
de la prévention et de l’économie 
sociale en Europe.
Pour les + de 55 ans. Gratuit.
Sur inscription
04 93 92 89 01

13h30 | Carros
Jardin d’aqui, jardin d’ici 
Les plantes méditerranéennes : 
atelier jardinage et conférence 
organisés par le Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur. 
Inscription obligatoire
06 46 89 41 64
evenements@pnr-prealpesdazur.fr

 > Samedi 23
Médiathèque A. Verdet
Journée mondiale 
du jeu vidéo
Toute la journée | Jeux vidéo 
10h-12h | Présentation du 
casque de réalité virtuelle (à 
partir de 12 ans) 
15h | Tournoi Méga Drive sur 
grand écran. Places limitées. 
Inscription sur place 
Entrée libre. Les enfants de 
moins de 7 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. 
En partenariat avec 
l’association Kernel Panic.

10h30 et 15h | Collège
Les spectacles #Askip
Théâtre - Dès 11 ans. 
Saison culturelle FJP.

 > Mercredi 27
14h | Terrasse salle des Plans
Animation jeux
Organisée par La Passerelle.

14h | Place A. Beltrame
Village OGC Nice 
Le Village OGC Nice 
s’installe à Carros le temps 
d’une après-midi. De 
nombreuses animations sont 
au programme. 
En partenariat avec Les 
Mutuelles du Soleil.
+ d’infos www.ogcnice.com

20h-22h | Gymnase du Planet
Futsal
Animation mixte gratuite 
pour les 16-25 ans. 
Tél. 04 93 29 06 34

 > Jeudi 28
18h30 | Hôtel de ville
Conseil municipal
Ouvert à tous.
Tél. 04 92 08 44 86

 > Samedi 30
10h-12h | Parc forestier
Balade urbaine 
Nature for city life
Pour réfléchir à la place de 
la nature en ville, une balade 
dans les quartiers hauts de la 
ville est organisée. 
Rendez-vous devant le 
microsite du parc forestier. 
Sur inscription.
Tél. 04 92 08 44 75

10h30| Médiathèque A. Verdet
Pause ciné
En lien avec l’exposition Des 
petits pas pour l’homme.

11h30 | Sur site
Réunion publique
relative à la livraison des travaux 
d’aménagement du parking de 
la Beilouno.
Tél. 04 92 08 44 75

14h| La Passerelle
Tournoi de belote
Sur inscription auprès de 
l’accueil de La Passerelle.

15h | Médiathèque A. Verdet 
Atelier d’écriture
15h-17h : atelier d’écriture 
et lecture à voix haute : Le 
soleil a rendez-vous avec la lune. 
Animé par Brigitte Broc, 
écrivaine. À partir de 18 
ans. Sur réservation (places 
limitées).



20h30 | Salle Juliette Gréco
Les spectacles 
#Something is wrong
Danse - Dès 8 ans.
Saison culturelle FJP.

  DÉCEMBRE

 > Dimanche 1er

8h | Plateau du gymnase
Compétition Pancrace
Compétition organisée par le 
Pancrace boxing club.
Tél. 06 82 99 24 48

 > Mardi 3
9h30 | La Passerelle
Atelier d’informations 
nutritionnelles et de 
cuisine
Pour les + de 55 ans. Gratuit.
Sur inscription.
Tél. 04 93 92 89 01

14h | Maison de l’enfance
Réunion d’information 
" Devenir parents "
Organisée par la direction de 
l’éducation, de l’enfance et de 
la famille, en partenariat avec 
la CAF des Alpes-Maritimes. 
Sur inscription.
Tél. 04 92 08 26 16

 > Jeudi 5
11h | Stèle du Gal de Gaulle
Journée nationale 
d’hommage aux morts 
pour la France de la 
guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et 
de la Tunisie
Commémoration et dépôt de 
gerbes.
Tél. 04 92 08 44 86

15h | Salle ECOVIE
Distribution des colis de 
Noël aux aînés
Réservée aux personnes de 
plus de 70 ans. Organisée par 
le CCAS.
Tél. 04 93 29 28 49

 > Vendredi 6
18h | Salle ECOVIE
Les trophées du sport
Manifestation organisée par 
la direction des sports et de 
la vie associative qui clôture 
l’année 2019 et récompense 
les sportifs méritants. 
Tél. 04 93 29 06 34

 > Samedi 7
10h | Parvis du forum
Téléthon
Organisé en partenariat avec 
l’Amicale des sapeurs pompiers 
de Carros avec le soutien de la 
ville de Carros.
Tél. 04 89 22 24 53
+ d’infos p. 28
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CARROS

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
10h>18h I Place du Forum J. Prévert

Organisé par l’amicale des sapeurs pompiers de Carros en partenariat avec la ville

Adgc (démonstration de zumba)
Aiglon club (simulation de pilotage sur PC)
Aipe2c (buvette/animation dj)
Croix rouge (vente)
Muleke danado capoeira (démonstration)
Rancho folklorique de nice (démonstration
de danse traditionnelle portugaise)
PARI Mix’Cité (vente de crèpes)

Structure gonflable
Animation musicale

Démonstration
Tours en camion 

de pompiers
Grande échelle

Boule neuve de Carros (concours de pétanque au clos)
Carros natation (14h accès au bassin libre, 
15h parcours aquatiques pour les plus jeunes, 
16h initiation à l’aquagym)
ASC Lou Souleù (vente de crêpes 
à la piscine)

Direction de la culture et de l’évènementiel

À partir de 13h30, The strawberries, 

Les années yé-yé et Barock en concert

A3.indd   1A3.indd   1 15/11/2019   16:0215/11/2019   16:02

10h | Forum Jacques Prévert
Parcours d’éveil 
artistique
Destiné aux parents et leurs 
enfants (6 mois-3 ans) avec 
la Compagnie Be. Gratuit sur 
réservation.

15h | Château de Carros, CIAC
Projection de films
Projection de films de la série 
Walker de Tsai Ming-Liang, 
en partenariat avec le FID de 
Marseille. Entrée libre, sur 
réservation.

18h| La Passerelle
Vernissage exposition
Exposition réalisée par le 
Photo club de Carros.

20h | Salle Juliette Gréco
Les spectacles 
#Lettres jamais écrites
Théâtre - Dès 15 ans. 
Saison culturelle FJP.

 > Dimanche 8
8h | Gymnase du Planet
Tournoi mère Noël
Organisé par le Carros handball 
club. 
Tél. 04 93 29 14 19

Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
10h30 | Angry birds : copains 
comme cochons
14h30 | Mon chien stupide
17h30 | J’accuse

 > Mardi 10
9h30 | La Passerelle
Atelier d’informations 
nutritionnelles et de 
cuisine
Pour les + de 55 ans. Gratuit.
Sur inscription.
Tél. 04 93 92 89 01

16h45-18h30 | CAJIP
Bien-être en famille
Atelier parents-enfants. Accès 
libre. Sur inscription.
Tél. 04 97 02 80 63

 > Mercredi 11
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

 > Jeudi 12
14h30 | Hôtel de ville
Réunion d’information : 
ateliers mémoire
Dans le cadre des actions de 
prévention santé en lien avec 
le bien-vieillir.
Pour les + de 55 ans. Gratuit.
Sur inscription
Tél. 04 93 92 89 01

 > Vendredi 13
19h| La Passerelle
Pizza-discut
Thème : lutte contre le 
harcèlement. 
Ouvert aux 12-17 ans.

Festival de musique et 
de chants sacrés 
19h | La chorale des Coteaux 
d’Azur
Église Saint-Paul
20h30 | Gary Hoffman
Récital J.S. Bach (violoncelle).
Église Saint-Paul
+ d’infos p. 14-16

CONCERTSCONCERTS
GRATUITSGRATUITS

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

ville-carros.fr Festival
musique de  

et de

chantssacrés

Carros

13 >15
décembre

4ème édition

2019

 > Samedi 14
Féeries de Noël
Du 14 au 29 décembre inclus.
Village de Noël (à partir du 
21 décembre), animations, 
contes, tours de poney, 
cinéma...
Tél. 04 89 22 24 53

VillageVillage
 de Noël  de Noël SpectacleSpectacleContesContes

CinémaCinéma

AnimationsAnimations

Structures Structures 
gonflablesgonflables

Place A. Beltrame | CARROS

Féeries
de Noël

14 au 29 décembre 
PoneysPoneys



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

Contacts

Venez supporter
votre équipe !

Football (Dép.1) 
Espace Pierre Jaboulet
• Dimanche 1er déc., 15h
Carros – Villefranche 
Saint-Jean Beaulieu

Handball (Pré-national) 
Gymnase du Planet
• Samedi 7 décembre, 20h30
Carros – Entente Golfe 
Saint-Tropez

Basket (Pré-national) 
Halle aux sports
• Samedi 30 novembre, 20h
Carros – Littoral Var Basket
• Samedi 14 décembre, 20h
Carros – La Londe

10h30 | Médiathèque A. Verdet
Pause ciné kids spécial 
Noël
Dans le cadre des Féeries de Noël.
Les enfants de moins de 7 ans 
doivent être accompagnés. 
Sur réservation.

10h30 | Salle Juliette Gréco
Les spectacles 
#Les yeux de Taqqi
Marionnettes - Dès 4 ans. 
Saison culturelle FJP.

14h | Centre de secours
Cérémonie de la 
Sainte-Barbe
Organisée par l’Amicale des 
sapeurs pompiers de Carros.
Tél. 07 62 09 59 72

Festival de musique et 
de chants sacrés
15h | Norah Amsellem, 
(soprano) et Aurélie Ellul-
Ricci (harpe)
Carmel
17h30 | Élizabeth Vidal 
(soprano colorature) et 
Laurent Blanquart (guitare)
Église Saint-Claude
19h | Les Choralines 06
Église Saint-Paul
20h30 | Nicolas Stavy (piano)
Église Saint-Claude
+ d’infos p. 14-16

20h30 | Cannes
Les spectacles 
#Le lac des Cygnes
Danse - Dès 8 ans. 
Saison culturelle FJP.

 > Dimanche 15
13h30-16h30 | Carros village
Marché de Noël
Organisé par l’association 
Les Pitchouns de l’école Louis 
Fiori. Entrée libre.
pitchounsfiori@hotmail.com

14h | Salle ECOVIE
Loto des commerçants
Organisé par Cap Carros. 
Possibilité de déjeuner sur 
place (ouverture à 11h45).
Sur réservation.
Tél. 06 41 40 20 44
+ d’infos p. 33

Festival de musique et 
de chants sacrés
14h30 | Concert Nice Guitar 
Duet : Laurent Blanquart 
(guitare) et Claude Di 
Benedetto (guitare).
Chapelle Notre-Dame-des-Selves
17h | Chorale polonaise 
Cantata de Grodzisk 
Mazowiecki
Église Saint-Paul
+ d’infos p. 14-16

15h | Salle Juliette Gréco
Spectacle de clown 
pour enfants 
Zone de turbulence
Dans le cadre des Féeries de Noël. 
Offert par la métropole Nice 
Côte d’Azur.
Réservation conseillée.
Tél. 04 89 22 24 53

15h | Château de Carros, CIAC
Un dimanche en famille
Parcours ludique suivi d’un 
atelier et d’un goûter, pour 
parents et enfants à partir de 8 
ans. Gratuit, sur réservation.

 > Mercredi 18
Médiathèque A. Verdet
Contes de Noël
Dans le cadre des Féeries de Noël. 
Conte S’il suffisait d’y croire 
par le conteur David Razon de 
la Compagnie de la Hulotte.
9h30 et 10h30 | Enfants de 3 
mois à 3 ans
15h | Enfants à partir de 7 ans
Sur réservation.

16h-18h | CAJIP
Atelier créatif 
Sur un air de fête
Atelier parents-enfants. Accès 
libre. Sur inscription.
Tél. 04 97 02 80 63

20h-22h | Gymnase du Planet
Futsal
Tél. 04 93 29 06 34

 > Jeudi 19
20h | Salle Juliette Gréco
Les spectacles 
#Bienvenue en Corée 
du Nord
Clown - Dès 8 ans. 
Saison culturelle FJP.

 > Samedi 21
10h | Hôtel de ville
Cérémonie des noces 
d’or
S’inscrire auprès du CCAS.

10h30-17h | Place A. Beltrame
Village de Noël
Du samedi 21 au dimanche 29 
décembre inclus.
Animations : structures 
gonflables, carrousel, Père 
Noël, Olaf de la Reine des 
Neiges, échassiers, stand de 
maquillage, tours à poney, 
initiation au cirque et au tir à 
l’arc, animations musicales.
Fermeture le 25 décembre.
Tél. 04 89 22 24 53

14h | Place A. Beltrame
Inauguration du 
village de Noël
En présence du Père Noël.
Chocolat chaud et goûter 
offerts à tous les enfants par 
l’association Les Niçois du 
canton. 
+ d’infos p. 30

Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
17h30 | À couteaux tirés
20h30 | Les misérables 

 > Dimanche 22
Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
10h30 | Shaun le mouton 
(2015) - Séance offerte par la 
ville de Carros (à partir de 3 
ans). Dans le cadre des Féeries 
de Noël. 
Réservation conseillée 
Tél. 04 89 22 24 53
14h30 | Joyeuse retraite !
17h30 | Gloria Mundi

 > Les 26 et 27
18h-22h | Gymnase du Planet
Futsal de Noël
Football en salle. Animation 
mixte gratuite pour les 16-25 
ans. 
Tél. 04 93 29 06 34

 > Mardi 31
Salle ECOVIE
Réveillon 
de la Saint-Sylvestre
+ d’infos p. 26



14 décembre

Les yeux de Taqqi
Cie Paname Pilotis
C’est l’histoire de Taqqi, petit Inuit aveugle qui « veut voir, 
veut savoir, veut pouvoir ». Orphelin, incapable d’aider, dans 
les tâches du quotidien, sa sœur aimante et sa grand-mère 
acariâtre, il se sent bien inutile. Afin de prouver sa valeur, il 
rêve de tuer un ours. Commence alors pour le jeune garçon 
un fantastique périple fait d’embûches et de bravoure. Un 
spectacle visuel qui ne manquera pas d’émouvoir vos enfants.

  
10h30

Marionnettes
10 - 8 - 6 €Spectacles vivants 

Salle Juliette Gréco

7 décembre

Lettres jamais écrites
Cie Hippolyte a mal au cœur
De quoi parlerait la jeunesse si on lui donnait la parole ? 
Alors que Colin écrit à son grand-père mort il y a sept 
ans, Maxime écrit, lui, au fils qu’il imagine avoir un jour 
et Élisa à son existence… Bouleversée par ces récits, 
l’auteure et metteuse en scène Estelle Savasta décide de 
confier chacune de ces lettres à un auteur différent pour 
qu’il y réponde comme s’il en était le destinataire.

  
20h

Théâtre
18 - 14 - 12 - 10 €

30 novembre

Something is wrong
Kubilai Khan Investigations
« Que reste-t-il de notre futur ? », se demande Franck 
Micheletti dans cette pièce chorégraphique sur l’ur-
gence climatique et les dérives de la mondialisation. 
Sur le plateau, quatre danseurs et quatre musiciens, 
venus du Mexique, du Mozambique ou d’Europe, 
composent une œuvre éclatée qui offre un point de 
vue sur le monde, avec ses bouleversements et ses 
failles. Notre monde va peut-être s’effondrer, mais 
pour l’heure, continuons à danser sur le volcan…

  
20h30

Danse
18 - 12 - 10 €
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19 décembre

Bienvenue en Corée du Nord
Théâtre La Cité
Un spectacle inclassable et loufoque 
qui tourne insolemment en déri-
sion l’une des pires dictatures au 
monde ! Il était une fois l’anarchie 
et la fantaisie qui allaient faire un 
tour au pays du totalitarisme. Entre 
danse des missiles, numéros ratés de 
gymnastique rythmique et « sen-
suelle », en passant par des tubes 
nord-coréens, le quatuor en nez 
rouges et costumes à l’unisson nous 
expose un témoignage authentique.

  
20h

Clown
18 - 14 - 12 - 10 €
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Sport

Direction De l’éDucation, De l’enfance et De la famille

Séjours neige dans les écoles départementales de neige 
et d’altitude. Ski alpin, promenade en raquettes, luge, 
jeux de neige, activités, veillées...
La Colmiane du 15 au 21 février 2020 
Valberg du 22 au 28 février 2020
Dépôt des demandes au guichet unique jusqu’au 6 
décembre. Nombre de places limité ! 
Tirage au sort en fonction du nombre de demandes

Tél. 04 93 08 21 35 - guichet@ville-carros.fr

Direction Des sports et De la vie associative

Vacances multisports
Du 17 au 21 février 2020
Pour les enfants nés de 2006 à 2013
Amène ta bonne humeur et tes baskets !
Inscriptions au gymnase : 
Carrossois à compter 
du 2 décembre, extérieurs 
à compter du 16 janvier 2020
Tél. 04 93 29 06 34
servicesports@ville-carros.fr

MULTISPORTS

Sport et bonne humeur
au rendez-vous !
C’est le rendez-vous incontournable des enfants et des ados qui aiment passer 
leurs vacances en mode sportif ! Pour ces vacances d’automne, la direction des 
sports avait une fois de plus concocté un programme « aux petits oignons » 
pour les sportifs en herbe. Aux activités sur site sont venus comme d’habitude 
se greffer des activités en extérieur. D’inoubliables moments de sport et de 
bonne humeur. Vivement les prochaines vacances multisports ! 

INSCRIPTION VACANCES HIVER

mailto:guichet@ville-carros.fr
mailto:servicesports@ville-carros.fr


GRAINE DE CHAMPION

Toni Malfatto : le petit
surdoué du VTT multiplie les victoires !

Difficile d’imaginer un petit garçon 
de 8 ans en train de dévaler des 
pistes étroites et sinueuses à toute 
vitesse sur son VTT. C’est pourtant 
le quotidien de Toni Malfatto, élève 
de CE2 à l’école Louis Fiori et vé-
ritable surdoué dans sa discipline. 
Il y a deux ans, Carros Infos avait 
consacré un article à ce tout jeune 
Carrossois qui multipliait les vic-
toires et les podiums, notamment 
en BMX Race. À l’époque, il avait 
déjà décroché un titre de champion 
départemental. Un titre qu’il a 
cette année obtenu pour la troi-
sième année consécutive grâce à son 
succès à Blausasc (2017-2018-2019). 
Licencié depuis l’âge de quatre 
ans et demi à l’US Cagnes BMX, il 
intègrera en 2020 l’US Cagnes VTT 
du multiple champion du monde 
Loïc Bruni. Car Toni a depuis tout 
petit le vélo dans la peau. En 2019, 
outre son titre en BMX, il a passé la 
vitesse supérieure en participant à 
de nombreuses courses de VTT. Et 

le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’il n’a pas fait de la figuration !

Des résultats exceptionnels 
pour son âge !

Que ce soit sur les épreuves chro-
nométrées individuelles ou sur 
les courses en groupes, Toni a 
particulièrement brillé. Le jeune 
Carrossois a notamment rempor-
té l’European Kids Mass Start Series 
2019. Une compétition exigeante 
qui comprend, pour sa catégorie, 
six épreuves dont quatre en France, 
une en Italie et une en Espagne. 
Pour des raisons de budget, Toni 
a pris uniquement le départ des 
manches françaises. Deuxième à 
Auron, il a ensuite remporté les 
épreuves de l’Alpe d’Huez, Méribel 
et Ax 3 domaines. Des résultats ex-
ceptionnels qui lui ont donc permis 
de glaner le titre sans même parti-
ciper aux courses italienne et espa-
gnole. Grâce à ses performances, 

une marque de VTT va lui fournir 
un vélo pendant un an la saison 
prochaine. Très à l’aise en descente 
(downhill), Toni Malfatto a aussi 
remporté la Kid Cup DH des Gets, la 
DH Kid du Réallon ainsi que la Kenny 
Enduro Kid, une série de courses qui 
se déroulent dans les Alpes-Mari-
times. Jusqu’où ira Toni ? Difficile à 
dire. En tout cas, le jeune vététiste 
carrossois prend toujours autant de 
plaisir à dévaler les pentes ! 
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DE RETOUR À CARROS…

Transhumance : les moutons
accueillis comme des rois !
Après trois mois d’estive sur les 
pâturages de montagne près de Val-
berg, les moutons d’Antonio Fallara 
ont effectué leur grand retour à 
Carros. Pour l’occasion, la ville 
avait décidé, sous l’impulsion de 
Charles Scibetta (maire) et Esther 
Aimé (adjointe déléguée à l’agricul-
ture), de convier le public à accom-
pagner le berger et son troupeau 
dans cette transhumance. Ainsi, ils 

étaient nombreux à accueillir les 
moutons dès le début de l’après-mi-
di à l’entrée du village. Souvent 
venus en famille, ils ont suivi les 
bovidés jusqu’à leurs pâturages, 
empruntant notamment le chemin 
du Claret vers la chapelle Saint-Sé-
bastien, puis la piste qui mène au 
plateau du canal de la Gravière. Une 
très belle promenade en compagnie 
des animaux qui a fait le bonheur 
des participants… et surtout des 
enfants ! 

ANIMAUX

Campagne de stérilisation
pour les chats sans maître
Dans le cadre d’une convention passée avec la fondation 30 millions d’amis, la ville de Carros et l’association ASA 06 
lancent une vaste campagne de stérilisation des chats errants jusqu’à la fin de l’année. Si vous constatez la présence 
de chats sans maître près de chez vous, merci de contacter l’association ASA 06 afin de les faire stériliser. 

Contacts ASA 06 : 06 61 25 31 72 ou asa06@free.fr



Actu



65€
Par personne

Réservation et paiement
avant le 23 décembre :
Réservation par téléphone auprès de Crystal Traiteur.
Chèque à l’ordre du Crystal Traiteur
à déposer dans l’urne en mairie 
avec nom et numéro de téléphone obligatoires.

Tél. 09 67 38 73 23 / 06 22 53 06 78

Réveillon 
de la Saint-Sylvest e

Mardi 31 décembre
Salle ECOVIE, Carros

Dj animateur 

Apéritif de bienvenue
Kir royal aux baies de fruits rouges

ou cocktail de fruits exotiques (non alcoolisé) 

Frivolités de tapas et verrines salées 
En amuse-bouches 

Macaron foie gras, cappuccino de cèpes et magret fumé
Malicette de saumon, cupcake salé au crémeux de Saint-Môret 

Pour débuter 
Symphonie de la nouvelle année

Marbré de foie gras « pain d’épice et crumble pignon-abricot »
Croustillant de risotto d’asperges picnic

 Saumon fumé, gambas et Saint-Jacques, pousses de roquette

À suivre
Tarte feuilletée de filet de bœuf*, duxelles des sous-bois

Écrasée de pommes Agatha comme un gratin
 Jus perlé à l’huile de truffe, pain cocotte de légumes confits

*pour les allergies, possibilité de faire un poisson

Humeur du berger 

Péché mignon 
Frisson « chocó-choc » coulis d’agrumes douces

Sans oublier
Un quart de vin rouge ou rosé de Provence par personne

Eau minérale plate et eau gazeuse
Un café et ses macarons

Les mille et une bulles
Une coupe de champagne                                                     
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ARMISTICE

La classe citoyenne
présente à la cérémonie du 11 novembre
La date du 11 novembre symbolise la fin de la Première Guerre 
mondiale, la victoire de la France et ses Alliés et la défaite de 
l’Allemagne. Elle est aussi depuis 101 ans une date qui permet à 
toutes et tous de se recueillir devant les monuments aux morts 
pour rendre hommage aux soldats morts au combat. Car si 
l’armistice est signé le 11 novembre 1918 dans un wagon-restau-
rant, la « Grande Guerre » aura malheureusement été particu-
lièrement dévastatrice, laissant dans chaque camp des millions 
de morts et de blessés. À Carros, la cérémonie s’est déroulée au 
village, devant le monument aux morts. Si les élus et les repré-
sentants des autorités civiles et militaires étaient bien entendu 
présents, les jeunes sont venus prouver que la nouvelle généra-

tion avait aussi un vrai rôle à jouer dans la trans-
mission de la mémoire. Ainsi, les élèves de la 
classe à engagement citoyen du collège Paul Lan-
gevin ont tour à tour déposé une rose sur la stèle 
avant d’entonner la Marseillaise. La municipalité 
et les associations d’anciens combattants ont 
quant à elles déposé des gerbes avant que ne soit 
respectée une minute de silence. La cérémonie 
s’est terminée autour d’un apéritif d’honneur 
servi dans le jardin de la villa Barbary. 

65€
Par personne

Réservation et paiement
avant le 23 décembre :
Réservation par téléphone auprès de Crystal Traiteur.
Chèque à l’ordre du Crystal Traiteur
à déposer dans l’urne en mairie 
avec nom et numéro de téléphone obligatoires.

Tél. 09 67 38 73 23 / 06 22 53 06 78

Réveillon 
de la Saint-Sylvest e

Mardi 31 décembre
Salle ECOVIE, Carros

Dj animateur 

Apéritif de bienvenue
Kir royal aux baies de fruits rouges

ou cocktail de fruits exotiques (non alcoolisé) 

Frivolités de tapas et verrines salées 
En amuse-bouches 

Macaron foie gras, cappuccino de cèpes et magret fumé
Malicette de saumon, cupcake salé au crémeux de Saint-Môret 

Pour débuter 
Symphonie de la nouvelle année

Marbré de foie gras « pain d’épice et crumble pignon-abricot »
Croustillant de risotto d’asperges picnic

 Saumon fumé, gambas et Saint-Jacques, pousses de roquette

À suivre
Tarte feuilletée de filet de bœuf*, duxelles des sous-bois

Écrasée de pommes Agatha comme un gratin
 Jus perlé à l’huile de truffe, pain cocotte de légumes confits

*pour les allergies, possibilité de faire un poisson

Humeur du berger 

Péché mignon 
Frisson « chocó-choc » coulis d’agrumes douces

Sans oublier
Un quart de vin rouge ou rosé de Provence par personne

Eau minérale plate et eau gazeuse
Un café et ses macarons

Les mille et une bulles
Une coupe de champagne                                                     
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TELETHON.FR
3637SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

6-7 DÉC. 2019

service gratuit + prix appel
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CARROS

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
10h>18h I Place du Forum J. Prévert

Organisé par l’amicale des sapeurs pompiers de Carros en partenariat avec la ville

Adgc (démonstration de zumba)
Aiglon club (simulation de pilotage sur PC)
Aipe2c (buvette/animation dj)
Croix rouge (vente)
Muleke danado capoeira (démonstration)
Rancho folklorique de nice (démonstration
de danse traditionnelle portugaise)
PARI Mix’Cité (vente de crèpes)

Structure gonflable
Animation musicale

Démonstration
Tours en camion 

de pompiers
Grande échelle

Boule neuve de Carros (concours de pétanque au clos)
Carros natation (14h accès au bassin libre, 
15h parcours aquatiques pour les plus jeunes, 
16h initiation à l’aquagym)
ASC Lou Souleù (vente de crêpes 
à la piscine)

Direction de la culture et de l’évènementiel

À partir de 13h30, The strawberries, 

Les années yé-yé et Barock en concert

A3.indd   1A3.indd   1 15/11/2019   16:0215/11/2019   16:02



DÉMARCHE ADMINISTRATIVE

Inscription sur les listes électorales :
comment ça marche ?

Afin de pouvoir voter aux élections municipales
de mars 2020, vous devez vous rapprocher 
du service élection
AVANT LE 7 FÉVRIER 2020.

✔ SERVICE DES ÉLECTIONS
2 rue de l’Eusière à Carros. 
Téléphone : 04 92 08 44 90
Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

VOUS ÊTES DÉJÀ 
INSCRIT SUR LES LISTES 

ÉLECTORALES DE CARROS 
ET VOUS AVEZ CHANGÉ 
D’ADRESSE SUR CARROS

VOUS ÊTES ARRIVÉS
NOUVELLEMENT 

SUR CARROS

VOUS N’AVEZ PAS 
REÇU VOTRE CARTE 

D’ÉLECTEUR

Liste des pièces à fournir 

sur www.ville-carros.fr

ARRÊTÉ

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

Après plusieurs campagnes de prévention et de sensibilisa-
tion, le maire a demandé à la police municipale de passer à la 
phase de verbalisation afin de faire respecter l’arrêté muni-
cipal en vigueur. Des panneaux vont être mis en place à l’entrée et la 
sortie de la commune afin d’avertir les administrés.  

L’intégralité de l’arrêté est consultable en mairie ou sur ville-carros.fr

ARRÊTÉ MUNICIPAL

L’intégralité 
de la route
des Plans passe 
en zone 30 km/h
Afin d’assurer la sécurité des usa-
gers de la route, la ville de Carros 
a pris un arrêté municipal pour 
règlementer la vitesse des véhi-
cules à 30 km/h sur l’intégralité 
de la route des Plans, à savoir à 
partir du rond-point Frescoli-
ni jusqu’à la fin de la route des 
Plans. Toute contravention à cet 
arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et règle-
ments en vigueur. 
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Place A. Beltrame | CARROS

Féeries
de Noël

14 au 29 décembre 
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Samedi 14 décembreSamedi 14 décembre
Pause ciné kids spécial Noël 
10h30 | Médiathèque André Verdet
Les enfants de – de 7 ans doivent être accompagnés.
Sur réservation au 04 93 08 73 19

Dimanche 15 décembre Dimanche 15 décembre 
Spectacle pour enfants
15h | Salle Juliette Gréco - Gratuit
« Zone de turbulence » par le clown Spoon.
Réservation conseillée au 04 89 22 24 53

Mercredi 18 décembreMercredi 18 décembre 
Contes de Noël 
Médiathèque André Verdet
9h30 et 10h30 | Contes pour les enfants 3 mois à 3 ans 
15h | Conte pour les enfants à partir de 7 ans 
« S’il suffisait d’y croire» par le conteur David Razon 
de la Compagnie de la Hulotte.
Sur réservation au 04 93 08 73 19

Samedi 21 décembreSamedi 21 décembre
14h | Place A.Beltrame
Inauguration du village de Noël
en présence du Père Noël. Chocolat chaud et goûter 
offerts à tous les enfants 
par l’association des Niçois du Canton. 

Dimanche 22 décembreDimanche 22 décembre
10h30 | Salle Juliette Gréco
Séance cinéma de Noël 
Shaun le mouton (2015) 
Offerte par la ville.

Du 21 au 29 décembre
Du 21 au 29 décembre  LE VILLAGE DE NOËL
LE VILLAGE DE NOËL10h30 à 17h | Place A.Beltrame (fermeture le 25/12) Animations : structures gonflables, carrousel, Père Noël, Olaf de la Reine des Neiges, échassiers, stand de maquillage, tours de poneys, initiation au cirque et au tir à l’arc, animations musicales. 



Place A. Beltrame | CARROS

Féeries
de Noël

14 au 29 décembre 
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 DEUX SÉANCES DE CONTES 
À LA MÉDIATHÈQUE
En l’espace de quelques jours, la médiathèque André 
Verdet a accueilli deux séances de contes. Les Mur-
mures du tambour (Cie Ziri Ziri) étaient à destination 
des ados et des adultes. Quant aux Contes du grand 
chêne (Cie de la Hulotte), ils ont charmé les enfants. 
Preuve que le conte tient une place de premier choix à 
la médiathèque de Carros ! 

 LE CROSS DU COLLÈGE A TENU SES 
PROMESSES !
Véritable tradition organisée chaque année sur les ins-
tallations de l’espace Pierre Jaboulet, le cross du collège 
Paul Langevin a réuni l’ensemble des élèves de 6e et 5e 
pour une matinée sportive et conviviale. Encouragés 
par leurs camarades, les participants ont tout donné 
pour réussir le meilleur chrono possible. Au terme des 
différentes courses, les lauréats (filles et garçons) ont 
été récompensés par des médailles. 

Retrouvez cet événement sur notre chaîne YouTube 

 PORTES OUVERTES SUR LE SAFRAN 
DES VERGERS
Une journée portes ouvertes a été organisée sur les 
terrains de Bruno et Stéphane Bergerolle, qui cultivent 
le safran sur les hauteurs de Carros. L’occasion pour les 
visiteurs – dont le maire Charles Scibetta – d’appré-
hender le travail minutieux qui permet d’extraire les 
stigmates de safran du crocus sativus. L’occasion aussi 
de découvrir les produits dérivés proposés par le Safran 
des vergers. 

Reportage complet à retrouver dans les pages Regard sur…

 TOURNÉE DE BONBONS AVEC LES 
ASSISTANTES MATERNELLES PRIVÉES
Comme elles le font chaque année à pareille époque, 
les assistantes maternelles privées ont transformé les 
enfants en adorables petits monstres pour fêter Hal-
loween. Elles ont fait avec eux le tour de la ville à l’oc-
casion d’une tournée de bonbons très gourmande. Des 
bonbons et des gâteaux qui ont ensuite été partagés et 
dégustés au jardin des Pignes ! 
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Dans le cadre du dispositif d’ac-
compagnement vers l’emploi « Pepsi 
Life Plus - Change de vie », l’agence 
de conseil et de formation Alter 
Égaux a organisé, dans les locaux de 
l’espace collaboratif économique 
(E.COL.E), une réunion d’infor-
mation collective exclusivement 
dédiée aux femmes. Initiée avec le 
soutien de la maison de l’emploi et 
de l’entreprise (MEE), cette session 
avait pour objectif de lutter contre 
les stéréotypes sexistes dans le 
milieu professionnel. En d’autres 
termes, il s’agissait de montrer 
à ces femmes éloignées de l’em-
ploi qu’elles pouvaient s’orienter 
et être formées à des métiers dits 
masculins, plus pérennes et moins 
précaires. « Certains métiers sont en 
pénurie, notamment dans le bâtiment, 
la logistique ou encore le numérique, 
développe Myriam Jean-Druon, 
référente-conseillère à la MEE. Bien 
souvent, les femmes ne pensent même pas 
à postuler alors qu’elles peuvent très bien 
occuper ces postes-là. L’objectif est de 

EMPLOI

Quand les femmes
s’ouvrent aux « métiers d’homme »

faire tomber les barrières psychologiques 
qui laissent à penser que ce sont exclusi-
vement des métiers d’homme. »

Les métiers n’ont pas de sexe !

Une vingtaine de candidates (uni-
quement des Carrossoises) ont 
donc répondu présentes pour cette 
réunion. Au terme de celle-ci et 
d’entretiens individuels, un groupe 
de 10 candidates a été constitué. Il 
va suivre pendant 14 semaines un 
« training » avec au programme : 

bilan de compétences, travail sur 
la confiance en soi, lutte contre les 
stéréotypes du monde profession-
nel et contre le sexisme, etc. La 
formation comprend également la 
mise en place d’un projet profes-
sionnel orienté vers les métiers « en 
tension » sur le bassin d’emploi de 
la plaine du Var. À terme, le but 
est de ne plus entendre parler de 
métiers d’homme et de métiers de 
femme… Car les métiers n’ont pas 
de sexe ! 

RESTAURATION

Les jardins suspendus 
de Saint-Pierre
Le restaurant Les jardins suspendus de Saint-Pierre, aux Plans de 
Carros, est désormais ouvert le samedi soir. Il sera également 
ouvert le 31 décembre pour la soirée du réveillon.

Les jardins suspendus de Saint-Pierre
34 Bd de la République

Tél. 04 92 13 65 54
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CAP CARROS

Happy Halloween
chez les commerçants !
Les commerçants de l’association 
CAP Carros ont proposé à leurs 
clients une « effrayante » chasse 
aux promos à l’occasion des fêtes 
d’Halloween. Au programme : des 
cadeaux, des remises mais aussi, 
pour les amoureux de football, des 
places pour assister aux matchs de 
l’OGC Nice. Une grande tombola 
avait également été organisée au 
studio photo Bracon.

Chez Tom et Flo   Réservation au 06 75 12 36 19
• Samedi 7 décembre : soirée quizz
• Vendredi 20 décembre : loto party
• Samedi 21 décembre : passage du Père Noël
• Samedi 28 décembre : à vous de jouer

L’agenda des commerçants

Loto de l’association 
le 15 décembre
Le grand loto de CAP Carros aura 
lieu le dimanche 15 décembre à 
la salle ECOVIE, à partir de 14h. 
Outre la participation aux diffé-
rentes parties dans une ambiance 
conviviale, vous pourrez égale-
ment, si vous le souhaitez, manger 
sur place (ouverture des portes à 
11h45). L’un des gros lots à gagner 
est un séjour de 3 jours avec hôtel 
et spa au lac de Côme (Italie). Bien 
entendu, il y aura beaucoup d’autres 
cadeaux et surprises !
Le loto de CAP Carros ayant beau-
coup de succès, il est vivement 
recommandé de réserver en laissant 
votre nom, le nombre de partici-
pants et si vous souhaitez ou non 
assister au repas. 

Tél. 06 41 40 20 44
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LE SAFRAN DES VERGERS

Une passion épicée
sur les hauteurs de Carros…
Très recherchée et forcément appréciée dans l’univers de la gastronomie, le safran est une épice 
aussi savoureuse que fragile. Bruno et Stéphane Bergerolle la cultivent avec délicatesse et pas-
sion sur leur terrain situé au cœur de la nature carrossoise.

Pour approcher les précieuses épices, il faut le mériter ! 
Après avoir emprunté la route Jean Natale, puis le che-
min du Vergie, nous sommes contraints de laisser notre 
voiture pour terminer à pied. C’est ici, sur un terrain 
situé au cœur de la nature, que vivent Bruno Bergerolle 
et sa famille. C’est surtout ici que le jardinier a planté 
pour la première fois il y a un peu plus de deux ans des 
bulbes de crocus sativus. Un terme latin qui désigne en fait 
la fleur d’où est issu le safran. Épice fragile, délicate et 
savoureuse, le safran se décline en plusieurs usages dans 
l’univers de la gastronomie. On le retrouve d’ailleurs 
dans la cuisine arabe (tajine, kefta…), européenne (paël-
la), indienne ou asiatique. On peut 
également le décliner dans certains 
desserts et gâteaux et l’utiliser dans 
différents produits dérivés.
À Carros, Bruno et sa compagne 
Stéphane, architecte d’intérieur, se sont donc lancés avec 
passion dans la culture du safran : « Nous avons acheté cette 

maison en 2012 puis nous avons fait l’acquisition d’un grand 
terrain juste en-dessous. Il y avait 3000 m² à exploiter. Un 
soir, nous avons regardé une émission sur des personnes qui 
s’étaient lancées dans la culture du safran. On s’est dit pour-
quoi pas ? » À l’été 2017, Bruno plante donc 10 000 
bulbes de crocus sativus certifiés bio sur une parcelle de 
son terrain. Il faut dire que les conditions sont idéales 
au développement de cette plante si particulière, 
comme nous le confirme le couple Bergerolle : « Nous 
sommes situés à 400 m d’altitude, le sol est argilo-calcaire 
et il fait froid la nuit. C’est exactement ce que demande le 
crocus sativus pour proliférer. » Et les résultats ne tardent 

pas à donner raison à Bruno et 
Stéphane, tous deux amoureux de 
la terre.
En octobre, les crocus pointent 
le bout de leur nez. Reste alors 

à récolter les fleurs et en extraire la précieuse épice. 
Un travail soigneux, rigoureux et délicat que nous 

Avec le safran, tout se joue 
sur un mois et demi 
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explique Stéphane : « Avec le safran, 
tout se joue sur environ un mois et demi, 
entre octobre et novembre. Et surtout… 
Tout se fait à la main. Dès que les fleurs 
sortent, il faut les cueillir. Ensuite, il 
y a la phase d’émondage. Chaque fleur 
contient un pistil de trois stigmates de 
couleur rouge : le safran. Ce sont ces 
stigmates que nous devons extraire de 
chacune des 
fleurs. Il est en-
suite déshydraté 
puis conservé 
dans des pots en verre à l’abri de la lu-
mière. » Autrement dit, pendant un 
mois et demi, la famille Bergerolle 
consacre ses soirées à l’émondage. 
Même la petite Pénélope (9 ans) est 
mise à contribution. « Si cela repré-
sente beaucoup de travail, ce sont aussi 
des bons moments que nous partageons 
en famille, explique Stéphane. En 
tout cas, nous n’avons pas le choix car 
l’émondage doit être réalisé le jour-même 
de la récolte. Il faut également se dire 
que cela ne dure qu’un mois et demi dans 
l’année. » Et des stigmates, il faut 

en collecter beaucoup pour obtenir 
cette précieuse épice. Entre 150 et 
200 fleurs sont en effet nécessaires 
pour obtenir un gramme de safran ! 
D’où le prix relativement élevé de 
cette épice qui se vend, au Safran 
des vergers, à 32€ le gramme (1).
Présents sur le marché de Vence, 
Bruno et Stéphane proposent leur 

safran comme 
épice mais pas 
seulement. 
Ils en font 

également des produits dérivés tels 
que la confiture, les madeleines ou 
encore l’huile d’olive. « La vente aux 
particuliers n’est pas facile et nous avons 
pour objectif de démarcher les restaurants 
gastronomiques et étoilés », explique 
Stéphane. En attendant, la Safran 
des vergers sera présent à l’occasion 
de la prochaine édition de la Fête des 
fraises et du terroir. L’occasion de dé-
couvrir les produits safranés de Bru-
no et Stéphane, qui ne manqueront 
pas de partager leur passion… 

Le safran des vergers
Vente aux particuliers et 

aux professionnels
Tél. 06 81 50 25 62

(1) Tarifs : 
32€/1g ; 18€/0,5g ; 10€/0,25g

150 à 200 fleurs
pour un gramme de safran !
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Liste Carros unie et plurielle Liste Rassemblement bleu marine 
pour Carros

Liste Carros cap sur l’avenir

À l’approche de l’hiver, soyons 
solidaires des plus fragiles

En cette période hivernale, redou-
blons de vigilance face à nos habitants 
qui vivent seuls, dans des conditions 
difficiles. Soyons réactifs face à la mi-
sère sociale qui ne cesse de grandir, 
devenons à notre échelle des relais 
humains pour détecter les plus fragiles. 
N’hésitons pas à faire remonter les in-
formations auprès du CCAS de Carros. 
Grâce à notre vigilance nous pouvons 
tous contribuer à aider les plus vulné-
rables. Nous saluons les associations 
carrossoises qui font un travail énorme 
au quotidien et nous vous invitons à les 
rejoindre alors qu’elles-mêmes font face 
à de grandes difficultés.
Autre sujet : à l’occasion du dernier 
conseil municipal, nous avons voté la 
mise en place des titres restaurants 
pour le personnel communal. Nous 
considérons que cette mesure est un 
outil de management et de gestion des 
ressources humaines qui contribue à 
l’amélioration des conditions de travail 
de nos agents. Cela nous a également 
permis de poser la question du futur 
de la restauration municipale. Notre 
cuisine centrale produit plus de 1400 
repas par jour alors que son dimension-
nement était prévu pour environ 800 
repas. À quand des travaux trop sou-
vent annoncés, toujours reportés, mais 
malheureusement jamais mis en œuvre 
? Nous devons absolument pérenniser 
cet outil si la volonté est de garder 
notre cuisine centrale sur la commune.
Enfin, convaincus qu’une autre mé-
thode de gouvernance et que le renou-
vellement de la majorité municipale 
sont nécessaires pour assurer l’avenir 
de la commune, nous vous invitons à 
nous rencontrer afin de rassembler des 
compétences issues de tous les horizons 
au service d’un projet partagé.

Yannick Bernard, Paul Mitzner, 
Fabienne Boissin  ainsi que 
François-Xavier Noat et Élise 
Daragon
carrosterredenergies@gmail.com

Chers tous,

Mon article sera plus que bref…
Beaucoup me connaissent, élue 
depuis 2008, je reste une élue très 
proche de vous et dès que je peux 
intervenir, je le fais en y mettant tout 
mon sérieux.
Aussi, à l’aube, certaines personnes 
risquent de voir des bouteilles à 
moitié vides sur notre commune 
(et on peut toujours en trouver), je 
vous invite à me contacter afin que 
je puisse apporter des réponses à vos 
sollicitations.
Quoi qu’on en dise, Carros est à la 
pointe de beaucoup de secteurs… Et 
je m’attarderai peut-être sur celui de 
la santé où maintenant nous pouvons 
bénéficier d’un espace santé où les 
gardes médicales sont assurées et 
franchement, c’est un énorme soula-
gement.
Sans compter la construction du 
centre de santé où nous aurons la 
possibilité d’avoir des spécialistes 
sans être obligé d’aller sur Nice et 
d’attendre des mois… Certaines 
communes environnantes nous en-
vient déjà. Merci d’avance de vos 
sollicitations.

Estelle Borne
07 81 62 51 68

Trente-sept nouveaux logements et 
un city stade vont être implantés che-
min de la Chapelle aux Plans. En un 
mandat, ce quartier autrefois résiden-
tiel a été défiguré par un bétonnage 
sauvage et intensif. Même le maire a 
été obligé de regretter publiquement 
le caractère « très minéral » du Vil-
lage Saint-Pierre comme l’avait fait 
quelques mois plus tôt Esther Aimé, 
en reconnaissant, elle aussi, avec les 
mêmes mots et les même maux, le 
bétonnage anarchique des Plans. La 
majorité le sait. La majorité le voit. 
La majorité en est consciente. Mais la 
majorité cautionne. Pire, elle défend 
l’indéfendable. Pour faire passer la 
pilule du saccage des Plans, Nathalie 
Damiano affirme que ces centaines 
de logements bénéficieraient aux 
Carrossois, sans toutefois pouvoir 
préciser le nombre de Carrossois 
réellement bénéficiaires. Pourquoi les 
services municipaux en partenariat 
avec la métropole NCA ne font-ils 
pas le point sur la situation réelle ? 
Les Carrossois ont le droit de savoir. 
Combien de logements livrés au cours 
des six dernières années ? Combien 
de logements à livrer au cours des 
six prochaines années ? Et surtout, 
le nombre réel de Carrossois relogés 
dans ces nouveaux quartiers. Même 
si nous avons des tendances, les 
chiffres exacts ne sont pas connus, y 
compris de la mairie, pour une raison 
simple : l’État, les offices HLM et les 
promoteurs font ce qu’ils veulent sur 
notre territoire en matière d’attri-
bution de logements. Une famille « à 
problèmes » relogée aux Plans a été 
récemment expulsée selon le maire. 
La preuve que les belles promesses de 
la majorité en matière d’attribution 
de logements sociaux ne sont pas 
tenues. Demain, combien ces familles 
« à problèmes » seront-elles dans le 
quartier ?

Michel Thooris
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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) Opération certifiée NF HABITAT par QUALITEL pour VINCI Immobilier titulaire de la marque NF HABITAT n° Admission : CANFH150002. (2) Découvrez le détail et les conditions de nos engagements Qualité et Délais pour votre résidence sur le site 
dédié : vinci-immobilier-4you.com. (3) Prix TTC en TVA 20% applicable sur l’appartement 2 pièces de la résidence “Symbiose“ à Carros (06), lot LB107 d’une surface habitable de 46,2 m2 et d’une loggia de 11 m2, stationnement inclus et dans la limite 
des stocks disponibles. Offre non cumulable avec toutes autres offres ou promotions en cours chez VINCI Immobilier. Détail des conditions disponibles auprès de nos équipes commerciales. Document non contractuel. Illustrations non contractuelles 
réalisées à des fins d’illustration. Les caractéristiques qui y sont représentées ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier 
Méditerranée, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire ou de la réalisation des travaux. Crédit illustration : © Virtual Building. VINCI Immobilier Méditerranée 830 854 626 RCS Nanterre - SNC au Capital social de 10 000,00 € - n° 
Siret : 83085462600017. Novembre 2019 – cardamone

(2)

Espace de vente :
Entre les ronds-points de la Manda et C. Joux 
à Carros (06510)

CARROS, L’ADRESSE DONT VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ

APPARTEMENTS 
DU 2 AU 4 PIÈCES

Grande terrasse 
ou jardin privatif
Patio central de style 
méditerranéen À PARTIR DE

208 000 € (3)

(1)SUCCÈS COMMERCIAL

PARKING DOUBLE INCLUS



Naissances

Lorena LUCAS BERRETTONI, 
le 29 septembre
Yassine CHEBIL, le 4 octobre

Mariage

Stéphanie LEMOINE et Frédéric 
BAUDELET, le 26 octobre

Décès

Rosa GUGUELMELLI, le 15 octobre
Guy POLVÉ, le 15 octobre
Francesco MINNITI, le 15 octobre
Sylvain DEL BEN, 3 novembre
Jacqueline FRANQUEVILLE, 
le 5 novembre 
Fabrice LE VAN, le 5 novembre
Micheline VIANO, le 8 novembre

Location F1 de 25 m² de plain pied 
avec parking aux Plans de Carros. 
Espace indépendant attenant à la 
maison principale. Entièrement 
équipé, calme et arboré. Tout 
commerce à proximité. Location 
uniquement saisonnière selon 
disponibilité. 40€ la nuitée du 1er 
octobre au 1er mai. 35€ du 1er 
mai au 30 septembre.
Tél. 06 81 04 99 99

Vends 2 vélos enfant (à partir de 
10 ans), bon état. Prix : 50€/vélo.
Tél. 04 93 08 14 14 /
06 77 49 98 78

Dame sérieuse cherche heures de 
ménage ou possibilité d’aller cher-
cher enfants à l’école.
Tél. 06 18 66 62 90

L’association La maison 
des poupées et des anges 
cherche des bénévoles, notam-
ment avec des connaissances en 
informatique. 

Tél. 06 03 69 96 09

À compter du 
9 décembre, une boite 
aux lettres sera mise 

à disposition des 
enfants qui veulent 
écrire au Père Noël 

dans le hall de l’hôtel 
de ville.

Hommages

À Ronald 
Mellano
En souvenir de 
mon parrain 
Ronald Mellano, 
qui nous a 
quittés le 1er 
novembre.

Danièle

À Guy Polvé
Mme Polvé son épouse, ses filles, ses petits-fils, vous 
remercient pour toutes les marques de sympathie et d’amitié 
que vous leur avez témoignées lors du décès de Guy Polvé. 
Installé sur la commune depuis 1971, Guy était connu pour 
son implication dans la vie associative. Qu’il repose en paix.

La famille

À Fabrice Le Van
C’est avec une immense tristesse que l’ensemble du monde sportif 
carrossois a appris la disparition de Fabrice Le Van. Bien au-delà de ses 

missions d’agent de maintenance et d’accueil au 
gymnase du Planet, Fabrice faisait l’unanimité 
auprès de tous les usagers.
L’ensemble de la direction des sports et de la vie 
associative perd beaucoup plus qu’un collègue et 
gardera en mémoire sa gentillesse, son dévouement 
et son dynamisme.
Il ne se passera pas un jour sans qu’on ne pense à toi.
Au revoir Fabrice.
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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

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

a3.indd   1 26/04/2019   17:06
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Sages-femmes

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

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

Numéros d’urgences

Mairie   04 92 08 44 70

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

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

Numéros utiles



CONCERTSCONCERTS
GRATUITSGRATUITS

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

ville-carros.fr Festival
musique de  

et de

chantssacrés

Carros
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