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Le maire de Carros

E.COL.E : la synergie opère
Le projet d’espace collaboratif économique (E.COL.E) 
avance à grands pas. Les locaux se remplissent avec 
la venue d’entreprises dynamiques, innovantes et 
performantes et la synergie opère entre les différents 
acteurs. Vous découvrirez dans ce numéro les nouveaux 
venus, leurs secteurs d’activité et les différentes 
potentialités. Ce beau projet représente l’avenir 
de Carros en termes d’emploi, d’insertion et plus 
largement de développement économique, notamment 
par le biais des passerelles créées avec Artilab et notre 
zone industrielle. Des évolutions sont à l’étude afin 
de permettre à ce projet de se développer encore 
davantage et de pérenniser son activité.
Très sollicités pour conquérir la troisième fleur, dont 
nous attendons encore les résultats, les services des 
espaces verts ont repris à bras le corps leurs missions 
quotidiennes et sont plus que jamais mobilisés dans tous 
les quartiers de la ville. Leur investissement pour le 
rayonnement de Carros est continu et total, je veux les 
remercier pour cela.
De belles réalisations voient le jour dans les domaines 
agricole et pastoral. Le projet d’agritourisme de 
Pierre et Anne Magnani sur les terrains de l’Évêché 
se concrétise, avec le lancement d’une AMAP et 
l’accueil d’élèves carrossois dans leurs exploitations, 
qui a donné lieu à une très belle séquence pédagogique 
autour de la terre, de l’alimentaire et de la culture, 
que les enfants ont particulièrement appréciée. Sur le 
pastoralisme, nous aurons la chance de participer le 
26 octobre prochain à la transhumance orchestrée par 
notre nouveau berger Antonio Fallara et son fils, qui 
mèneront leurs moutons à travers les routes carrossoises 
pour notre plus grand bonheur, et là encore celui de nos 
enfants et petits-enfants. C’est une grande joie de voir 
renaître un pastoralisme 100% carrossois !
Les mois de septembre et octobre ont été riches en 
événements culturels, avec le très beau festival Jacques 
a dit organisé par le forum Jacques Prévert, ainsi que le 
festival Cinéalma, co-organisé par la ville et l’association 
Cinéactions, qui a remporté un franc succès. À noter aussi, 
dans le cadre du 100% Éducation artistique et culturelle, 
la venue d’Aurore Bergé, députée de la 10e circonscription 
des Yvelines, membre de la commission des affaires 
culturelles et de l’éducation à l’assemblée nationale, 

qui travaille sur un rapport auprès du premier ministre 
dont la thématique est « Comment la culture participe 
à l’émancipation des enfants ? ». Madame la députée 
a souhaité voir ce que nous faisions dans le cadre du 
100% EAC, preuve que Carros est une référence dans 
les domaines de la culture et de l’éducation au niveau 
national.
Enfin, comme vous le savez tous, le centre de santé avance 
bien, le chantier a même pris un peu d’avance sur les 
estimations. Nous avons passé une délibération en conseil 
municipal pour valider la création de la SCIC (société 
coopérative d’intérêts collectifs) et le partenariat avec 
la mutuelle OXANCE, qui sera l’actionnaire principal 
de la structure. Les Carrossoises et les Carrossois, mais 
également les habitants des villes voisines, pourront ainsi 
bénéficier d’une nouvelle offre de santé très attendue, avec 
des consultations de spécialistes au tiers payant.
En cette période particulière, le travail ne manque pas et 
les dossiers à défendre et mener à bien sont nombreux. 
Nous avançons sereinement, avec une grande implication 
et un engagement total au service des Carrossoises et de 
Carrossois.
Excellente lecture à chacune et chacun d’entre vous.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’E.COL.E prend son envol…
Créer un espace de coworking et une pépinière d’entreprises au cœur du quartier politique 
de la ville était un véritable défi. Dans sa politique de développement économique et sa 
volonté d’accompagner l’initiative entrepreneuriale, la ville de Carros n’a pourtant pas 
hésité à tenter ce pari. Inauguré en avril dernier, l’espace collaboratif économique (E.COL.E) 
est en train de prendre son envol. Non seulement plusieurs auto-entrepreneurs et start-
up commencent à investir les locaux, mais surtout le lieu remplit déjà l’une de ses vocations 
premières : créer du lien. Les connexions et les synergies sont nombreuses entre les 
« locataires » d’E.COL.E qui ont tant d’expériences à partager. Bien entendu, une partie des 
2000 m² de ce bâtiment est également consacrée aux services publics de l’emploi (Maison de 
l’emploi et de l’entreprise) et du développement économique. Toujours dans cette logique de 
partage, d’autres projets suivront, notamment autour de la cuisine participative.

3 QUESTIONS À…

Philippe Norigeon
Premier adjoint, délégué au 
développement économique et à l’emploi

Comment analysez-vous les dé-
buts de cet espace collaboratif 
économique ?
L’équipement a été inauguré en 
avril dernier et nous comptons 
déjà huit entreprises implantées 
à E.COL.E. Ce n’est pas fini car 
nous avons aussi des sollicitations 
très importantes pour l’occupa-
tion d’autres locaux sur lesquelles 
nous sommes en train de statuer. 
Ce lieu doit s’appuyer sur trois 
leviers : l’entrepreneuriat, la forma-
tion et l’insertion professionnelle. 
E.COL.E est une communauté et 
chacun doit apporter quelque chose 
à cette communauté.

Pouvez-vous nous en dire da-
vantage sur le projet de cuisine 
collaborative et de laboratoire 
de transformation ?
Ce sont des projets qui font partie 
de la deuxième phase du développe-

ment d’E.COL.E et qui devraient 
voir le jour à l’horizon 2020. Le 
laboratoire de transformation va 
permettre à nos agriculteurs locaux 
de transformer leurs produits et de 
les vendre sur place. Nous sommes 
dans une logique de circuits courts 
sur des produits de qualité du ter-
roir local. Transformation de fruits 
en confiture, mise en barquette 
ou en bocal, travail sur les plantes 
aromatiques… Tout cela sera pos-
sible, en respectant bien entendu 
les normes d’hygiène et de sécurité. 
Les locaux sont prêts et ils seront 
prochainement équipés en maté-
riel. Dans le même ordre d’idée, la 
cuisine collaborative proposera un 
équipement complet pour des pres-
tations de service effectuées par des 
personnes indépendantes, des au-
to-entrepreneurs et des entreprises 
d’insertion. Pour les particuliers, 
il y aura en amont un accompagne-
ment. Ils seront formés pour deve-

nir entrepreneurs en restauration 
et pour respecter les normes d’hy-
giène de l’agroalimentaire.

D’autres projets sont-ils en-
visagés pour le développement 
d’E.COL.E ?
Nous avons un  studio audiovisuel 
qui a déjà été en partie équipé grâce 
à des dons financiers et en nature de 
la part de certains mécènes. Nous 
devons compléter cet équipement. 
Nous avons également en projet 
d’aménager et équiper une salle 
de conférence. D’autre part, nous 
travaillons sur un projet d’insertion 
professionnelle permettant aux per-
sonnes éloignées de l’emploi d’avoir 
une activité professionnelle dans le 
cadre d’une sous-traitance avec les 
entreprises de la zone industrielle. 
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ENTREPREPRISES – START-UP

Ils ont choisi de s’installer
dans les locaux d’E.COL.E

Cactus Medias
Damien Desmarchelier

Avec sa société Cactus Medias, Damien Desmarchelier 
aime se définir comme un « exhausteur d’image ». « On 
essaye d’amener un peu de piquant à la communication », 
explique-t-il pour justifier le nom de son entreprise 
spécialisée dans la production de contenus digitaux. 
Originaire de Lille, Damien Desmarchelier a été formé 
professionnellement à l’école de cinéma et d’audiovisuel 
de Bruxelles. Pendant 12 ans, il parfait son expérience à 
Lille et à Paris. Il travaille notamment sur de l’actualité, 
des reportages et des magazines en qualité de camé-
raman et chef opérateur. Il intervient aussi en support 
d’agences de communication sur la réalisation de films 
institutionnels pour de grandes enseignes. Fort de cette 
solide expérience, il arrive dans la région il y a deux 
ans avec l’envie de créer sa propre structure. C’est ainsi 
qu’est né en mai dernier Cactus Medias. « Je propose pour 
mes clients la création de contenu audiovisuel pour accompa-
gner leur développement, valoriser leur image, accroître leur vi-
sibilité, détaille Damien Desmarchelier. Je peux intervenir 
de l’écriture et la conception du projet jusqu’à la réalisation et 
la post-production. Autrement dit, de l’établissement de la ligne 
éditoriale au film prêt à diffusion. » Sensible au travail des 

artisans et aux problématiques liées au développement 
durable, Damien souhaite notamment développer son 
activité dans ces directions. Quant à son implantation 
dans les locaux d’E.COL.E (où il occupe un local au 
deuxième étage), il voit cela comme une véritable au-
baine : « Je crois vraiment en une synergie entre les différents 
entrepreneurs présents ici. Nous arrivons déjà à mutualiser, 
voire à co-construire des projets. Nous échangeons sur nos pra-
tiques et nos activités et il y a une réelle convivialité. Il nous 
arrive même de manger ensemble. » Très impliqué dans le 
projet E.COL.E, Damien Desmarchelier souhaite égale-
ment « donner un coup de main » dans la mise en place du 
studio audiovisuel. 

Contact
Tél. 06 86 51 20 48

contact@cactusmedias.com

Plus Community
Laurent Leblond

Avec son entreprise Plus Community, Laurent Leblond se 
définit comme un créateur et gestionnaire de communi-
cation print et digitale. Après avoir suivi une formation 
de graphiste et travaillé notamment pendant 17 ans 
comme graphiste dans le secteur de la restauration et 
l’hôtellerie de luxe en Europe, Laurent Leblond a donc 
franchi le cap et donner naissance à sa propre structure. 
« Je développe le marketing des entreprises, que ce soit à travers 
les réseaux sociaux ou les documents imprimés pour leur offrir 
davantage de visibilité et de popularité, explique-t-il. Avec 
les réseaux sociaux, on peut notamment jouer sur la réactivi-
té. Quant au print, il va plutôt être utile sur des événements 
spécifiques. L’objectif, c’est que toute cette communication soit 
convergente. J’essaye de proposer des idées à mes clients pour 
qu’ils puissent se démarquer. » Plus Community cible essen-
tiellement les TPE, PME, PMI, artisans et restaurateurs. 

Véritable Carrossois, 
Laurent Leblond est en 
tout cas ravi de bénéfi-
cier d’E.COL.E pour le développement de sa société. 
« Lorsque j’ai voulu créer mon entreprise, j’ai été accompagné 
par Positive Planet et le réseau Initiative Côte d’Azur, 
souligne-t-il. C’est par cet intermédiaire que j’ai connu le 
fonctionnement de l’E.COL.E. Au-delà du fait que cela me 
permet d’avoir un véritable cadre pour recevoir mes clients, je 
m’aperçois qu’il y a ici une véritable synergie avec les autres 
créateurs d’entreprise. Le travail collaboratif porte vraiment 
bien son nom. Il y a beaucoup d’échanges et un vrai esprit 
d’équipe ! » 

Contact
Tél. 06 59 56 28 72

contact@pluscommunity.fr
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Au premier étage de l’E.COL.E, 
l’un des locaux accueille l’atelier 
et le showroom d’Anna Julié, spé-
cialisée dans les robes de mariée 
sur mesure. Après avoir étudié à 
l’école de haute couture et de l’art 
du costume de Rome, Anna Julié 
a travaillé pendant cinq ans à Paris 
en qualité de modéliste. L’occasion 
pour elle d’acquérir de l’expérience 
dans les plus grands ateliers de la 
capitale (Yves Saint-Laurent, Nina 
Ricci, Balmain…). Elle arrive en-
suite à Nice comme responsable 
de la ligne femme chez Façonnable. 
Malheureusement, elle se retrouve 
sans emploi suite aux difficultés 
rencontrées par la marque de prêt-
à-porter. Anna continue cependant 
de travailler comme modéliste avec 
l’idée de lancer son propre projet. 
Elle s’inscrit alors au sein de la Cou-

veuse d’entreprises, un dispositif qui 
aide et accompagne les créateurs 
d’entreprises. « C’est par cet inter-
médiaire que j’ai découvert E.COL.E, 
poursuit Anna Julié. J’y occupe dé-
sormais un local qui me sert à la fois 
d’atelier et de showroom. » Un atelier 
dans lequel elle développe son acti-
vité de conception et fabrication de 
robes de mariée sur mesure dans un 
style très caractéristique : « Un es-
prit bohème, romantique, aux influences 
indiennes et gipsy dans l’air du temps. 
Mes robes sont parfaites pour un mariage 
à la plage, en extérieur, dans un style 
boho hippie affirmé et assumé. » Anna 
Julié – qui travaille avec du made in 
France – dispose déjà de sa propre 
collection (Anoushka) mais peut 
également confectionner des robes 
en fonction des envies des futures 
mariées. Dès le mois de novembre, 

Maison Anna Julié
Anna Julié

SMO & MAS sud-est
Lionel Recugnat

Lionel Recugnat, PDG de la société 
MAS sud-est et gérant de la Société 
Marseillaise d’Ouvrage (SMO), a 
fait le choix d’installer ces deux 
entreprises à Carros, dans les 

locaux d’E.COL.E, où ses équipes 
occupent des bureaux au troisième 
étage. « Pourquoi Carros ? Je suis 
Niçois et j’ai eu l’opportunité, avec mon 
entreprise, de travailler sur le projet 
E.COL.E, détaille Lionel Recugnat. 
Ici, le cadre est différent, on est loin 
de l’agitation de la ville et on peut 

les créations d’Anna seront dispo-
nibles dans deux points de vente : 
Ma Bohème, à Valbonne et Skola 
Concept Store au Polygone Riviera, à 
Cagnes-sur-Mer.

Contact
Tél. 07 61 74 23 31

maisonannajulie@gmail.com

travailler dans de très bonnes conditions. 
C’est aussi une rencontre humaine avec 
Charles Scibetta et ses équipes qui m’a 
donné envie d’implanter mes sociétés 
ici. J’ai la volonté de travailler avec 
le tissu local, d’utiliser l’activité qu’il 
y a sur Carros. » La SMO est une 
SARL d’ingénierie du bâtiment 
créée en 2011 dont le siège se 
trouvait jusqu’à présent à Nice. Son 
activité est la maîtrise d’œuvre, la 
maîtrise d’ouvrage et la promotion 
immobilière. MAS sud-est est le 
pendant de la société MAS entreprise 
créée il y a une vingtaine d’années 
à Marseille et qui a désormais des 
clients un peu partout en France. 
Elle est spécialisée dans les travaux 
de second œuvre tout corps d’État, 
notamment les aménagements 
intérieurs. E.COL.E va donc 
accueillir les équipes de SMO et 
de MAS sud-est. Une très bonne 
nouvelle pour Carros !

Contact 
Tél. 06 37 48 91 11
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WeeAre Creativ
Nicolas Pierotti

L’aventure de Nicolas Pierotti est celle 
d’un passionné et d’un autodidacte. Pas 
épanoui professionnellement, le jeune 
Carrossois a rapidement compris qu’il 
devait davantage se tourner vers ses 
passions. C’est ainsi qu’est née WeeAre 
Creativ, une société qu’il a créé en qua-
lité d’auto-entrepreneur, spécialisée 
dans la photo, la vidéo, la confection de 
sites web, mais également l’affichage 
dynamique. « J’ai commencé par réaliser des 
reportages photos, puis je me suis intéressé à 
la vidéo, explique Nicolas. Par passion, j’ai 
continué à me perfectionner tout en proposant 
des solutions pour les clients qui souhaitent 
la création et la mise à jour de leur site inter-
net. » Concernant les parties photo-vidéo 
et site web, WeeAre Creativ travaille es-
sentiellement pour des entreprises, des 
artisans ou des restaurateurs. Concernant 
l’affichage dynamique, il concerne par 
exemple les affichages d’annonces im-

Actual & A2i
Patrice Sportiche, Sophie Solnon (Actual) et Anouchka Coadou (A2i)

représente en Provence-Alpes-Côte d’Azur un chiffre 
d’affaires de 70 M€. La région compte 32 agences, no-
tamment à Nice et Cannes, pour environ 2000 intéri-
maires accompagnés. Dès le 1er novembre, le groupe va 
donc ouvrir une antenne à Carros, au deuxième étage 
de l’E.COL.E. Un local qui accueillera notamment des 
permanences dont les jours et les modalités restent en-
core à définir. « Notre présence à Carros est tout à fait cohé-
rente et répond à une logique de proximité, explique Patrice 
Sportiche, directeur régional Paca du groupe Actual. 
Cela va nous permettre d’être au plus près des demandeurs 
d’emploi de Carros et du secteur, où il y a de vrais besoins. Nous 
pourrons recevoir les candidats et les accompagner au mieux 
vers l’emploi. L’autre point positif, c’est que nous serons au plus 
près des services de l’emploi, qui sont eux aussi dans le bâtiment 
E.COL.E. » L’antenne carrossoise accueillera également 
A2i, la branche « insertion » du groupe Actual.

Contact 
Tél. 04 93 85 44 07

mobilières sur écran avec un service de mise à jour et de maintenance. 
Enfin, Nicolas Pierotti propose, pour de l’événementiel, des bornes 
permettant l’impression de photos en direct. « E.COL.E est une formidable 
opportunité pour moi, conclut-il. Le fait d’avoir un bureau ici me permet de 
vraiment dissocier ma vie privée et ma vie professionnelle. En plus, on rencontre 
d’autres nouveaux entrepreneurs, on échange nos expériences, ça donne des idées. 
C’est là que l’on voit tous les avantages du coworking. »

Contact 
Tél. 06 34 47 41 20

Le groupe Actual est un acteur majeur du travail tempo-
raire en France. Depuis sa création en 1991, il n’a cessé 
d’étendre son réseau d’agences d’intérim mais égale-
ment d’étoffer son offre de services pour aider à la fois 
les candidats et les entreprises à accomplir leurs mis-
sions. Implanté aux quatre coins de l’hexagone, Actual 
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Citeclaire
Laurence Anselmet
Chez Citeclaire, l’éclairage est avant 
tout considéré comme un levier de 
transition énergétique. Spécialisée 
dans les solutions d’éclairage 
innovantes et autonomes, la société 
basée à Aix-en-Provence a connu 

un développement exponentiel 
depuis sa création en 2013. Citeclaire 
travaille aujourd’hui avec de 
nombreuses collectivités, que ce 
soit sur l’éclairage public, la mise 
en valeur des façades et bâtiments 
architecturaux mais aussi sur 
le mobilier urbain. Toujours en 
recherche d’innovation, la société 
propose notamment des solutions 
de mobilier urbain autonome 
(solaire) et connecté, travaille sur 
des supports pouvant intégrer 
la technologie Lifi (internet par 
la lumière !) ou encore sur de 
l’éclairage circadien, qui reconstitue 
le cycle naturel d’une journée du 
lever au coucher du soleil. Avec 
comme priorité affirmée de trouver 
des solutions moins énergivores et 
sans obsolescence programmée. 
Depuis quelques années, Citeclaire 

cherchait à s’installer dans les Alpes-
Maritimes. « Mais pas n’importe où, 
précise Laurence Anselmet, office 
manager réseau du groupe. Nous 
cherchions à nous installer dans une ville 
qui avait une vertu écologique avancée, 
proche de nos valeurs. C’est ce que nous 
avons trouvé à Carros. Le côté coworking 
du projet E.COL.E nous a également 
séduits. » Prochainement, Citeclaire 
va donc occuper l’un des espaces 
du bâtiment au premier étage 
et y installer son « Académie ». 
« Nous ferons ici de la formation et 
du développement d’innovation de 
produits, précise Laurence Anselmet. 
Nous pourrons notamment former nos 
franchisés sur les produits, les techniques, 
les technologies. »

Contact 
Tél. 04 42 90 83 44
www.citeclaire.fr

Efficity Immobilier
Hella Haydadi
Hella Haydadi est devenue depuis peu agent immobilier indépendant pour 
le compte d’Efficity Immobilier. Après avoir été formée par cet important 
réseau national créé il y a une dizaine d’années, elle est donc aujourd’hui en 
mesure d’estimer un bien et d’accompagner les particuliers, que ce soit sur 
un projet de vente ou de recherche d’un bien immobilier. L’autre particula-
rité d’Efficity Immobilier est de créer des équipes d’agents indépendants afin 
de créer un véritable réseau de proximité et de pouvoir travailler en équipe. 
Ainsi, Hella peut également former des personnes qui, comme elle, sou-
haitent découvrir les métiers de l’immobilier. Carrossoise d’origine et ayant toujours sa famille à Carros, elle a tout 
de suite été intéressée par la possibilité d’obtenir un bureau au premier étage d’E.COL.E : « J’ai une vie de famille 
avec des enfants et il était indispensable pour moi de la dissocier de ma vie professionnelle. Que ce soit pour recevoir des clients ou 
rencontrer des personnes intéressées pour intégrer le réseau Efficity, il est beaucoup plus confortable de bénéficier d’un espace dédié à 
mon activité. »

Contacts
Tél. 06 25 62 12 96

hhaydadi@efficity.com

Des locaux sont disponibles à partir de 80 € / mois.
Renseignements 04 97 02 82 00
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Le dév’ éco et l’emploi
au cœur de l’E.COL.E
Dédié prioritairement au coworking, aux porteurs de projets et plus globalement à l’initiative en-
trepreneuriale, l’espace collaboratif économique accueille aussi plusieurs services municipaux et 
métropolitains. La Maison de l’emploi et de l’entreprise, la Mission Locale, le PLIE, la direction des 
affaires sociales et du développement économique ou encore le service politique de la ville et le 
service communication ont ainsi emménagé dans les locaux d’E.COL.E.

Maison de l’emploi et de l’entreprise
Service municipal de proximité et d’écoute, la Maison 
de l’emploi et de l’entreprise (MEE) crée une véritable 
passerelle entre les publics en recherche d’emploi et de 
formation et les entreprises et autres acteurs écono-
miques du territoire. On y trouve des informations sur 
l’emploi, la formation, la création d’entreprises, une aide 
rédactionnelle aux courriers liés à l’emploi, un espace in-
formatique dédié à l’insertion  professionnelle… La MEE 
accompagne les demandeurs d’emploi qui ne relèvent 
ni de la Mission Locale, ni du PLIE (voir ci-dessous). Des 
ateliers et sessions de recrutement sont en outre réguliè-
rement organisés avec les différents partenaires. Pour les 
entreprises, la MEE est un interlocuteur privilégié pour 
l’identification des candidats et la mise en relation avec les 
publics répondant au mieux aux besoins des employeurs.

Mission Locale
La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui 
ne sont plus scolarisés et sont en recherche d’emploi ou 
de formation. L’objectif est de construire avec eux un 
parcours d’insertion sociale et professionnelle. Elle pro-
pose notamment aux usagers des services dans les do-
maines de l’emploi, la formation, l’orientation, mais aussi 
la santé et l’accès aux droits. La Mission Locale a égale-
ment une mission de conseil, concernant par exemple les 
aides financières et le logement.

PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) - 
NCA
Le PLIE propose un accompagnement personnalisé 
dans le cadre d’un parcours d’insertion visant l’emploi 
stable et durable dans lequel le participant est acteur de 
ses démarches. Il s’adresse aux personnes de plus de 26 
ans résidant sur le territoire de la métropole Nice Côte 
d’Azur et considérées comme « éloignées de l’emploi ». 
L’objectif est d’identifier et de lever les freins à l’emploi. 
Le suivi est personnalisé mais peut intégrer des actions 
collectives.

Direction des affaires sociales et du développement 
économique
La direction des affaires sociales et du développement 
économique est en charge des projets communaux liés à :
• L’emploi, l’initiative économique : suivie des projets 
E.COL.E, Artilab, développement de la zone d’activité éco-
nomique de la Grave, relations avec les acteurs économiques, 
suivi du service Maison de l’emploi et de l’entreprise.
• La dynamique commerciale : mise en place du dispositif 
Fisac, partenariats avec les commerçants.
• La promotion de l’agriculture locale.
• La santé : mise en place du conseil local de santé men-
tale, espace santé.
• La prévention et la politique de la ville : contrat local 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), 
suivi de l’antenne de justice, partenariats avec les associa-
tions et les institutions de la prévention, de la sécurité et 
de l’accès au droit.

Politique de la ville - NCA
Le service Politique de la ville assure la mise en œuvre du 
contrat de ville 2015-2020. La politique de la ville est une 
politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et 
locale, envers les quartiers dits défavorisés et leurs habi-
tants. Elle est conduite par l’État, les collectivités territo-
riales et leurs groupements dans l’objectif commun d’as-
surer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts 
de développement entre les quartiers défavorisés et leurs 
unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de 
leurs habitants. Les actions du contrat de ville s’appuient 
sur trois piliers : cadre de vie et renouvellement urbain, 
développement économique et emploi, cohésion sociale.

Communication
Le service communication est en charge de la conception 
et la réalisation de l’ensemble des supports de communi-
cation qui émanent de la ville de Carros. Cela concerne 
les supports print (bulletin municipal, affiches, flyers, 
invitations…) mais aussi les supports numériques (site 
internet, réseaux sociaux, reportages vidéo…)



Étaient présents : Charles Sci-
betta - Philippe Norigeon - Jean 
Cavallaro - Patricia Franco 
(à partir de 18h41) - Michel 
Cuoco - Nathalie Damiano - 
Alain Macario – Esther Aimé - 
Françoise Couturier - Philippe 
Josselin - Marie Santoni - Éliane 
Gastaud - Laurent Girardot - Va-
lérie Chevallier - Noura Gha-
nem - Medhi M’khinini (à partir 
de 19h02) - Colette Legrand  (à 
partir de 18h59) - Brahim Nai-
tijja - Fabienne Boissin - Anne 
Alunno - Yannick Bernard - Fran-
çois-Xavier Noat - Élise Dara-
gon - Michel Thooris (à partir de 
18h38) - Marc Lepers - Estelle 
Borne 

Étaient excusés : Xavier Quinsac 
qui avait donné pouvoir à Charles 
Scibetta, Stéphane Revello qui 
avait donné pouvoir à Alain 
Macario, Jean-Louis Toche 
qui avait donné pouvoir à Jean 
Cavallaro, Medhi M’Khinini qui 
avait donné pouvoir à Brahim 
Naitijja (à partir de 19h50), 
Patricia Franco qui avait donné 
pouvoir à Colette Legrand (à 
partir de 20h), Marie-Christine 
Lepagnot qui avait donné pouvoir 
à Nathalie Damiano, Paul Mitzner 
qui avait donné pouvoir à Fabienne 
Boissin, Estelle Borne qui avait 
donné pouvoir à Françoise 
Couturier (à partir de 21h).

Absents : Christine Martinez, 
Audrey Brondolin  

jeudi 26 septembre 2019

■ Mise à l’honneur de l’équipe 
senior féminine - Nationale 3 du 
CHBC (Carros hand ball club)

■ Décision modificative n° 2
Le vote est majoritaire.
Il y 6 abstentions. Fabienne 
Boissin, Paul Mitzner, Yan-
nick Bernard, François-Xavier 
Noat, Élise Daragon, Marc 
Lepers

■ Intervention de Michel Cuoco, 
adjoint 

■ Mise à jour du tableau des effec-
tifs de la collectivité
Le vote est unanime

■ Mise en place des titres-restau-
rants pour le personnel de la collec-
tivité à compter du 1er janvier 2020
Le vote est unanime

■ Commande publique – conven-
tion de groupement de commandes 
entre la ville de Carros, le CCAS 
de Carros et la caisse des écoles de 
Carros – Marché de tickets restau-
rants
Le vote est unanime

■ Autorisation de recrutement 
d’enseignants dans le cadre d’une 
activité accessoire à la direction de 
l’éducation
Le vote est unanime

■ Modification du règlement 2019 
du compte épargne temps (CET)
Le vote est unanime

■ Mise à disposition de la pho-
tothèque et de la vidéothèque de 
la commune dans le cadre d’une 
campagne électorale
Le vote est unanime

■ IZIVIA : convention fourniture 
d’énergie
Le vote est unanime
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■ Plan façades : prévention de la dégradation des co-
propriétés privées bâties sur la ville nouvelle : subven-
tion en faveur de le copropriété « Les Vallières B » (rue 
des Selves)
Le vote est unanime
 
■ Convention avec les différentes communes concer-
nant la scolarisation d’enfants carrossois scolarisés à 
l’extérieur et d’enfants domiciliés dans d’autres com-
munes et scolarisés à Carros
Le vote est unanime

■ Charte qualité plan mercredi
Le vote est unanime

■ Convention avec la psychologue Sandra Legendre
Le vote est unanime

■ Convention annuelle entre la ville de Carros et la 
caisse des écoles
Le vote est unanime

■ Modification du règlement de fonctionnement de la 
halte-jeux du rez-de-jardin de la maison de l’enfance – 
service municipal de la petite enfance
Le vote est unanime

■ Règlement d’attribution et critères d’éligibilité des 
aides directes aux commerçants et artisans au titre du 
FISAC
Le vote est unanime

■ Protocole entre la ville de Carros et la copropriété 
Les Vallières
Le vote est unanime
 
■ Échange parcelle propriété communale cadastrée 
sections D n° 6036 contre la parcelle propriété Ja-
boulet cadastrée section D n° 6035 sises lieu dit « Lou 
Plantié » : délibération rectificative à la délibération 
n°17/2019
Le vote est unanime

■ Projet urbain partenarial : quartier Leï Seivo – 
Commune de Carros - Convention de projet urbain 
partenarial relative à un programme immobilier de 37 
logements
Le vote est majoritaire. Il y a 1 abstention : 
Michel Thooris - Il y a 5 voix contre : Fabienne 
Boissin, Paul Mitzner, Yannick Bernard, Fran-
çois-Xavier Noat, Élise Daragon

■ Règlement de fonctionnement des prestations spor-
tives municipales organisées par la direction des sports
Le vote est unanime
 
■ Convention avec le collège Paul Langevin relative 
aux classes à dominante sportive, année scolaire 
2019-2020
Le vote est unanime
 
■ Convention partenariale avec l’IME des Coteaux 
d’Azur
Le vote est unanime

■ Association Forum Jacques Prévert – subvention 
exceptionnelle d’investissement pour le réaménagement 
du café du Forum et du hall d’accueil
Le vote est unanime

■ ANCA (American Country Attitude) : renouvelle-
ment de la convention d’objectifs et de moyens
Le vote est unanime

■ Vente commune de Carros à la SCI La Bastie – par-
celle sise à Carros cadastrée section D n° 3237 d’une 
superficie de 2 004 m2 au prix de 280 000 euros
Le vote est majoritaire. Il y a 1 abstention : Mi-
chel Cuoco. Esther Aimé, adjointe, ne prend pas 
part au vote.
 
■ Constitution et prise de participation -  SCIC (So-
ciété de coopération d’intérêts collectifs) – « Centre de 
santé Carros »
Le vote est majoritaire. Il y a 8 abstentions : 
Michel Cuoco, Fabienne Boissin, Paul Mitzner, 
Yannick Bernard, François-Xavier Noat, Élise 
Daragon, Michel Thooris, Marc Lepers.

Prochain conseil municipal 
le jeudi  28 novembre

Retrouvez l’intégralité des conseils municipaux
sur la chaîne                     Carros Web TV
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FESTIVAL

Avec Jacques a dit,
la parole c’est tout un art !

Depuis l’année dernière, le grand festival de spectacle vivant organisé traditionnellement par le forum Jacques 
Prévert s’est ouvert aux communes voisines et du moyen-pays et s’est clairement orienté vers les arts de la 

parole. Pour cette deuxième édition, Jacques a dit proposait plus de quarante spectacles à voir en famille ou entre 
amis. Si l’essentiel des représentations se concentrait à Carros, le festival a également rayonné sur les communes de 
Gattières, Saint-Jeannet, La Gaude, Le Broc, Saint-Martin-du-Var, Gilette et Bonson ! Pendant cinq jours, le public 
a pu assister à une multitude de spectacles tous aussi originaux les uns que les autres. Il est surtout passé par toutes 
les émotions grâce à la qualité et au talent des compagnies et des artistes programmés lors de cette édition 2019. 
Contes, poésies, lectures, théâtre, concerts, déambulations, jeu… Tout le monde a trouvé son bonheur. Jacques a dit : 
« Rendez-vous en 2020 pour la troisième édition ! » 

Événement



COMMUNIQUÉ MAIRIE DE CARROS

Nuisances olfactives
aux Plans : le point sur la situation
Des nuisances olfactives sont constatées depuis le début 
de l’année dans certains quartiers des Plans de Carros. 
L’entreprise responsable de ces nuisances a été identi-
fiée et est entrée en dialogue avec la municipalité et les 
riverains directement concernés pour tenter de trouver 
des solutions efficaces et pérennes. La municipalité est 
fortement mobilisée sur ce dossier. Marie-Christine 
Lepagnot, élue déléguée aux transports, conseillère 
métropolitaine et habitante du quartier touchée par 
ces nuisances s’est investie dès l’origine et suit de près 
toutes les étapes. Dès le mois de mars de cette année, 
une réunion publique avait été organisée par l’entre-
prise concernée en présence de madame Lepagnot et 
d’une quarantaine de riverains (28 mars). Suite à cette 
réunion, plusieurs mesures ont été mises en œuvre 
immédiatement par l’entreprise (arrêt de l’approvision-
nement en bitume très odorant, demande de remontées 
d’informations des riverains pour analyses…).
Depuis, d’autres réunions ont eu lieu pour échanger 
sur l’évolution de la situation et travailler sur des pistes 
d’amélioration : le 11 avril, toujours en présence de 
madame Lepagnot et des représentants des riverains, 
le 24 avril en mairie avec ces mêmes représentants et 
monsieur le maire, et dans la foulée, une visite avait 
été organisée pour un premier constat sur site. Suite à 

cette visite, l’entreprise a mis en place plusieurs dispo-
sitifs qui ont permis de limiter les nuisances olfactives 
dues à son activité, dont notamment des asperseurs 
d’eau déployés au niveau du chargement des camions. 
Actuellement, cette dernière poursuit des travaux de 
filtration des odeurs avec filtre à charbon actif et réseau 
de collecte de l’air autour des réserves de bitume. Ces 
travaux sont en cours de finalisation.
Soucieux de suivre ce dossier au plus près, le maire a de 
nouveau provoqué une rencontre avec le gérant de l’en-
treprise le 2 octobre dernier, en présence de représen-
tants des riverains, afin de faire un nouveau point sur la 
situation. L’entreprise s’est engagée à mesurer les effets 
des travaux de filtration sous une quinzaine à compter 
de la réception des travaux, sur site et en présence du 
maire, de madame Lepagnot et de représentants des 
riverains. La date de cette rencontre a d’ores et déjà été 
arrêtée. Elle se tiendra tout début novembre.
Enfin, l’entreprise a proposé aux riverains de financer 
un bureau d’étude choisi par ces derniers pour analy-
ser la qualité de l’air autour du site, toujours à l’issue 
des travaux. La municipalité suit ce dossier avec la plus 
grande vigilance. Nous vous tiendrons informés des 
avancées de ce dernier, étape par étape. 

Vous pouvez adresser vos remontées à Marie-Christine Lepagnot, élue en 
charge de ce dossier, à l’adresse mail suivante : mc.lepagnot@ville-carros.fr

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Un éclairage plus économe
et une réduction de la pollution lumineuse
Ces derniers mois, parallèlement à l’action menée par la 
métropole Nice Côte d’Azur sur les voiries rétrocédées, 
la ville de Carros a entrepris une série de travaux d’amé-
lioration de l’éclairage public sur les jardins d’enfants et 
sur plusieurs rues (Vésubie, Tinée, Estéron, Cagne…) 
L’objectif de ce chantier est double. D’une part, visant 
l’amélioration du confort environnemental, il s’agit de 
réduire la pollution lumineuse nocturne, nuisible à la 
faune et la flore. D’autre part, les nouvelles technologies 
LED permettent à la ville d’effectuer de réelles écono-
mies. Ces dernières années, avec l’action conjointe de la 
métropole, la commune a remplacé 45% de ses lanternes 
par les luminaires à LED, réduisant de 30% les consom-
mations électriques et générant une économie annuelle 
de fonctionnement de près de 65 000 € TTC.

À noter que les nouvelles lanternes installées dans les 
zones pavillonnaires sont équipées en grande partie de 
coupe-flux arrières et de gradateurs, l’intensité de leur 
flux étant réduite de 50% entre 23h et 6h du matin. 
Outre les économies d’énergie que cela génère, ce sys-
tème permet donc de lutter contre la pollution lumineuse 
et réduit ainsi la gêne pour les riverains. L’action munici-
pale concernant l’éclairage se poursuit, notamment sur le 
chemin situé entre l’église et le Promontoire, où les lan-
ternes vont, elles aussi, passer en « génération LED » avec 
gradation lumineuse. Même logique pour l’ensemble des 
luminaires de la voie d’accès à la villa Barbary, au village. 
Enfin, la commune a démarré une campagne de rempla-
cement des lanternes dans les jardins d’enfants, avec les 
premiers travaux menés au jardin des Rosemarines. 

Qualité de vie



AGRICULTURE

Comment consommer local
à Carros ?
Grâce à la présence d’agriculteurs carrossois qui proposent à la vente des produits 
issus de leur récolte, il est possible pour ceux qui le souhaitent de consommer 
des fruits et légumes locaux dans leur alimentation quotidienne. Pour cela, il suffit 
de savoir où et quand acheter ces produits. Carros Infos fait le point…

Nicolas Lassauque et 
Raphaël Balestra (GAEC La Cavagne)
Les deux jeunes agriculteurs installés depuis 2016 
au chemin des Launes (Plans de Carros) proposent 
des paniers de légumes bio confectionnés avec les 
produits de saison ainsi que des œufs. Sur leur site 
internet, vous pouvez commander un panier consti-
tué par leurs soins ou bien le confectionner vous-
même avec les produits proposés. Il ne vous reste 
plus qu’à le récupérer après avoir effectué votre 
règlement sur place (chèque ou espèce) le mercredi 
entre 16h et 18h. Leur exploitation est située au 
507 Chemin des Launes.

www.lacavagne.fr
Tél. 07 68 79 62 66

Josiane Pancioni
On ne présente plus Josiane Pancioni, l’une 
des agricultrices les plus ancrées aux Plans 
de Carros. Pour se régaler avec ses légumes 
de saison, vous pouvez vous rendre sur la 
place Louis Frescolini tous les mardis et 
jeudis après-midis ainsi que sur le petit 
marché des producteurs locaux face au 
stade de foot les mercredis et vendredis 
après-midis. On retrouve également Jo-
siane tous les samedis matins au marché du 
centre-ville.

Pierre 
et Anne 
Magnani
Installés depuis 
environ quatre 
ans sur les ter-
rains de l’Évê-
ché, Anne et 
Pierre Magnani 
– déjà connus 
dans la région 
grâce au succès 
du Potager de 
Saquier sur les 
hauteurs de Nice – prônent une agriculture bio, un véritable 
respect de la terre et la nécessité de ne consommer que des pro-
duits de saison. Depuis peu, ils proposent des paniers de fruits 
et légumes à la vente via une AMAP (voir encadré). Les paniers 
sont à récupérer tous les jeudis, de 18h à 19h, sur la place du Puy à 
Carros village.

Tél. 06 70 56 20 35

Qualité de vie



Mais aussi…
Installé récemment sur la commune en qualité d’agriculteur, Franck Clere devrait lui aussi proposer pro-chainement des fruits et légumes à la vente. Au printemps, on pourra éga-lement déguster les fraises de Franck dans le cadre du projet de relance et de valorisation de la fraise de Carros, sur le terrain du chemin des Selves mis à disposition par la commune.Enfin, notre berger Antonio Fallara propose à la vente aux particuliers des agneaux et chevreaux (06 20 02 74 33). Dès l’année prochaine, il vendra également à la supérette du village et sur le marché du samedi matin du fromage de chèvre et de brebis 100% carrossois.

C' est quoi une AMAP 
Anne et Pierre Magnani vendent désormais 
leurs paniers de fruits et légumes via une 
AMAP (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne). Le fonctionnement de 
cette structure est très simple. Des consomma-
teurs s’engagent à soutenir l’agriculture locale 
en achetant de façon régulière (par exemple 
une fois par semaine) des paniers de produits 
issus des récoltes des paysans voisins. Les 
agriculteurs confectionnent ainsi les paniers 
en fonction de leur production. Quant aux 
consommateurs, ils ont l’assurance de pouvoir 
consommer des aliments sains, produits dans 
le respect de l’Homme, de la biodiversité et 
surtout… du rythme de la nature. Concernant 
les paniers de Pierre et Anne Magnani, ils sont 
récupérés par les consommateurs tous les jeudis 
soirs (18h-19h) sur la place du Puy.
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DÉCOUVERTE DE L’AGRICULTURE

Les élèves de Fiori
les mains dans la terre 
à l’Évêché

L’espace d’une matinée, les élèves de CE2-CM1 de 
l’école Louis Fiori ont délaissé leur salle de classe pour 
se rendre… au potager. Accueillis par Anne et Pierre 
Magnani sur les terrains de l’Évêché, les agriculteurs 
en herbe ont eu droit à une visite guidée et commentée 
au cœur des cultures de salades, poireaux, haricots… 
Ils ont même eu la chance de goûter des fraises qu’ils 
ont eux-mêmes ramassées après les avoir soigneusement 
sélectionnées. Autre « atelier » gustatif : le basilic. Les 
enfants ont en effet appris qu’il existait plusieurs variétés 
de basilic avec des saveurs différentes. Pour terminer 
cette balade au cœur du potager, ils ont mis les mains 
dans la terre et participé à une grande récolte de patates 
douces. Ravis de partager leur passion avec les élèves, 
Anne et Pierre Magnani, accompagnés d’Esther Aimé, 
adjointe déléguée à l’agriculture, ont proposé en fin de 
matinée une dégustation de gâteau… à la patate douce et 
au lait de coco, accompagné d’une citronnade au citron 
vert du potager. Un vrai moment de découverte et de 
nature pour les élèves de l’école Louis Fiori ! 
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ORANGE

Déploiement de la fibre :
la moitié des foyers éligibles d’ici fin 2019
Alors que l’opérateur Orange pour-
suit son programme de déploiement 
de la fibre optique sur la commune 
de Carros, Franck Lavagna (direc-
teur des relations avec les collecti-
vités locales des Alpes-Maritimes 
du groupe Orange), Thierry Del-
mas (directeur production réseau 
FTTH(*)) et Olivier Bor (chef de pro-
jet FTTH) sont venus faire le point 
sur l’évolution des travaux. Comme 
annoncé initialement, Carros devrait 
être totalement « fibrée » à l’horizon 
2020. « L’objectif du 100% de foyers 
éligibles est impossible à atteindre car 
il y a toujours des secteurs très éloignés, 
parfois trop difficiles d’accès d’un point de 
vue technique, ainsi que des particuliers 
qui refusent de voir arriver la fibre optique 
chez eux, explique Franck Lavagna. 
Mais fin 2020, nous estimons que plus de 
80% des foyers carrossois seront éligibles 
à la fibre. »

2178 foyers éligibles à ce jour

À ce jour, la totalité des armoires 
de rue permettant d’amener la fibre 
au plus près des habitations a été 
installée sur la commune. Cela ne 

signifie pas pour autant que tous les 
Carrossois peuvent aujourd’hui sous-
crire à une offre fibre. La deuxième 
étape consiste en effet à déployer la 
fibre vers les habitations individuelles 
et collectives. Pour ces dernières, 
les travaux de raccordement des 
bâtiments doivent d’ailleurs être 
préalablement votés en assemblée 
générale de copropriété… Même 
s’ils sont totalement gratuits pour les 
copropriétaires. Aujourd’hui 2178 
foyers sont éligibles, ce qui signifie 
que les propriétaires ou locataires de 
ces logements peuvent souscrire à 
une offre fibre auprès de l’opérateur 
de leur choix. Cela représente en-

viron un tiers des foyers carrossois. 
Ils sont pour l’essentiel situés dans le 
quartier des Plans de Carros. « Nous 
devrions arriver à la moitié des foyers 
d’ici fin 2019 et terminer la commune fin 
2020 », précise Franck Lavagna. 

(*) FTTH : Fiber to the home (fibre optique jusqu’au domicile)

Aide à l’acquisition d’un broyeur à végétaux
La métropole Nice Côte d’Azur met en place un dispositif d’aide à l’acquisition de broyeurs à végétaux.

Conditions d’éligibilité
Une aide financière est accordée à 
hauteur de 50% maximum du prix 
d’achat du broyeur à végétaux TTC, 
avec un maximum de 200 €/habita-
tion principale ou secondaire.

À savoir :
Une seule aide est accordée par 
bénéficiaire. Le broyeur doit obli-
gatoirement être neuf. La demande 

d’aide doit être formulée au plus 
tard dans les six mois qui suivent 
l’acquisition du broyeur. La date de 
la facture doit être postérieure à la 
date du 15 avril 2019.

Pour être éligible à l’aide financière, 
le broyeur à végétaux doit répondre 
aux exigences suivantes : Label CE, 
capacité de broyage minimum 30 
mm, puissance minimum 2000 W, 
énergie électrique.

Pièces à fournir  à envoyer 
à l’adresse mail : prevention.
dechets@nicecotedazur.org 
- la photocopie de la facture datée, 
acquittée et libellée au nom du de-
mandeur (un ticket de caisse n’est 
donc recevable) ;
- un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois au nom du de-
mandeur ;
- la photocopie de la taxe foncière 
ou d’habitation

Si vous voulez savoir si 
votre logement est éligible 
à la fibre optique ou si vous 
souhaitez connaître l’avan-
cement des travaux de rac-
cordement à la fibre dans 
votre quartier, rendez-vous 
sur le site dédié à l’adresse 
suivante :
reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/
fibre-optique



NATURE FOR CITY LIFE

Une balade urbaine pour
évoquer la place de la nature en ville
Cadre de vie, qualité de l’air, gestion des eaux de pluie, 
fraîcheur et ombrage. Il n’y a pas qu’en milieu rural que 
la nature joue un rôle prépondérant. En ville aussi, la 
nature trouve sa place… Et son utilité. Dans le cadre 
du projet Nature for city life, initié par la région Sud et 
relayé par plusieurs communes de la métropole Nice 
Côte d’Azur, dont Carros, une balade urbaine a été 
organisée avec élus, techniciens et habitants. Partie du 
parc forestier, la petite délégation s’est ensuite rendue 
sur plusieurs sites : Beilouno, Arbousiers, parvis de la 
médiathèque, jardin des Magnolias. L’occasion pour cha-
cun de formuler des remarques et d’émettre des idées 
pour intégrer au mieux la nature dans l’aménagement 
du territoire. Nature for city life est un projet sur cinq ans 
(2017-2022) qui se décline à travers une série d’actions, 
de réunions et de concertations dont l’objectif straté-
gique et de développer et valoriser la nature en ville 
pour renforcer l’attractivité des territoires et s’adapter 
aux changements climatiques. 

Prochaine balade urbaine : 
samedi 30 novembre à 10h 

RDV au Parc forestier

Transhumance 

CARROS
Samedi
octobre

RDV à 13h30 
à l’entrée 
du village

des mouton
s

Venez nombreux accompagner les moutons
sur le haut des collines carrossoises
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JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE

Coup de propre
au parc forestier grâce au World Clean Up Day

Organisée à l’échelle de la planète, 
la Journée mondiale du nettoyage a bien 
entendu été relayée à Carros. Comme 
l’an passé, c’est le Ski-Club de Carros 
qui a pris les commandes de l’opé-
ration World Clean Up Day sur notre 
commune. L’objectif ? Mobiliser 
un maximum de bénévoles afin de 
débarrasser le site du parc forestier 
de ses déchets en tout genre. « À 
vos baskets pour la planète ! », annon-
çaient les responsables de l’associa-
tion sportive carrossoise afin de sen-
sibiliser le plus grand nombre à la 
protection de notre environnement. 
Pendant plus de deux heures, les 
Carrossoises et Carrossois – adultes, 
jeunes et enfants – ont donc nettoyé 
la forêt et les environs, extirpant au 
total plus d’une tonne de déchets. 
À midi, une pause repas bien mé-

ritée était organisée à travers un 
pique-nique « zéro déchet », avant 
que la manifestation se poursuive 
dans l’après-midi avec des stands et 
ateliers sur le thème de l’environ-
nement, des activités sportives ainsi 

qu’une chasse au trésor très ludique 
sous forme de jeu de piste. Preuve 
que l’on peut faire un véritable 
geste pour la nature tout en passant 
une journée très agréable et convi-
viale ! 

ACTION CITOYENNE

Opération nettoyage
autour du site d’Arkopharma

La société Arkopharma a souhaité 
elle aussi participer à la journée 
mondiale de nettoyage à travers une 
opération intitulée Arko Clean up day. 
L’objectif était de réunir une équipe 
de bénévoles prête à donner un peu 
de son temps pour débarrasser les 
environs du site de toutes sortes 
de déchets. Équipés de gants et de 
grands sacs, les quinze participants 
ont collecté en seulement deux 
heures environ 135 kg de déchets 
sauvages. Un beau succès pour cette 
mobilisation autour d’une action en 
faveur de l’environnement. 
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TRANSPORTS

Création d’une ligne 74
les dimanches et jours fériés

Suite aux demandes 
du maire, 

Charles Scibetta, 
concernant des 

ajustements à 
effectuer sur le 

nouveau réseau 
de transport, 
la métropole 

nous informe de 
l’évolution des 

lignes sur le secteur 
de Carros.

Modifications sur la ligne 73
La ligne 73, qui va de la médiathèque 
André Verdet au centre commercial Cap 
3000, a subi quelques changements à 
la demande des usagers des transports 
en commun. Ainsi, deux horaires ont 
été ajoutés le matin dans le sens Mé-
diathèque-Cap 3000 (8h15 et 9h20) et 
deux autres l’après-midi dans le sens Cap 
3000-Médiathèque (15h05 et 16h05). À 
ces horaires, des arrêts sont desservis en 
supplément : « Baronne Digue », « Route 
de la Baronne », « Daudet », « Cimetière 
Saint-Marc ».

Création de la ligne 74
La ligne 74 fonctionne entre 10h et 18h, tous les dimanches et jours fériés (à l’exception du 
1er mai). 
Elle propose 29 courses qui relient alternativement Les Plans, Carros village, Le Broc et 
Gattières à la ville nouvelle (médiathèque) aux horaires suivants :
De « Médiathèque » à « Gattières village » : 10h55 / 12h40 / 14h15 / 15h55 / 17h35
De « Médiathèque » à « Le Broc » : 10h15 / 11h50 / 13h35 / 15h15 / 16h55
De « Médiathèque » à « Lei Feirrièro – Les Plans » : 11h25 / 13h05 / 14h45 / 16h25
De « Gattières village » à « Médiathèque » : 11h10 / 12h50 / 14h30 / 16h10 / 17h50
De « Le Broc » à « Médiathèque » : 10h35 / 12h05 / 13h55 / 15h35 / 17h15
De « Lei Feirrièro – Les Plans » à « Médiathèque » : 10h00 / 11h40 / 13h20 / 15h00 / 16h40

Changements à venir sur les lignes 69 et 22
Concernant la ligne 22, il s’agit pour les Carrossois de limiter le 
nombre de passages dans la zone industrielle, mais sans pénaliser les 
utilisateurs salariés de la ZI de Carros. Des études complémentaires 
étaient nécessaires et des enquêtes ont été menées fin septembre. La 
métropole attend toujours le retour de l’enquête faite par la régie 
Lignes d’Azur. Mais d’ores et déjà, nous pouvons annoncer une mise 
en place des nouveaux horaires pour le 18 novembre.
Concernant la ligne 69, le but est de recentrer la ligne sur la liai-
son entre le quartier des Plans, le collège Paul Langevin et la ville 
nouvelle. La desserte des centres commerciaux Saint-Isidore et 
Lingostière restera possible à certains horaires uniquement. Des 
études complémentaires étaient nécessaires pour ne pas pénaliser 
les usagers ayant adopté cette ligne depuis sa mise en service. Ces 
changements seront effectifs au 18 novembre. 

Renseignements : agence Lignes d’Azur de Carros
Tél. 04 92 08 44 82

lignesdazur.com
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DISTINCTIONS

Félicitations et récompenses
pour les nouveaux diplômés
Soucieuse de valoriser les jeunes qui réussissent dans leur scolarité, la ville de Carros a 
organisé une cérémonie de mise à l’honneur des jeunes Carrossoises et Carrossois ayant 
obtenu un diplôme scolaire ou professionnel au titre de la session 2019. Qu’ils aient 
décroché leur brevet des collèges, leur CAP, BEP brevet professionnel ou baccalauréat (général, professionnel 
ou technologique), les nouveaux diplômés ont eu droit aux félicitations de la municipalité et de l’Éducation natio-
nale(1). Réunis à la salle Juliette Gréco, ils sont montés sur scène afin de recevoir un cadeau offert par la ville (un 
chargeur USB). Les diplômés ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien ont en outre bénéficié d’une récompense 
financière. Félicitations à tous ! 

(1) Étaient présents : Charles Scibetta (maire), Patricia Franco (adjointe déléguée à l’éducation, l’enfance et la petite enfance), 
Colette Legrand (conseillère municipale déléguée à l’éducation), Michel-Jean Floc’h (inspecteur d’académie des services de 
l’Éducation nationale des Alpes-Maritimes), Pascale Famelart (inspectrice de l’Éducation nationale Carros 3 vallées).

Retrouvez la vidéo de cet évènement sur la chaîne                                          Carros Web TV

Coupon sports
     loisirs culture

Guichet unique

Direction 
de l’éducation, de l’enfance
et de la famille

Inscription du 16 septembre au 15 novembre

Vous êtes Carrossois
Vous avez des enfants de 4 à 18 ans
Vous êtes un jeune de - de 26 ans

Vous pouvez bénéficier
d’une aide municipale jusqu’à 70 €*

*En fonction du quotient familial et du montant payé à l’association

pour une inscription dans une assoc’
sportive ou culturelle carrossoise

ATTENTION !
Seules les familles ayant un quotient inférieur ou égal à 1600 € 

peuvent bénéficier de ce coupon

Guichet unique | Tél. 04 93 08 21 35
guichet@ville-carros.fr | www.ville-carros.fr

Aff_A3-Couponsport19.indd   1 25/06/2019   16:24

Rentrée scolaire 2020/2021

Recensement

Recensement des 
enfants non scolarisés 
nés en 2017 et 
jusqu’au 30 juin 2018

La direction de l’éducation, de l’enfance et de la famille

À noter

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

Ce recensement est indispensable pour organiser au mieux 
la scolarisation des enfants en fonction des places disponibles.

Guichet unique

Merci de vous adresser
au guichet unique,  
direction de l’éducation,
avant le 
25 octobre 2019.

AFFICHEa3.indd   1 17/10/2019   10:35

Vacances d'hiver 2019

La direction de l’éducation, de l’enfance
et de la famille

Service enfance

Du 15 au 21 février | La Colmiane
Du 22 au 28 février | Valberg

Séjours neige
6/12
ans

Dépôt des demandes au guichet 
unique à partir du 12 novembre 2019

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

DANS LES ÉCOLES DÉPARTEMENTALES
DE NEIGE ET D’ALTITUDE

Les diplômés ayant obtenu une men-
tion Bien ou Très Bien doivent de présen-
ter au guichet unique avec leur relevé de 
notes et un RIB avant le 15 novembre.
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COLLÈGE

Remise des uniformes
pour la classe à engagement citoyen
Initiée en 2016 à Carros, la classe de 5e à engagement citoyen connaît chaque année un grand succès et ne manque 
pas de volontaires. Pour ces élèves, le lundi après-midi est aménagé tout au long de l’année afin de participer à des 
actions d’initiative citoyenne, des rencontres, des démonstrations ou encore des visites. Pour cela, le collège bé-
néficie de nombreux partenaires tels que l’armée, les sapeurs pompiers, la police, la gendarmerie, les associations 
d’anciens combattants, etc. Symboliquement, c’est la cérémonie de remise des uniformes qui marque le coup d’en-
voi de cette opération. Car les élèves de cette classe doivent porter une tenue spécifique floquée du logo « classe 
à engagement citoyen » à chaque fois qu’ils participent à l’une des actions citoyennes. Ils ont été accueillis par le 
maire, Charles Scibetta, ainsi que les représentants de l’Éducation nationale, de la politique de la ville et des diffé-
rents partenaires. L’occasion de les féliciter pour leur participation active à ce dispositif et de les inciter à partager 
leur engagement citoyen avec leurs camarades. 

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

Une conférence-formation
à destination du personnel éducatif
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet éducatif territorial (PEDT) 
et conformément aux objectifs du plan de formation de ses agents, la di-
rection de l’éducation, de l’enfance et de la famille organise chaque année 
une conférence-formation qui s’adresse à l’ensemble du personnel ayant un 
rôle éducatif (agents municipaux, enseignants). Pour cette session 2019, le 
thème choisi collégialement était « L’enfant : moi et les autres ». L’objectif était 
de comprendre la construction identitaire de l’enfant ainsi que ses relations aux 
autres. Au cours de cette conférence qui s’est tenue à la salle Juliette Gréco, 
plusieurs sujets liés au développement de l’enfant ont donc été abordés par l’in-
tervenante, la psychologue Sandra Legendre : les émotions, l’estime de soi, les 
conflits entre enfants, les conflits enfant-adulte… Une session qui a eu comme 
prolongement des ateliers pratiques au sein des services concernés. L’objectif 
étant toujours de privilégier une approche bienveillante de l’enfant. 

Vacances d'hiver 2019
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SEMAINE BLEUE

Les aînés carrossois
à l’honneur durant une semaine
Chaque année, le temps d’une 
semaine en octobre, les retraités 
et les personnes âgées sont mis à 
l’honneur durant la Semaine bleue. 
Pour cette nouvelle édition, le 
centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la ville de Carros avait 
prévu un programme riche et varié. 
La semaine a notamment démarré 
avec la visite du fort de la Frassinéa 
(Rimplas), suivie d’un déjeuner 
convivial. Cet événement national 
est aussi l’occasion de participer 
à des ateliers et conférences sur 
différentes thématiques comme la 
découverte de la méthode MPVB 
Chorale (Motricité Posture Voix et 
Bien-être), les bons gestes à adopter 
pour participer au tri sélectif (atelier 
animé par la métropole Nice Côte 
d’Azur) et également une matinée 
dépistage des troubles auditifs avec 

Audika. Trois autres sorties étaient 
également au programme : un spec-
tacle de cabaret autour d’un repas 
festif, la finale du grand concours 
des chorales au Palais Nikaïa et une 
séance cinéma seniors avec la dif-
fusion du film Ibiza, avec Christian 
Clavier, dans le cadre du festival 
Cinéalma. 

À Carros, les seniors ne sont pas 
gâtés seulement pendant la Semaine 
bleue ! D’autres événements à leur 
attention sont programmés :
• Le 40e repas des aînés du 15 au 17 
novembre au restaurant Lou Castelet
• La distribution des colis de Noël le 
5 décembre à la salle ECOVIE
• La cérémonie des noces d’or le 14 
décembre en mairie

CARROS Infos     Octobre 2019  #26322

Seniors



Jusqu’au 31 octobre
Médiathèque André Verdet
Exposition 
"Culturel’eau"
Photographies sur le thème 
de la culture prises sous 
l’eau par Marc Monsigna 
(association Objectif 
Phot’Eau).
Entrée libre.

Vernissage
samedi 5 octobre | 11h

Entrée libre

Tél. 04 93 08 73 19

Exposition 
du 1er au 31 

octobre 2019
Médiathèque A. Verdet 

CARROS

Expo phot’eau
culturel ’eau

par Marc Monsigna
Association Objectif phot’eau

A3.indd   1 06/09/2019   16:06

10h | Médiathèque A. Verdet
Jeux vidéo
Séance animée par les 
bibliothécaires. Sur 
réservation.

13h30 | Village
Transhumance 
des moutons
Venez accompagner les 
moutons sur le haut des 
collines carrossoises. 
Départ à l’entrée du village, 
direction chemin du Claret 
et chapelle Saint Sébastien 
jusqu’au plateau du canal de 
La Gravière.

Transhumance 

CARROS

Samedi
octobre

RDV à 13h30 
à l’entrée 
du village

des mouton
s

Venez nombreux accompagner les moutons
sur le haut des collines carrossoises

26
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Jusqu’au 12 janvier 2020
Château de Carros - CIAC
Exposition "Les terres 
proches"
Exposition Les terres proches : 
Saint-Barnabé - Histoire d’une 
archéologie inversée.
Entrée libre.

  OCTOBRE
      

 > Vendredi 25
20h30 | Médiathèque A. Verdet
Contes ado-adultes
" Murmures de 
tambour "
Contes et chants à partir 
de 11 ans. Instruments : 
tambour chamanique et 
shruti box. Conteuse Claudia-
madmoizèle de la compagnie 
Ziri Ziri. Sur réservation.

 > Samedi 26
9h30| Château de Carros, 
CIAC
Les rendez-vous 
du Parc
Autour de l’exposition 
Geneviève Roy - Les terres 
proches. Avec le Parc naturel 
régional, visite accompagnée 
de l’exposition, suivie 
d’une balade artistique et 
géologique au col de Vence.
Participation gratuite sur 
inscription.
Tél. 04 92 42 08 63
ou 06 46 89 41 64

Du 8 novembre 
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 prémisses 
de l’astronautique et 
de la conquête spatiale, 
jusqu’aux premiers 
hommes sur la lune. 
Entrée libre.
Samedi 9 novembre 
10h | Visite commentée
11h | Vernissage

Jusqu’au 8 novembre
Café du Forum
Exposition "Les petits 
pinceaux des Niçois 
du canton"
Exposition de peinture de 
l’association Les Niçois du 
canton. Entrée libre.





15h | Médiathèque A. Verdet
Atelier d’écriture
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).

 > Mardi 29
15h | Médiathèque A. Verdet
Contes du grand chêne
La feuille crénelée par 
Sandrine Marneux de la 
Compagnie de la Hulotte. À 
partir de 6 ans. Sur réservation.

 > Jeudi 31
10h | Médiathèque A. Verdet
Jeux vidéo spécial 
Halloween
Séance animée par les 
bibliothécaires. Sur réservation.

16h30 | Salle du foyer rural
Happy Halloween
Ambiance musicale, vente 
de biscuits terrifiants et café, 
cocktail de l’horreur offert aux 
enfants, suivi d’un bal déguisé 
de 18h30 à 19h30. 
pitchounsfiori@hotmail.com

  NOVEMBRE

 > Samedi 2
Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
17h30 | Un jour de pluie à 
new york
20h30 | Joker (interdit - 12 ans)
www.ville-carros.fr

 > Sam. 2 et dim. 3
8h | Espace Pierre Jaboulet
Tournoi multichances 
Dames et Messieurs - 4e série.
Organisé par le Tennis Club de 
Carros.
Tél. 04 93 08 21 36

 > Dimanche 3
6h | Salle ECOVIE
Vide-grenier
Organisé par le Secours 
populaire français.
Tél. 04 93 29 09 97

Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
10h30 | La grande cavale 
(à partir de 6 ans)
14h30 | J’irai où tu iras
17h30 | Au nom de la terre
www.ville-carros.fr

 > Mardi 5
9h | Agence Pôle Emploi, 
Nice Ouest
Réunion d’information : 
métiers du tertiaire
Anglais professionnel, 
secrétariat, métiers du 
tertiaire. Action de formation 
conventionnée, formation 
professionnalisante. 
Tél. 04 93 29 24 20

 > Mercredi 6
20h | Salle Juliette Gréco
Les spectacles #Still 
Life / Ghost
Danse - Tout public.
Saison culturelle FJP.
+ d’infos www.forumcarros.fr

 > Jeudi 7
19h | Café du Forum
Bouge ton Uke
Venez découvrir et jouer du 
ukulélé. Entrée libre.

 > Samedi 9
Salle Juliette Gréco
Le mois du film 
documentaire
Les 9 et 10 novembre : 
l’association Cinéactions, en 
partenariat avec la ville de 
Carros, s’associe à l’action 
nationale à travers la diffusion 
de plusieurs films. 
Tél. 06 64 26 82 83

Château de Carros
Stage d’ateliers d’arts 
plastiques
Pour adultes et adolescents à 
partir de 13 ans : cycle de 3 
séances, 2 journées entières 
samedis 9 et 23 novembre 
et une matinée samedi 7 
décembre (35 €). 
Sur inscription. 
Tél. 04 93 29 37 97

10h | Médiathèque A. Verdet
Vernissage exposition 
"Des petits pas pour 
l’homme"
Visite commentée suivie du 
vernissage à 11h.
Exposition conçue et réalisée 
par le centre de l’imaginaire 
Scientifique et Technique.
Entrée libre.

13h | Café du Forum
Tournoi d’échecs
Prix à gagner pour tous les 
participants.
Participation : 5€/joueur.

15h | Médiathèque A. Verdet
Pause ciné
En lien avec l’exposition Des 
petits pas pour l’homme.

 > Dimanche 10
8h | Plateau du gymnase
Open pancrace boxing
Organisé par le Pancrace boxing 
club. 
Tél. 06 82 99 24 48

14h | Salle des Plans
Loto annuel
Organisé par l’association Les 
Niçois du canton. 
Tél. 04 92 13 65 42

 > Lundi 11
11h | Village
Commémoration de 
l’Armistice
Commémoration de 
la victoire de la paix, 
anniversaire de l’Armistice 
et hommage à tous les morts 
pour la France. 
Tél. 04 92 08 44 86

Tél. 04 92 08 44 86
mairie@ville-carros.fr

11h
Carros village

Lundi
novembre 2019

11 COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
ET HOMMAGE RENDU 
À TOUS LES MORTS
POUR LA FRANCE

 > Mardi 12
19h | Nice - L’entrepont 109
Les spectacles 
#Fragments
Deux pièces de théâtre : 
Seras-tu là et Un loup pour 
l’homme - Tout public. 
Saison culturelle FJP.
+ d’infos www.forumcarros.fr

 > Vendredi 15
12h | Restaurant Lou Castelet
Repas des aînés 
40e édition
3 sessions réservées aux 
personnes de plus de 65 ans 
(15, 16 et 17 novembre). 
Sur inscriptions au CCAS.
Tél. 04 93 29 28 49

 > Les 15, 16, 17
Carros
Rencontre avec Benki 
Piayako 
Amazonice, rencontre entre 
entre 2 mondes.
Soirée conviviale, ateliers, 
lecture musicale, formations-
rencontres, projection 
documentaire...
Tél. 04 92 08 44 63

 > Samedi 16
10h30| Médiathèque A. Verdet
Pause ciné
En lien avec l’exposition Des 
petits pas pour l’homme.

11h | Café du Forum
Kid’s Conférence
Conférence avec Éric 
Oberdorff, directeur et 
chorégraphe de la Compagnie 
Humaine. Pour parents et 
enfants dès 9 ans. Gratuit sur 
réservation.



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
04 97 02 82 00

C
on

ta
ct

s

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).

Tél. 04 93 08 73 19

Médiathèque A. Verdet

CARROS

Atelier d’écriture

& lecture à voix haute
« Le soleil a rendez-vous avec la lune ... »

Venez avec vos mots, vos plumes, votre joie.
Il est grand temps de rallumer les étoiles !

Samedis 
19 et 26 octobre, 

16 et 30 novembre 2019
de 15h à 17h

À partir de 18 ans
Sur réservation - Inscription aux 4 séances

Places limitées

Animé par
Brigitte Broc, écrivaine

Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
17h30 | Fahim
20h30 | Hors normes
www.ville-carros.fr

 > Dimanche 17
Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
10h30 | Abominable (à partir 
de 6 ans)
14h30 | Alice et le maire
17h30 | Le traître (VO)
www.ville-carros.fr

 > Mardi 19
17h30 | CAJIP
Rencontre parents
Thématique : accompagner 
mon enfant dans sa scolarité. 
Réservation conseillée.
Ouvert à tous les parents. 
Entrée libre.
Tél. 04 97 02 80 60

 > Mercredi 20
19h | Collège Paul Langevin
Les spectacles #Askip
Théâtre - Dès 11 ans.
Saison culturelle FJP.
+ d’infos www.forumcarros.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 P. 
Langevin
Les spectacles #Askip
Théâtre - Dès 11 ans. 
Saison culturelle FJP.
+ d’infos www.forumcarros.fr

 > Mercredi 27
20h | Gymnase du Planet
Futsal
Football en salle, de 20h à 
22h. 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

Venez supporter
votre équipe !

Football (Dép.1) 
Espace Pierre Jaboulet
• Dimanche 10 nov., 15h
Carros – Mouans-Sartoux II

Handball 
(Pré-national) 
Gymnase du Planet
• Samedi 9 nov., 20h30
Carros – Villefranche 
St-Jean Beaulieu

Basket (Pré-national) 
Halle aux sports
• Samedi 9 novembre, 20h
Carros – Menton 

 > 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.

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.
+ d’infos www.forumcarros.fr



04 93 08 76 07
www.forumcarros.com

Spectacles vivants 

© JCCarbonne© JCCarbonne

6 novembre

Ghost & Style life
Ballet Preljocaj
Accueilli pour la première fois au forum 
Jacques Prévert, Angelin Preljocaj, 
grande figure de la danse contempo-
raine, présente deux pièces magnifiques 
réunies en un même programme. Pièce 
courte, Ghost prend la forme envoûtante 
d’une immersion dans l’esprit et l’univers 
du grand chorégraphe Marius Petipa, 
auteurs de ballets légendaires. À cette 
première œuvre fait écho Still Life (nature 
morte), ample pièce pour six incroyables 
danseurs.

  
20h

Danse - Tout public
25 - 20 - 15 €

20 novembre

          23 novembre
Askip
Begat Theater
Spectacle immersif créé pour les collèges, Askip 
invite à suivre l’intimité de trois personnages en 
déambulant dans les espaces du collège Paul Lan-
gevin. Il y a Éliza qui est en troisième. En révolte, 
elle accumule les mots dans le carnet. Et quand 
elle quitte le collège, c’est la peur au ventre. Il y 
a monsieur Maran, professeur de français un peu 
trop sévère. Il y a enfin l’agent de maintenance, qui 
va bientôt partir à la retraite et quitter le collège où 
il travaille depuis des années…

Salle Juliette Gréco

ATTENTION – Spectacles

au collège Paul Langevin

  
19h

  
15h

  
10h30

Théâtre immersif
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’urgence cli-
matique et les dérives de la mondialisa-
tion. Sur le plateau, quatre danseurs et 
quatre musiciens, venus du Mexique, 
du Mozambique ou d’Europe, com-
posent 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 €



TENNIS

La belle aventure
des Carrossoises aux Raquettes FFT

NOUVEAU

La lutte débarque à Carros

Entraînements 
au gymnase du Planet

3-6 ans : samedi, 15h30-16h30

+7 ans, ados, adultes : 
samedi, 16h30-18h

Carros Lutte 07 67 47 72 11

Jusqu’à présent, cette discipline 
n’existait pas sur la commune. C’est 
désormais chose faite. Depuis la ren-
trée, une nouvelle association spor-
tive a en effet été créée. Carros Lutte 
propose tous les samedis après-midi 
des séances de découverte, d’initiation 
et de perfectionnement à la lutte. Il 

Pour les plus de 7 ans, les ados et les 
adultes, on travaille beaucoup plus les 
différentes techniques, les plus aguerris 
pouvant participer à des compétitions. 
Dans ce sport de combat, le but est de 
mettre à terre son adversaire et de le 
bloquer au sol sur le dos. Mais contrai-
rement à d’autres disciplines, il n’y a 
pas de coup porté ni de soumission. 
Présenté en démonstration à l’occasion 
de la fête du sport (photo), Carros Lutte 
compte déjà 25 adhérents. Le club est 
présidé par Frédéric Gérard et les cours 
sont dispensés par deux entraîneurs. 

dont leur entraîneur Ludovic Vadier. Après avoir brillam-
ment remporté les seizièmes puis les huitièmes de finales, 
elles ont finalement échoué de peu en quart de finale face 
aux futurs vainqueurs de la compétition. Au terme de cette 
fabuleuse aventure sportive et humaine, les Carrossoises se 
sont classées sixièmes. Elles sont revenues de Saint-Malo 
avec le sourire et de très beaux souvenirs d’émotions par-
tagées ! 

Les Raquettes FFT est une compétition féminine de tennis 
par équipe réservée aux joueuses non classées et jusqu’au 
niveau 30/4. Une épreuve sportive certes, mais avant 
tout conviviale et destinée à dynamiser le tennis féminin. 
Le Tennis-Club de Carros (TCC) y a engagé cette année 
une équipe solidaire et motivée composée de quatre 
licenciées : Marie-Thé Brillouet, Sandrine Michaïlou, 
Charlotte Alabouvette et Valérie Farache. Marian Sanial 
et Dominique Gauple faisaient également partie de 
l’aventure en qualité de remplaçantes. Les Carrossoises 
ont tout d’abord remporté la phase « secteur » à domi-
cile, avant de réitérer leur exploit un mois plus tard lors 
de la phase départementale à Châteauneuf-de-Grasse. 
Elles ont également terminé premières des équipes de 
la ligue Paca à Aix-en-Provence, décrochant ainsi leur 
précieux sésame pour l’épreuve… nationale ! Et c’est à 
Saint-Malo que les filles du TC Carros sont allées défier 
les 31 autres équipes qualifiées à travers la France. Elles 
étaient accompagnées de plusieurs membres du club, 

s’agit plus exactement d’une déclinai-
son carrossoise du club Colomars Lutte, 
qui existe déjà depuis quelques années. 
À Carros, les entraînements ont lieu 
au gymnase du Planet et les cours 
s’adressent à tous, à partir de 3 ans. De 
3 à 6 ans, ce sont davantage des jeux 
d’opposition et de la lutte dite ludique. 
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Une joyeuse invitation à la pratique sportive !
Tout juste arrivés sur le site du gymnase du Planet, les enfants se munissent 

de leur « passeport ». Quelques minutes plus tard, les sportifs en herbe sont 
déjà en train de s’initier à la pratique des différentes activités proposées dans le 

cadre de l’édition 2019 de Faîtes du sport. L’occasion pour les enfants – et les parents 
– de découvrir la diversité et le dynamisme du tissu associatif carrossois ainsi que de la 

direction des sports de la commune. Pendant que les jeunes Carrossoises et Carrossois 
testent l’escalade, le tennis, les sports collectifs ou encore les sports de combat 

ou les activités gymniques, le grand tatami central est le théâtre de démons-
trations par les clubs locaux. Une matinée qui sert également aux parents 
à prendre tous les renseignements et à procéder aux inscriptions, aussi 

bien dans les associations sportives qu’aux activités de la direction des 
sports, dont les très prisées vacances multisports ! Au terme de 

la matinée, les enfants ayant pratiqué plusieurs disciplines 
repartent avec une belle médaille autour du cou. Un 

beau souvenir de cette manifestation destinée 
à promouvoir le sport dans toute 

sa diversité.

Retrouvez la vidéo de cet 

évènement sur la chaîne                        

              
    Carros Web TV



JUDO

Une Carrossoise
aux championnats du monde !

C’est une belle surprise et une réelle satisfaction 
pour le judo carrossois. Rania Drid (19 ans), 
licenciée à Carros Judo pendant une dizaine d’an-
nées et qui a rejoint la saison dernière le Judo Club 
de Monaco, s’est 
qualifiée pour la 
première fois pour 
les championnats 
du monde junior à 
Marrakech. Avant 
de s’envoler pour 
le Maroc, elle est 
passée récemment 
sur les tatamis car-
rossois saluer son 
ancien professeur 
et ses anciens ca-
marades de club. 

COUP DE PROJECTEUR

Laetitia Caudron adepte
du footgolf, un sport en plein essor…
Imaginez un sport qui serait un 
véritable mix entre le football et le 
golf, un sport qui se pratique sur 
un terrain de golf mais où un bal-
lon de foot remplace la petite balle 
blanche. Bienvenue au footgolf, 
une discipline aujourd’hui mécon-
nue mais qui commence (sans jeu 
de mot) à faire son trou. De plus 
en plus d’amateurs de football se 
prennent au jeu et se rendent sur 
les parcours de golf pour tenter de 
mettre le ballon dans le trou avec 
un minimum de frappes. Ce sport 
atypique est pratiqué par une Car-
rossoise. Laetitia Caudron est li-
cenciée au Nice footgolf club, la seule 
association de footgolf du départe-
ment. Environ une fois par mois, 
elle participe à des rencontres avec 

son club mais est également engagée 
en compétition dans le cadre d’un 
championnat de France. Avec un 
certain succès d’ailleurs puisque sur 
les cinq étapes sur lesquelles elle 
s’est alignée, elle a terminé trois 
fois première et une fois deuxième ! 
Malheureusement, Laetitia ne peut 
pas participer à toutes les épreuves 
du championnat faute de budget. 
Les déplacements sont parfois oné-
reux, surtout lorsqu’il faut se dépla-
cer à l’autre bout de la France. C’est 
pourquoi Laetitia cherche active-
ment des sponsors. En échange de la 
visibilité de leur logo, elle aimerait 
en effet pouvoir se faire financer 
quelques déplacements. Avec peut-
être en ligne de mire une participa-
tion au championnat du monde… 

Laetitia Caudron
Contact : 06 71 68 52 35

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

Inscriptions à l’EMS : 
il reste des places !
Si vous souhaitez inscrire votre enfant 
à l’École municipale des sports (EMS), 
c’est encore possible pour les disciplines 
suivantes :

> Éveil sportif
> Natation
> Apprentissage natation (5-7 ans)

> Roller

terre de sport

Inscription au gymnase

Direction des sports
et de la vie associative

Tél. 04 93 29 06 34
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 17H30  FAHIM
2019 (1h47) - De Pierre-François Martin-
Laval. Avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, 
Isabelle Nanty. Comédie.
Forcés de fuir leur Bangladesh natal, le 
jeune Fahim et son père quittent le reste de 
la famille pour Paris. Dès lors, ils entament 
un véritable parcours du combattant pour 

obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout 
moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre 
Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France.

10H30  ABOMINABLE
2019 (1h37) - De Jill Culton, Todd 
Wilderman. Avec Chloe Bennet, Albert Tsai, 
Tenzing Norgay Trainor. Animation.
À partir de 6 ans
Tout commence sur le toit d’un 
immeuble à Shanghai, avec 

l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide 
Yi, avec un jeune yéti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng 
vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent 
désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il 
puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. 

14H30   ALICE ET LE MAIRE
2019 (1h43) - De Nicolas Pariser
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, 
Nora Hamzawi. Comédie dramatique.
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va 
mal. Il n’a plus une seule idée. Après 
trente ans de vie politique, il se sent 
complètement vide. Pour remédier 

à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et 
brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, 
qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

17H30  LE TRAÎTRE
2019 (2h31) - De Marco Bellocchio
Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda 
Cândido, Fabrizio Ferracane.Drame.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Au début des années 1980, la guerre 
entre les parrains de la mafia sicilienne 

est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa 
Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce 
temps, en Italie, les règlements de comptes s’enchaînent...

20H30  HORS NORMES
2019 (1h54) - De Eric Toledano, Olivier 
Nakache. Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, 
Hélène Vincent. Comédie.
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 
dans un monde à part, celui des enfants 
et adolescents autistes. Au sein de 
leurs deux associations respectives, ils 

forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer 
ces cas qualifiés « d’hyper complexes ». Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors normes.

NOVEMBRE

C
IN

É
M

A

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

 SAMEDI 16 NOVEMBRE

 DIMANCHE 17 NOVEMBRE

VO

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

 17H30  UN JOUR DE PLUIE À 
NEW YORK
2019 (1h32) - De Woody Allen
Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, 
Selena Gomez. Comédie.
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, 
envisagent de passer un week-end 
en amoureux à New York. Mais leur 

projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au 
beau temps…

10H30  LA GRANDE CAVALE
2019 (1h25min)
De Christoph Lauenstein, Wolfgang 
Lauenstein. Avec Alexandra Neldel, Axel 
Prahl, Santiago Ziesmer. Animation.
A partir de 6 ans

Marnie, une petite chatte passionnée 
d’enquêtes policières, apprend 

que des cambriolages ont lieu dans son petit village de 
campagne. Ravie de quitter son confort, elle part en 
mission secrète pour arrêter les malfaiteurs !

14H30   J’IRAI OÙ TU IRAS
2019 (1h40) - De Géraldine Nakache. 
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, 
Patrick Timsit. Comédie.
Vali et Mina sont deux sœurs que tout 
oppose, éloignées par les épreuves de 
la vie. L’une est chanteuse, rêveuse 
et émotive. L’autre est thérapeute, 

distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver 
l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un week-
end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une 
audition à Paris et c’est Mina qui va devoir l’y emmener 
malgré son mépris pour la passion de sa sœur.

17H30  AU NOM DE LA TERRE
2019 (1h43) - D’Édouard Bergeon
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon. Drame.
Pierre a 25 ans quand il rentre du 
Wyoming pour retrouver Claire 
sa fiancée et reprendre la ferme 
familiale. Vingt ans plus tard, 
l’exploitation s’est agrandie, la 

famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins 
au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise 
au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il 
sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, 
et d’après la propre histoire du réalisateur...

20H30  JOKER
2019 (2h02) - De Todd Phillips
Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, 
Zazie Beetz. Drame.
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Le film, qui relate une histoire 
originale inédite sur grand écran, se 
focalise sur la figure emblématique 

de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur 
Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.

 SAMEDI 2 NOVEMBRE

 DIMANCHE 3 NOVEMBRE



Le vernissage de l’exposition Les 
Terres proches a été l’occasion pour 
le maire, Charles Scibetta, et l’élu à la 
culture, Stéphane Revello, de rendre 
hommage au formidable travail de 
Geneviève Roy.   

Parallèlement, le deuxième étage est consacré à un nou-
vel accrochage d’œuvres de la collection permanente : 
hommage à Michel Gaudet (1924-2019), donation par 
Ellen Fernex à la ville de Carros de photographies 
Soleils imaginaires (dont une autre partie est installée à la 
salle Juliette Gréco pour le festival Cinéalma) et présen-
tation évolutive des travaux issus des actions d’éduca-
tion artistique et culturelle (EAC) conduites en parte-
nariat avec les établissements scolaires de Carros. 

Selon Frédérik Brandi, directeur du 
Centre international d’art contemporain, 
Geneviève Roy, photographe parisienne et 
géographe de formation, nous offre dans cette 
exposition une autre conception du monde 
en accordant certains aspects géologiques 
du plateau de Saint-Barnabé à son projet 
artistique et photographique. 
« Le parcours de l’exposition Les Terres proches 
réunit des installations, textes, dessins, cartes, vidéo 
et plusieurs séries de photographies argentiques 
de Geneviève Roy – Minéral, Herbes, Constellations, Regard de 
l’aigle, Cartographie rêvée – en résonance avec les espaces du 
château médiéval de Carros. Issues d’une exploration approfondie 
et de longues marches sur le plateau karstique de Saint-Barnabé, 
situé au col de Vence, les œuvres offrent une lecture inédite du 
paysage, dans une démarche intuitive et créative qui multiplie les 
échelles et implique une approche non conventionnelle de notre 
positionnement dans l’espace et le temps. L’artiste tend également 
à rechercher les liens qui subsistent avec les peuples qu’on nomme 
en anthropologie les «peuples racines». Enfin, en s’éloignant 
de la prise de vue d’origine, elle révèle d’autres points de vue, 
d’une manière à la fois expérimentale et poétique, remettant en 
question la façon dont nous pensons la nature. »

Geneviève Roy
Les Terres proches – Saint-Barnabé 2000-2019 : 

histoire d’une archéologie inversée
Jusqu’au 12 janvier 2020. Entrée libre

10h-12h30 et 13h30-17h (à partir du 27 octobre)
Tél. 04 93 29 37 97

CENTRE INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN

Et si l’archéologie consistait 
à observer ce que la pierre révèle…
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Deux « clowns » qui pataugent joyeusement dans une toute petite 
piscine, des chorégraphies en ski complètement déjantées, un bal 
chorégraphique participatif et un DJ aux influences multiples… 
Cette année, pour le lancement officiel de la saison culturelle, le 
forum Jacques Prévert a choisi le délire, l’humour et l’originalité. 
Trois spectacles, une soirée dansante, un « big apéro » et bien en-
tendu, la présentation de la saison 2019-2020 ont permis au public 
de passer un excellent moment en famille ! 

pour lancer la saison culturelle !

FORUM JACQUES PRÉVERT

Un joyeux délire

Retrouvez la programmation sur
forumcarros.com

Culture



MÉDIATHÈQUE

Des petits pas pour l’homme :
exposition sur la conquête spatiale

EXPOSITION

Culturel’Eau 
jusqu’au 31 
octobre 
à la médiathèque
Après avoir immortalisé des sportifs en ver-
sion subaquatique l’an dernier, Marc Monsigna 
a renouvelé l’expérience cette année mais en 
mettant à l’honneur des activités artistiques 
et culturelles. Le résultat de ce projet intitulé 
Culturel’Eau est tout simplement « médusant » et 
a donné lieu à une exposition à la médiathèque 
André Verdet. Vous avez jusqu’au 31 octobre 
pour découvrir ces incroyables clichés de Marc 
Monsigna. 

Du 8 novembre 2019 au 31 janvier 2020
Exposition Des petits pas pour l’homme
 
Samedi 9 novembre 2019
10h | Visite commentée de l’exposition
11h | Vernissage

Samedi 9 novembre | 15h
Samedis 16 et 30 novembre | 10h30 
Pauses ciné
Spécial Mois du film documentaire sur le thème de l’astro-
nautique et la conquête spatiale

Samedi 18 janvier 2020
Nuit de la lecture
Rendez-vous sous la lune
18h-22h | Visite des coulisses de la médiathèque, lec-
ture participative, dessin, écriture, casque de réalité 
virtuelle, karaoké, repas partagé.
Gratuit sur réservation.

En cette année de cinquantenaire des missions Apol-
lo 11 et 12, la médiathèque André Verdet accueillera 
l’exposition Des petits pas pour l’homme, conçue et ré-
alisée par le Centre de l’imaginaire scientifique et technique, 

laquelle aborde les 
prémisses de l’as-
tronautique et de 
la conquête spatiale 
jusqu’aux premiers 
pas sur la lune. Une 
expo fascinante 
à découvrir du 8 
novembre 2019 au 
31 janvier 2020. 
D’autres anima-
tions sont en outre 
programmées par 
la médiathèque sur 
la thématique de la 
conquête spatiale 
(voir programme). 

A
u program

m
e

Renseignements et inscriptions 
Médiathèque André Verdet

Tél. 04 93 08 73 19 | mediatheque-carros.fr

Octobre 2019   #263    CARROS Infos 33



CARROS Infos     Octobre 2019  #26334

CINÉALMA

sés au festival de Tanger. Bien entendu, Cinéalma est resté fidèle 
à ses valeurs de partage et de convivialité. Ainsi, la plupart des 
séances étaient suivies d’un moment d’échange entre le public 
et le réalisateur ou l’acteur du film. Quant aux animations 
proposées en marge du festival, elles ont, elles aussi, rencon-
tré un franc succès, à l’image du repas couscous organisé par 
l’association Maroc Culture et Tradition et de la paëlla géante 
organisée par Cinéactions. Outre les films en compétition (vous 
retrouverez le palmarès dans la prochaine édition de Carros Infos), une 
séance était dédiée aux seniors dans le cadre de la Semaine bleue 
et sept séances étaient consacrées aux scolaires. 

cette curiosité de découvrir des 
films différents de ceux projetés 
habituellement dans les grandes 
salles de l’hexagone. Avec Ci-
néalma, la ville de Carros et l’as-
sociation Cinéactions proposent 
en effet un véritable voyage 
cinématographique… en Médi-
terranée. Pour sa 14e édition, le 
festival a déroulé le tapis rouge 
à 37 longs-métrages issus de 14 
pays différents, dont le Maroc 
qui était à l’honneur cette année 
avec plusieurs films récompen-

Voyage cinématographique
en Méditerranée !
Chaque année, le mois d’octobre est attendu avec im-
patience et gourmandise par les amoureux du septième 
art… Et plus particulièrement par tous ceux qui ont 

© Latifa Lekhdar

PRIX DU PUBLIC
Grand prix du public : Papicha, de Mounia Meddour
Prix coup de cœur : Fatwa, de Mahmoud Ben Mahmoud
Prix découverte : Quanto Basta, de Francesco Falaschi

PRIX DU CRÉDIT AGRICOLE
Grand prix du jury : Fiore Gemello, de Laura Luchetti
Mention spéciale du jury : Fatwa, de Mahmoud Ben 
Mahmoud et Une urgence ordinaire, de Mohcine Besri

Le palm
arès 2019

Culture



Terres d’Akasha est une association carrossoise qui propose une toute 
nouvelle activité depuis la rentrée : des cours de chant pour enfants 
et adultes et de danse country uniquement à destination des enfants. 
Les séances se déroulent sous la direction de Dany-Pierre Pérès (en-
semble vocal) et Nathalie Weiss (country dance). Dany-Pierre Pérès 
est chanteuse et danseuse depuis près de 20 ans et a évolué au sein de 
différentes formations dans la Marne puis en région parisienne. Elle a 
fréquenté le conservatoire pendant deux années afin de s’approprier 
les techniques spécifiques du chant. Elle a été choriste aux côtés de 
Gold, Image ou encore Gloria Gaynor, a participé aux premières par-
ties de Blues Brothers, Charly Mc Cow, Maceo Parker, Jean-Jacques 
Milteau ou Boney M en tant que chanteuse et intégré des groupes 
régionaux comme chanteuse et danseuse. Nathalie Weiss est respon-
sable d’accueil de loisirs à Carros et pratique la country depuis quatre 
ans. Dans le cadre de son métier, elle a proposé des activités country 
aux enfants de 5 à 10 ans. C’est d’ailleurs le succès rencontré par 
cette discipline dans le cadre scolaire et extrascolaire qui l’a motivée 
à créer cette toute nouvelle activité.
L’atelier de pratique vocale est ouvert à tous, chacun pouvant évo-
luer à son rythme. Ce n’est pas la performance mais bien l’ouverture 
d’esprit et le plaisir de chanter qui prédominent. Quant aux cours de 
danse country, ils ont pour but l’initiation. L’objectif est d’acquérir 

les bases et les techniques 
de la danse en ligne. À 
la fin de l’année, l’asso-
ciation souhaiterait orga-
niser un spectacle sur le 
thème « Les musiques du 
monde ». 

Les cours ont lieu à la salle 
Notre-Dame des Selves, chemin 
de la chapelle (Plans de Carros)

Renseignements : 
Nathalie - 06 61 85 69 58
Dany-Pierre - 07 69 27 15 32
Mail : tda06510@gmail.com

COUP DE POUCE
Coupons loisirs seniors 2019-2020

Vous êtes Carrossois, vous êtes retraité, vous pouvez bénéficier d’une 
aide municipale jusqu’à 50% du montant de votre cotisation d’inscrip-
tion à une activité sportive, culturelle ou de loisirs carrossoise (maxi-
mum 70 €).

Documents à fournir : avis imposition 2019 - Quittance de loyer ou 
accession - Allocation logement - Taxe foncière 2019 - Taxe d’habita-
tion 2019 - Échéancier de mutuelle - RIB - Original du paiement de la 
cotisation.

Inscriptions du 4 novembre  2019 au 31 mai 2020

INFO

Frelon 
asiatique : 
que faire si vous 
repérez un nid ?
Si vous repérez un nid de frelons 
asiatiques, vous devez contacter 
le service référent au départe-
ment des Alpes-Maritimes.
Tél. 08 05 460 066
Mail : frelon-asiatique@
departement06.fr

Vous pouvez également télécharger la 
fiche de signalement sur 
departement06.fr

ERRATUM
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TERRES D’AKASHA

Une nouvelle assoc’
entre chant et danse country

Ensemble vocal (Dany)9-14 ans : mardi, 18h45-19h45Adultes (à partir de 15 ans) : mardi, 20h-21h

Country Dance (Nathalie)6-8 ans : mercredi, 16h30-17h309-12 ans : mercredi, 17h30-18h30



COMMÉMORATION

Émotion et recueillement
pour la journée d’hommage aux harkis
Organisée par l’Association des harkis 
de Carros, la journée nationale d’hom-
mage aux harkis et autres membres 
des formations supplétives est l’oc-
casion chaque année de rappeler avec 
émotion et recueillement le rôle 
essentiel joué par les harkis ayant 
combattu pour la France pendant la 
guerre d’Algérie. Les troupes dites 

supplétives étaient des formations 
de militaires autochtones affectées 
de façon temporaire en complément 
des troupes régulières. Les harkis 
ont payé un lourd tribut à ce conflit 
et cette cérémonie annuelle permet 
de leur rendre hommage. Pour l’oc-
casion, certains participants étaient 
d’ailleurs vêtus de la tenue tradi-

tionnelle des goumiers, ces soldats 
appartenant à des unités d’infanterie 
légère de l’armée d’Afrique. Autour 
de Charles Scibetta (maire) et Estelle 
Borne (conseillère municipale délé-
guée aux anciens combattants), de 
nombreux élus et représentants des 
autorités civiles et militaires avaient 
tenu à être présents au monument 
aux morts, où des gerbes ont été dé-
posées. 

GENDARMERIE

Trafic de stupéfiants :
plusieurs interpellations à Carros
La brigade de recherche (BR) de la compagnie de Nice, épaulée par le groupement départemental, a procédé à 
17 interpellations simultanées dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiants, dont 7 à Carros et 10 sur 
les communes de Nice, Gattières et Le Broc. Cette opération, qui a mobilisé près de 130 militaires, fait suite à 
une commission rogatoire d’un juge d’instruction de Grasse.
Après plusieurs mois d’enquête, des suspects âgés de 20 à 25 ans ont été présentés au magistrat. Quatre d’entre 
eux, déjà connus de la justice, ont été mis en examen et placés en détention provisoire alors que les investiga-
tions se poursuivent. Les enquêteurs ont notamment constaté des connexions entre les trafiquants interpellés et 
ceux arrêtés en janvier dernier lors d’une autre opération d’envergure. Le commandant Cordeille a par ailleurs 
indiqué que la cellule de lutte contre le trafic de stupéfiants de Nice allait être renforcée. Rappelons qu’il s’agit 
de l’une des priorités nationales affichées par le Gouvernement. 
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ÉLECTIONS

Inscription sur les listes
électorales : comment ça marche ?

Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d’une élection, de se faire représenter, 
par un électeur inscrit dans la même commune que lui. 

La démarche se fait à la gendarmerie, au tribunal d’instance ou auprès des autorités consulaires. La personne 
qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire). Le 
mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions : être inscrit dans la même commune que son mandant et ne 
pas avoir reçu d’autre procuration en France. Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour 
tenir compte des délais d’acheminement et de traitement de la procuration en mairie.

QUAND S’INSCRIRE SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES ?
Vous pouvez déposer votre demande d’inscription ou 
modification de votre changement d’adresse en mairie 
à tout moment de l’année.

Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de 
participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième 
vendredi précédant ce scrutin. Tous les ressortissants européens 
peuvent s’inscrire mais uniquement pour les élections munici-
pales et européennes. Pour les élections municipales des 15 et 22 
mars 2020, la date limite d’inscription est le vendredi 7 février 
2020.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 
de nationalité française (sous certaines conditions), pour les 
Français(e) obtenant la nationalité à partir de 2019. En dehors 
de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur 
les listes électorales (liste électorale d’une mairie) pour pouvoir 
voter.

COMMENT S’INSCRIRE ?
✔ EN LIGNE en créant votre compte sur le site service-public.
fr qui vous indiquera la démarche à suivre.
✔ PAR COURRIER en adressant le formulaire cerfa 
n°12669*02 (ressortissant français) ou Cerfa n° 12671*02 (res-
sortissant européen) et les pièces indiquées ci-après.
✔ DIRECTEMENT À LA MAIRIE 
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.
Liste des pièces à fournir sur www.ville-carros.fr

Vote d’un Français 
installé à l’étranger

Si vous habitez à l’étranger, vous 
pouvez voter pour la plupart des 
élections organisées en France de-
puis votre pays de résidence, à la 
condition d’être inscrit sur la liste 
électorale consulaire. Pour les 
élections régionales, départemen-
tales et communales, seuls les élec-
teurs inscrits sur une liste électorale 
d’une mairie peuvent voter. Depuis 
2019, il n’est plus possible d’être 
inscrit simultanément sur la liste 
d’une commune et une liste consu-
laire.

Inscription consulaire 
(registre des Français établis 
hors de France)
Si vous vivez à l’étranger, vous 
pouvez vous inscrire au registre 
des Français établis hors de France 
auprès de votre consulat. C’est ce 
qu’on appelle plus simplement l’ins-
cription consulaire. Cette inscrip-
tion facilite vos démarches à l’étran-
ger notamment pour l’inscription 
sur les listes électorales consulaires.

BON À SAVOIR : le vote par procuration



CENTRE SOCIAL

La Passerelle lutte
contre… l’illectronisme !
Le terme « illectronisme », relativement récent et donc peu connu du grand public, désigne en fait un illettrisme 
numérique. Il s’applique aux personnes étant dans l’incapacité à utiliser les appareils numériques et les outils in-
formatiques par manque, voire absence totale, de connaissances à propos de leur fonctionnement. C’est justement 
pour ces personnes-là, âgées de plus de 65 ans, que le centre social La Passerelle propose désormais des cycles d’ate-
liers. L’idée est venue des habitants eux-mêmes. Quant au projet, il est financé par la conférence des financeurs 
du conseil départemental des Alpes-Maritimes et animé par l’association La Bulle - Laboratoire d’arts numériques. Au 
programme des ateliers : maîtrise des bases de l’informatique 
(saisie et mise en forme de texte, gestion d’une boîte mail, créa-
tion d’un album photos, recherches par internet…) mais aussi 
apprentissage des démarches dématérialisées en ligne. Début 
janvier, les personnes qui souhaitent aider leurs voisins, amis ou 
connaissances à acquérir les bases de l’informatique pourront 
être formées.

Prochains cycles d’ateliers :
Jeudis 7, 14 et 21 novembre, 15h-17h
Jeudis 28 novembre, 5 et 12 décembre, 15h-17h
Ateliers gratuits après adhésion à La Passerelle
Inscription : 04 93 08 78 03

Visite de la fondation Maeght

Dans le cadre d’un projet initié par l’État avec la partici-
pation de l’association De l’Art, une visite de la fondation 
Maeght à Saint-Paul-de-Vence est organisée le mercredi 
4 décembre de 14h à 18h. Le transport sera entière-
ment pris en charge par la ville de Carros. Ce projet 
permettra à 50 Carrossoises et Carrossois de découvrir 
ce lieu unique, dédié à l’art moderne et contemporain 
sous toutes ses formes. Quelques jours avant cette visite, 
l’association De l’Art propose une médiation culturelle 
dans les locaux de La Passerelle, le vendredi 29 novembre, 
à 18h. Le nombre de places étant limité à 50 personnes, 
il est conseillé de s’inscrire rapidement.

Médiation culturelle avec l’association De l’Art
Vendredi 29 novembre à 18h, La Passerelle

Visite de la fondation Maeght
Mercredi 4 décembre de 14h à 18h

Inscription obligatoire à La Passerelle : 04 93 08 78 03

Projet autour du Camp des Milles 
pour les jeunes

Seul grand camp français d’internement et de dépor-
tation encore intact et accessible au public, le Camp 
des Milles est aujourd’hui un musée d’Histoire et des 
Sciences de l’Homme innovant et unique en France. 
S’appuyant sur son histoire, il permet de comprendre 
comment les discriminations, les racismes, l’antisé-
mitisme et les extrémismes peuvent mener au pire. 
Une visite du Camp des Milles à Aix-en-Provence est 
organisée le dimanche 17 novembre à destination des 
jeunes de 12 à 17 ans. Afin de préparer cette visite et 
d’échanger autour des thématiques de la discrimination, 
l’endoctrinement, le harcèlement et les rumeurs, deux 
ateliers sont organisés en amont par les animateurs de la 
fondation Camp des Milles les 9 et 13 novembre.

Ateliers autour de la lutte contre les 
discriminations 
9 et 13 novembre

Visite du Camp des Milles
17 novembre

Gratuit. Inscription obligatoire à La Passerelle : 04 93 08 78 03
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COUP DE POUCE PC

Maintenance, formation
et conseil en informatique

Coup de pouce PC
Tél. 07 66 66 23 03

coupdepoucepc@hotmail.com

La houppette
9 rue des Arbousiers

Tél. 04 93 29 03 63

Ayrton Fiore est un jeune Carrossois passionné d’infor-
matique. Après avoir passé son bac professionnel en dessin 
industriel au lycée des Eucalyptus, il a décidé de monter 
sa propre société de maintenance informatique en qualité 

d’auto-entrepreneur. « J’ai appris à «bidouiller» les ordina-
teurs et j’ai commencé à aider ma famille et mes amis qui avaient 
des problèmes informatiques, explique Ayrton. Du coup, on m’a 
demandé pourquoi je n’en faisais pas mon activité professionnelle. 
L’idée a germé dans ma tête et j’ai décidé de me lancer. » Avec sa 
société Coup de pouce PC, le jeune Carrossois propose donc 
un service de maintenance informatique, mais également 
des sessions de formation et du conseil pour l’acquisition 
de matériel. Le tout à domicile, chez les particuliers, à 
Carros et dans les environs. Il peut également intervenir 
auprès d’associations pour former des personnes novices 
dans le domaine du multimédia. 

ANNIVERSAIRE

La houppette : 40 bougies
pour le centre d’esthétique énergétique
Fondé en 1979, le centre d’esthétique énergétique La houppette fait partie des enseignes les plus anciennes de la com-
mune. Au sein de cet institut dédié au bien-être, Élisabeth Pettinati et Maryline Sautreau accueillent avec le sourire et 
beaucoup de professionnalisme une clientèle en recherche de soins spécifiques. La houppette propose en effet des soins 
esthétiques pour le visage et le corps basés sur la médecine traditionnelle énergétique chinoise. L’étude du biorythme 
permet notamment de définir des soins adaptés afin de régler les dysfonctionnements de la peau. « Nous sommes heureuses 

de célébrer les 40 ans de notre institut, 
se réjouissent Élisabeth et Maryline. 
Cette longévité prouve que notre travail est 
apprécié et que nous avons su nous adapter 
au fil des ans. Nos clientes sont fidèles. 
Certaines sont là depuis le début et nous 
avons parfois en soin les filles, voire les 
petites-filles de nos clientes. Depuis 1979, 
nous avons vu trois générations. » Joyeux 
anniversaire La houppette ! 
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CAP CARROS

Commerçants et clients
ont partagé… une belle journée !

Afin de dynamiser la fréquentation des commerces de proximité dans le départe-
ment, la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur (CCI), en parte-
nariat avec plusieurs associations de commerçants d’une vingtaine de communes des 
Alpes-Maritimes, a organisé une grande journée promotionnelle le 12 octobre der-

nier. Intitulée Une belle journée, cette manifestation conviviale était relayée à Carros par 
l’association CAP Carros. Ainsi, chaque commerce participant 

était identifié par une signalétique spécifique. 
Outre les offres spéciales et promotions offertes 
ce jour-là aux clients, ces derniers pouvaient 
participer à un grand jeu. Le principe était très 
simple : faire un selfie avec son commerçant et le 
poster sur la page facebook dédiée à la manifesta-
tion. Le lauréat se verra offrir… Une croisière ! 
De nombreux commerçants ont bien entendu joué 
le jeu, ceux n’ayant pas de vitrine étant réunis de-
vant le Promotel à l’initiative de CAP Carros. Mais bien 
au-delà de l’attrait de ce jeu original, cette manifesta-

tion était avant tout l’occasion de soutenir le com-
merce local et de réunir commerçants et clients 

autour d’une journée placée sous le signe 
du sourire, de la convivialité et 

de la proximité. 

Chez Tom Et Flo   Réservation au 06 75 12 36 19
• Samedi 2 novembre | Soirée quizz
• Vendredi 8 dès 18h30 | Découverte Tupperware
• Vendredi 15 | Soirée Loto Partie 
• Mercredi 20 dés 18h30 | Découverte Stantome
• Jeudi 21 | Soirée Beaujolais
• Samedi 30 | Soirée jeux halloween 

Crêperie en Théorie   Tél. 04 93 73 51 50
• Samedi 2 Novembre | Activité manuelle - Gratuit

Centre de soins   Tél. 06 15 09 41 22
• Novembre c’est le « mois sans Tabac ». C’est le 
moment de réserver votre séance d’hypnose pour 
arrêter de fumer définitivement.
Réservez en ligne sur www.clicrdv.com/saint-blancardloetitia

L’agenda des commerçants

Vie économique
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BANQUE

Une nouvelle organisation
pour la Société Générale
Implantée depuis de nombreuses 
années au 1, impasse des Bruyères, 
l’agence carrossoise de la Société Gé-
nérale a fait l’objet d’une grande réor-
ganisation. Elle a notamment fusionné 
avec l’agence de Saint-Martin-du-Var, 
ce qui permet désormais aux clients 
de pouvoir se rendre indépendam-
ment dans l’une ou l’autre. Nouvelle 
directrice des deux agences, Aurélie 
Mordelet nous explique la nouvelle 
organisation : « Il y a eu un renforcement 
de notre équipe de clientèle. Nous avons 
désormais un conseiller de clientèle dédié 
aux professionnels ainsi qu’un conseiller 
en gestion de patrimoine et un conseiller 
spécialisé pour la fonction publique. Cela 
nous permet d’être davantage performants 
dans l’expertise clients. Bien entendu, nous 
avons toujours nos conseillers clientèle 
pour les particuliers. » Autre nouveauté : 
la création d’un espace libre-service 

pour les dépôts de chèques et les dé-
pôts et retraits d’espèces accessible de 
6h à 22h. 

Société Générale
1, impasse des Bruyères
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Leader Price :
pas de rénovation… mais un rachat ?
Alors que l’enseigne Leader Price 
de Carros devait faire l’objet de 
grands travaux de rénovation afin de 
s’adapter au concept Next, tout a été 
mis en stand-by. 
En effet, l’ensemble des magasins 
français de Leader Price (groupe 
Casino) est aujourd’hui en passe de 
se faire racheter par le groupe alle-
mand Aldi. En attendant l’épilogue 
de cette vente, le magasin Leader 
Price devrait donc demeurer en 
l’état.

Ancien Casino : où en est-on ?

Quant à l’avenir de l’ancien Casino, 
en centre-ville, il préoccupe beau-
coup le maire, Charles Scibetta, 
qui résume la situation : « Les locaux 
appartiennent à la banque HSBC, qui 
perçoit pour encore deux ans un loyer 
de 12 000 € par mois. Un montant qui 
rebute forcément les éventuelles enseignes 
intéressées. Pour notre ville, mais aussi 
pour nos petits commerçants, il est indis-
pensable d’avoir une enseigne « locomo-

tive ». J’ai demandé aux représentants de 
HSBC d’avoir une approche sociétale et 
donc de favoriser l’ouverture d’une en-
seigne en centre ville. Le message semble 
avoir été entendu car des contacts ont été 
pris entre Casino et une grande enseigne 
nationale très intéressée par l’ouverture 
d’un supermarché en centre ville.» À 
noter, en revanche, qu’une épicerie 
verra le jour très prochainement rue 
des Arbousiers, en lieu et place de 
l’ancien magasin de tatouage. 



 LES ROMANS AUSSI ONT FAIT LEUR 
RENTRÉE !
Comme chaque année, la médiathèque André Verdet a 
organisé, dans le cadre de la rentrée littéraire, une pré-
sentation d’une sélection de romans avec la participa-
tion de la librairie Masséna d’Antibes. L’occasion pour 
les passionnés de lecture de découvrir les ouvrages à ne 
pas manquer et les coups de cœur des libraires. 

 LA TÊTE ET LES JAMBES : 
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !
Très beau succès pour la première édition de « La tête 
et les jambes », une manifestation sportive et culturelle 
organisée par l’association Les pitchouns de l’école Louis Fiori. 
Au programme : une course familiale au cœur du village le 
matin et une vente de livres sur la place Capel l’après-midi. 
Une trentaine de familles a pris le départ du parcours santé 
et environ 180 livres provenant de dons des familles ont été 
vendus. Plusieurs centaines d’ouvrages ayant été récoltées, 
une nouvelle vente pourrait être organisée par l’association 
en décembre pour le marché de Noël. 

  BEAU SUCCÈS 
POUR LA FOIRE D’AUTOMNE
Depuis l’année dernière, la foire d’automne a fait son 
grand retour en centre-ville. Pour cette édition 2019, 
les badauds ont ainsi eu tout loisir de déambuler entre 
les stands artisanaux et commerciaux le long de la rue 
de l’Aspre. L’occasion de réaliser de bonnes affaires 
mais aussi de découvrir, voire déguster, des produits 
de fabrication artisanale. Des manèges et animations 
étaient également prévus pour les enfants. Le tout sous 
un beau soleil ! 
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 JARDINIÈRES EN VILLE : 
LES HABITANTS SE METTENT AU VERT !
Sous l’impulsion de l’association Les Jardins partagés de 
Carros, plusieurs parcelles ou jardinières ont été créées 
en plein centre-ville de Carros, dans les quartiers po-
litique de la ville. Les habitants et voisins, seuls ou en 
collectif, se sont mis au vert pour cultiver leur potager 
ou plus simplement fleurir leur quartier au pied de leur 
immeuble : une initiative pleine de cœur pour créer du 
lien social autour de chez soi ! 

 À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS
À l’occasion de la Semaine du goût, les élèves de l’école 
Les Rosemarines ont pu participer durant deux mati-
nées dédiées à des ateliers mis en place par l’Association 
des parents d’élèves. Les enfants ont ainsi pu goûter 
des fruits et légumes à l’aveugle, deviner les odeurs en 
sentant des huiles essentielles et herbes aromatiques ou 
encore trouver l’ingrédient commun contenu dans plu-
sieurs bouteilles d’eaux colorées. Une belle façon d’ap-
prendre aux bambins à développer leurs sens. 

 LA DÉPUTÉE AURORE BERGÉ 
EN VISITE À CARROS
Députée de la 10e circonscription des Yvelines, Aurore 
Bergé est également membre de la commission des 
affaires culturelles et de l’Éducation. C’est à ce titre 
qu’elle a effectué une visite à Carros et notamment au 
forum Jacques Prévert, accompagnée de Charles Scibet-
ta (maire), Stéphane Revello (élu délégué à la culture) 
et Pierre Caussin (directeur du forum Jacques Prévert). 
Rappelons que Carros est l’une des 10 villes labora-
toires du dispositif national 100% EAC. 

 DEUX AMBASSADEURS DU LIEN SOCIAL 
INTERGÉNÉRATIONNEL EN RENFORT
Le CCAS de la ville de Carros reçoit le renfort de deux 
volontaires en service civique. Ils seront, pendant leur 
mission, des ambassadeurs du lien social intergénéra-
tionnel. Lisa et Grégory vont notamment participer aux 
sorties organisées à l’attention des seniors, les accom-
pagner et les aider pour faire leurs courses ou encore 
effectuer des visites de convivialité auprès des plus de 
65 ans. Ils participeront également aux animations pro-
posées par le CCAS.
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Liste Carros unie et plurielle Liste Rassemblement bleu marine 
pour Carros

Liste Carros cap sur l’avenir

La démocratie a besoin 
de l’opposition

La démocratie se nourrit du débat 
d’idées, de la confrontation de points de 
vue contradictoires. Sans un échange soli-
de et argumenté, un pouvoir élu se raidit 
dans ses certitudes. Il est tenté d’oublier 
qu’il est en place par la volonté du peuple, 
et qu’il doit rendre des comptes.
L’opposition sert aussi à autre chose : or-
ganiser l’alternance et donc se préparer à 
gérer demain les affaires de la commune.
Nous sommes à la hauteur de ce défi. En 
septembre 2018, sur notre suggestion, le 
maire a retiré une délibération concer-
nant la vente d’une parcelle frappée d’un 
bail à construction. Nous avions invité 
le maire à en revoir les termes car nous 
savions que la commune était lésée. La 
délibération 9.1 du conseil du mois de 
septembre 2019 nous a donné raison : une 
vente au profit de la commune pour la 
somme de 280 000 € sur cette parcelle a 
été réalisée.
À ce même conseil, nous nous sommes 
opposés à la création d’une SCIC qui 
doit gérer le futur centre de santé. Un 
calendrier annoncé non respecté, des 
travaux commencés en fin de mandat, un 
parti pris architectural discutable pour 
ses incidences financières, un modèle de 
gestion aléatoire, 5 ans d’atermoiements, 
un diagnostic de la problématique orienté, 
la communauté médicale de la commune 
non associée au projet. Comme souvent 
pour seules réponses, l’énervement, l’i-
ronie et la condescendance à la place du 
débat et des faits.
L’opacité dont fait preuve le maire sur ce 
dossier ne nous permet pas de l’accompa-
gner dans cette stratégie. Nous ne nous 
sommes jamais opposés au projet d’un 
centre de santé. Nous avons dénoncé le 
lieu de son implantation qui engendre 
des surcoûts exorbitants. De plus, nous 
attendons toujours de connaître quelles 
offres médicales seront proposées aux 
Carrossois.

Élise Daragon, Paul Mitzner, 
Fabienne Boissin, Yannick Bernard, 
François-Xavier Noat.
opposition.carros@gmail.com

Chers tous,

Il m’a semblé important de préciser 
mes actions au sein de la commune 
en qualité « d’élue d’opposition ». 
En effet, je revendique avant tout sur 
le ton de la bienveillance : le respect 
entre nous, l’intérêt général, la lo-
gique et l’égalité.
Tous les jours, je suis sollicitée par 
des Carrossois qui me font part de 
leurs problèmes de tout ordre, et je 
m’occupe de leur dossier jusqu’au 
bout.
Il faut savoir que je saisis en perma-
nence la mairie pour travailler avec 
elle et elle répond toujours présente 
même si parfois des contraintes ad-
ministratives ou techniques ne la 
font pas intervenir de suite… Mais je 
veille à ce qu’elle le fasse tôt ou tard.
J’ai de très bons rapports avec la 
majorité et notamment avec le maire 
car peut-être, quand nous étions 
ensemble dans l’opposition de 2008 
à 2014, nous nous sommes toujours 
respectés et appréciés par notre as-
siduité à continuer nos engagements 
et croyez-moi, nous avons vécu des 
moments assez pénibles pour ne rien 
oublier !
Actuellement, je relance beaucoup 
d’endroits où les espaces verts mé-
ritent d’être plus entretenus (vers 
le gymnase, les petites rues du Pla-
net…) et cela va être programmé. 
Idem pour des « non-sens » que je 
retrouve dans certaines positions de 
panneaux, de déroulement de chan-
tier, l’avenue des cigales… Les gens 
qui me connaissent savent que je suis 
sur tous les fronts et que mon unique 
but est de les aider.
J’aime profondément Carros et je 
reste toujours attachée à mes valeurs 
républicaines mais quand on arrive à 
travailler en bonne intelligence alors 
mon ego, je le mets au service de 
vous tous, sans prétention.
N’hésitez pas à me contacter au 
07 81 62 51 68.

Estelle Borne - Carrossoise

La catastrophe de l’usine Lubrizol 
à Rouen nous rappelle combien les 
sites classés Seveso présentent un 
réel danger pour les populations 
et l’environnement. Lors de ma 
campagne électorale en 2013, j’ai 
immédiatement dénoncé la présence 
de Primagaz à Carros et milité pour 
sa fermeture. En cas d’accident, les 
180 tonnes de propane y étant en-
treposées pourraient tout souffler 
dans un rayon de 300 mètres. Grâce 
à notre mobilisation, Primagaz fer-
mera définitivement ses portes en 
décembre 2020, un soulagement 
après les accidents industriels d’AZF 
et de Lubrizol. L’opposition a permis 
de sauver quelques 300 000 € qui 
allaient être perdus. C’est à Élise 
Daragon que l’on doit ce joli coup. 
L’élue avait demandé aux services du 
maire d’approfondir un dossier im-
mobilier complexe. Bilan ? La société 
bénéficiaire d’un bail avec permis de 
construire était bien en faute et a dû 
transiger avec la municipalité à hau-
teur de 300 000 €. Un sympathique 
cadeau de Noël avant l’heure pour les 
finances communales ! Nos 88 com-
merces carrossois souffrent, c’est 
une évidence. Avec Audrey, si nous 
sommes naturellement favorables au 
Fisac (Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce), 
cette politique, à elle seule, sera in-
suffisante pour revitaliser nos com-
merces de proximité. Le départ de 
Dia puis la fermeture de Casino ont 
porté un coup certain à l’attractivité 
de notre centre-ville. De surcroît, la 
métropole encourage les Carrossois à 
se rendre sur Jean Médecin à Nice ou 
dans les centres commerciaux de Lin-
gostière et de Saint-Isidore. Cela saute 
aux yeux lorsqu’on décortique la po-
litique menée en matière d’aménage-
ment du territoire et notamment celle 
conduite en matière de transports en 
commun et de stationnement.

Michel Thooris, 
RBM pour Carros.
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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 le studio, lot LB002 de 25 m2 de la résidence “Symbiose“ à Carros (06), hors stationnement 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. Octobre 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

du studio
au 4 pièces

Grande terrasse 
ou jardin privatif
Patio central de style 
méditerranéen ChEz vous

à Partir dE
154 000 €

(3)

(1)SuCCèS CoMMErCial



Naissances

Victor MOREAUD, le 20 août
Assia SARGHA, le 26 août
Antonio FALLARA, le 11 septembre
Emma PACINI, le 16 septembre
Kaycie CELLE, le 26 septembre
Mattéo DOUAG, le 28 septembre

Mariage

Sophie-Caroline ARNAUD 
et Mathieu MAILHOS, le 24 août

Karine WASSON et Fabien MAJOT, 
le 5 octobre

Décès

Jeannine BECELLA épouse 
BERNARDI, 7 juillet
Fabrice LEVIER, le 18 septembre
Ahmed FRIHA, le 18 septembre
Jean-François VESCOVI, le 23 
septembre
Carlos SASTRE, le 25 septembre
Thierry KRAFT dit DERVAUX, 
le 26 septembre
Simone ALVARO, le 27 septembre 
Michel NOTARANGELO, le 3 octobre
Catherine LUSTY (RUMORE), 
le 4 octobre

• À louer parking sécurisé, rue des 
Arbousiers. 80 €/mois. Libre fin no-
vembre. Tél. 06 10 56 22 61

• Location F1 de 25 m² de plain-pied 
avec parking aux Plans de Carros. Es-
pace indépendant attenant à la maison 
principale. Entièrement équipé, calme 
et arboré. Location uniquement saison-
nière 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 téléviseur Samsung écran plat 
94 cm (37 pouces), modèle LE37S7 1B. 
Son : 2 haut-parleurs intégrés 10w. Di-
mension : L. 1360 X P. 768 X H. 626. 
Excellent état. Prix : 130 €.
Tél. 06 62 36 73 21 / 04 93 08 73 21

• Nounou cherche enfant à garder en 
périscolaire sur école Jean Moulin ou 
Lou Soulèu.
Tél. 06 83 28 93 55 / 04 93 29 16 72

• Vends double vitrage pour loggia, alu-
minium, coulissant, 3 rails, 3 vantaux. 
Larg. 2560 mm X Haut. 2380 mm.
Vends grande valise à roulettes.
Tél. 09 52 32 26 04

• Vends magnifique lampadaire en fer 
forgé, large vasque en verre blanc, 
éclairage puissant non halogène, varia-
teur d’intensité, hauteur totale : 1,85 
m. Prix : 300 € (prix neuf : 450 €).
Tél. 07 81 85 83 14 / 04 93 08 23 15

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

• Vend BZ 2 places. Bon état. Matelas 
neuf. 60 €. Tél. 06 06 66 24 61
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Carnet

Hommages

À Jeannine Becella, épouse 
Bernardi
Louly, 
Un dimanche 
matin d’été, après 
5 années d’espoir 
et de lutte contre 
la maladie tu 
es partie, nous 
laissant avec un 
immense vide 

dû à ton absence. Nous remercions le 
personnel médical, nous réitérons  notre 
plus grande gratitude à tous les proches 
qui par leur présence, par leur soutien 
durant cette épreuve t’ont témoigné leur 
affection. Le souvenir de ta joie de vivre, 
de ton courage et de ton dévouement 
est à jamais gravé dans nos cœurs. Tu es 
pour toujours dans nos pensées, nous ne 
t’oublierons jamais.

Ton fils Éric, ton mari Roger, ta 
famille et tes amis.

Famille Bernardi et Becella.

À Michel Delemme
La douleur de l’avoir 
perdu ne doit pas faire 
oublier le bonheur de 
l’avoir connu. Vous 
qui avez partagé et 
vous êtes associés à 
notre peine, soyez-en 
remerciés de tout cœur.

Josiane Delemme et famille.

À Daniel Trussardi
Le 28 juillet, Daniel 
dans son sommeil, à 
mes côtés, après 37 
ans de vie commune, 
est parti rejoindre les 
étoiles. Vous avez été 
très nombreux à vouloir 
être présents pour 
lui dire un dernier au revoir. Aussi, je 
vous remercie toutes et tous de votre 
présence, témoin de votre affection, ne 
pouvant pas répondre à vous tous. Un 
grand merci à ceux qui me soutiennent 
de différentes façons après cette épreuve 
et qui continuent. « Un seul être vous 
manque et la terre est dépeuplée. » 
Sachez que vous êtes tous dans mes 
pensées. Merci.

Jocelyne Trussardi.



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 20 octobre - Pharmacie centrale - Saint-Laurent  04 93 31 10 83
Dimanche 27 octobre - Pharmacie de l’aéroport terminal 2  04 93 21 39 92
Vendredi 1er novembre - Pharmacie Cap 3000 - Saint-Laurent 04 93 31 30 29
Dimanche 3 novembre - Pharmacie Brasseur Bernard - Saint-Laurent 04 93 31 25 75
Dimanche 10 novembre - Pharmacie de l’Estéron - Gilette 04 93 08 97 32
Lundi 11 novembre - Pharmacie Cap 3000 - Saint-Laurent 04 93 31 30 29
Dimanche 17 novembre - Pharmacie des vallées - Plan du Var 04 93 08 48 38
Dimanche 24 novembre - Pharmacie de la gare - Saint-Laurent 04 93 31 10 73
Dimanche 1er décembre - Pharmacie centre commercial Nice Lingostière  04 93 29 85 24

Médecins généralistes

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

Infirmiers

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

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

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

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

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

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

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

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

C A R R O S

Gardes médicales
Chemin du Roure / Rue des Arbousiers 

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

(prise de RDV conseillée)

Tél. 04 97 10 24 40
      Espace santé de Carros

 

assurées par SOS Médecin

sur justificatif

terre de santé
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Sages-femmes

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

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

Numéros d’urgences

Mairie   04 92 08 44 70

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

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

Espace santé de carros

Numéros utiles



RENCONTREZ BENKI PIYAKO 
LEADER DU PEUPLE ASHANINKA
& SA FEMME ROSELY NOGUEIRA

© Julie Couturier

VENDREDI 15 NOVEMBRE
20h | Soirée conviviale et projection
Salle Juliette Gréco
Projection du documentaire sur Benki Piyako 
« Les chemins du retour : chapitre 1 ».
Avec la participation exceptionnelle de Benki Piyako et 
en présence de la réalisatrice Julie Couturier.
Projection suivie d’un échange avec le public.
Buffet de clôture offert par la ville en partenariat avec
les agriculteurs locaux.
Entrée libre.

SAMEDI 16 NOVEMBRE
9h-11h |Atelier sous les oliviers
Terrain GAEC La Cavagne chemin des Launes, Plans de Carros
Formation-rencontre sur les techniques agricoles 
animée par Nicolas et Raphaël du GAEC 
Participation libre.

11h-11h30 | Visite des jardins partagés 
et échanges
Terrain de la Douane
Apéritif participatif.
Entrée libre.

15h30 | Lecture musicale
Café du forum Jacques Prévert
Par Benki Piyako, lecture d’un conte sur la 
création du monde vue par son peuple, 
les Ashaninka.
Lecture suivie d’une rencontre entre Benki Piyako et le public.
Entrée libre.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
9h-16h | Plantation d’arbres fruitiers
et agroforesterie
Potager de l’Évêché
Plantation et dégustation des produits locaux 
et de saison avec Le potager du Saquier
Formation sur le thème de l’agroforesterie 
théorie-pratique par l’association Papillons Voyageurs  
Sur inscription – papillons-voyageurs@outlook.fr
Tél. 07 85 86 97 01

Renseignements  04 92 08 44 63

CARROS

www.ville-carros.fr

Rencontre entre deux mondes
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