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Charles Scibetta,
maire de Carros

Vous parler avec le cœur…

En cette période particulière qu’est la période 
préélectorale, je ne peux pas évoquer auprès de vous les 
projets. Qu’à cela ne tienne, je serai bref et utiliserai 
cet édito pour vous parler avec le cœur.

Je veux simplement dire, même si je pense que vous 
le savez déjà, que je consacre tout mon temps et toute 
mon énergie à ma fonction de maire et que je le ferai 
jusqu’au dernier jour de mon mandat, notamment 
dans la gestion du quotidien et le suivi des chantiers en 
cours.

Le passage à l’année 2020 s’est réalisé dans de très 
bonnes conditions à Carros. La ville a célébré la 
nouvelle année dans une ambiance festive, sereine et 
respectueuse de chacun. J’ai personnellement déambulé 
aux côtés des agents de la police municipale la nuit 
du 31 décembre et constaté cette belle atmosphère. 
En tant que maire, je suis particulièrement fier que 
notre commune se distingue par son climat de fête 
apaisé. C’est pour moi la manifestation du « bien vivre 
ensemble » qui caractérise notre commune et pour 
lequel nous œuvrons toutes et tous au quotidien. Quelle 
belle satisfaction !

Je veux souhaiter, à chacune et chacun d’entre vous, à 
votre famille, à vos proches, une merveilleuse année 
2020. Une année placée sous le signe de la santé, de la 
prospérité et de l’amour.

Sincèrement et fidèlement.
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INTEMPÉRIES

Carros sévèrement touchée
par les intempéries du mois de décembre
Relativement épargnée par les épisodes méditerranéens de novembre, la commune a été 
beaucoup plus durement impactée par les fortes intempéries du mois de décembre. Mais grâce à 
la réactivité et à la mobilisation exemplaire des différents services, le pire a pu être évité et une 
famille sinistrée a été hébergée et accompagnée.

L’intensité et la durée des intem-
péries subies en décembre dernier 
dans le département ont incon-
testablement revêtu un caractère 
exceptionnel. Plusieurs communes 
des Alpes-Maritimes et du Var ont 
été sévèrement touchées, tout le 
monde ayant encore en mémoire les 
images impressionnantes des dégâts 
causés par les rafales de vents et les 
violentes précipitations. Malheureu-
sement, Carros n’a pas été épargnée 
par ce phénomène météorologique 
rare. Dans ces conditions, le maire 
et l’ensemble des services muni-
cipaux concernés (notamment la 
police municipale, les espaces verts 

et les services techniques) ont fait 
preuve de réactivité et n’ont pas tar-
dé à prendre ce dossier en main, ac-
compagnés efficacement par la gen-
darmerie, les sapeurs-pompiers et les 
services de la métropole Nice Côte 
d’Azur. « Il a fallu gérer l’urgence avec 
des mouvements de terrain et des arbres 
menaçants qui pouvaient à tout moment 
s’effondrer, explique Charles Scibetta. 
Et par la suite, il a été important de s’oc-
cuper des arbres fragilisés que nous avons 
été contraints de couper sur conseils de 
l’office national des forêts (ONF). Sans 
oublier, bien entendu, d’accompagner une 
famille sinistrée. »

Une priorité : 
la mise en sécurité

Au lendemain des fortes précipi-
tations du vendredi 20 décembre, 
la commune, comme l’ensemble 
du département, a été touchée 
par des vents d’une rare violence. 
Conséquences : des arbres déra-
cinés, des barrières détériorées, 
des illuminations endommagées… 
Après avoir pris la sage décision de 
fermer les parcs et les jardins et de 
suspendre provisoirement les féeries 
de Noël sur la place Arnaud Bel-
trame, l’heure était donc à la mise 

en sécurité des biens et 
des personnes. L’un des 
sites les plus touchés 
était celui des Rou-
gières, où de nombreux 
arbres n’ont pas résisté, 
l’un d’entre eux provo-
quant dans sa chute une 
coupure d’électricité, 
rapidement gérée par 
les sapeurs-pompiers 
et les services d’Enedis. 
Malheureusement, les 
dégâts ne se sont pas 
limités au secteur des 
Rougières. Des pins, des 
cèdres mais également 
quelques chênes ont été 
déracinés à cause de leur 
prise au vent : abords du 
stade d’athlétisme et du 
gymnase, parc forestier, 
parking de la chapelle 
des Plans, secteur des 
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Rosemarines, route de Gattières, route du Collet 
de la Desse, route du pont Charles Albert, rond-
point de la Manda… Les services techniques, la 
police municipale et les équipes de la métropole 
ont rapidement été à pied d’œuvre pour procé-
der au débitage des arbres tombés et sécuriser 
routes, accès et lieux sensibles. C’est surement 
grâce à cette réactivité que l’on ne compte au-
cune victime.
Mais une fois l’urgence traitée, le travail n’était 
pas terminé. Car ces épisodes climatiques ont 
également fragilisé des sujets qui présentent po-
tentiellement un risque. Grâce à l’expertise de 
l’ONF, l’identification et le marquage des arbres 
ont été entrepris. Ils seront suivis d’un travail de 
traitement de fond, notamment concernant leur 
abatage. Un travail mené en lien avec le service 
départemental Force 06, la régie municipale des 
espaces verts, mais également dans le cadre des 
obligations légales de débroussaillement (OLD).

Une famille évacuée et relogée

Parmi les dégâts conséquents engendrés par les 
intempéries, un mur s’est effondré chemin du 
Claret, où une maison s’est rapidement retrouvée 
en instabilité suite à un mouvement de terrain 
causé par les fortes pluies du 20 décembre. Après 
s’être rendu sur place en compagnie des pom-
piers, des gendarmes et de la police municipale, 
le maire a pris un arrêté de péril imminent (le 21 
décembre) et fait évacuer une famille qui n’était 
plus en sécurité dans son habitation. Cette fa-
mille a été accueillie par des proches avant que 
la mairie ne prenne le dossier en main pour 
l’accompagner dans les meilleures conditions. 
Ainsi, dès le 25 décembre, les deux parents et 
les trois enfants ont été relogés en urgence dans 
un gîte communal au village. La ville de Carros 
a en outre formulé une demande de reconnais-
sance de catastrophe naturelle auprès du préfet. 
Celle-ci sera traitée par la commission inter-
ministérielle ad-hoc, présidée par le ministère 
de l’Intérieur. En attendant, les services de la 
mairie sont depuis le début de ces intempéries à 
la disposition des administrés pour accompagner 
leurs éventuelles démarches. 
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CÉRÉMONIE

Des vœux à la population
tout en émotion… et en musique !

Pour la dernière fois de la mandature 2014-2020, le maire, Charles 
Scibetta, a présenté ses vœux à la population. Des vœux qui, cette année, 
étaient placés sous le signe de la musique et de la chanson. Après un accueil 
des Carrossoises et des Carrossois par l’incontournable Duo Nostalgia, le 
public a pu revivre les grands moments de l’année 2019 à Carros à travers 
un film rétrospectif réalisé par le service communication. Entouré de son 
équipe municipale et de plusieurs personnalités des communes voisines (1), 
Charles Scibetta a ensuite pris la parole pour exprimer « avec le cœur », toute 
sa fierté d’être le maire d’une commune aussi dynamique que Carros. Le 
premier magistrat a bien entendu conclu son discours en souhaitant une très 
belle année à la population. Charles-Ange Ginésy et Dominique Estrosi-
Sassone ont également pris le micro pour rendre hommage à la vitalité de 
la commune dans tous les secteurs (économie, culture, sport, jeunesse, 

vie associative…) avant de céder la scène à plusieurs chanteuses, chanteurs et chorales. Le chœur des Coteaux d’Azur, 
Gwladys Fraïoli et l’ensemble vocal féminin de la Côte d’Azur Les Choralines 06 se sont succédé pour le plus grand 
plaisir d’un public venu en nombre à la salle ECOVIE. Avant de terminer la cérémonie autour d’un buffet concocté 
par la restauration municipale, composé notamment d’une soupe préparée avec des produits de producteurs locaux, 
le Duo Nostalgia jouait Nissa la Bella et la Marseillaise. Une belle et émouvante soirée. 

(1) Étaient présents : Dominique Estrosi-Sassone (sénatrice), Charles-Ange Ginésy 
(président du conseil départemental des Alpes-Maritimes), Joseph Segura (maire de
  Saint-Laurent-du-Var), Pascale Guit (maire de Gattières), 

Philippe Heura (maire de Le Broc), Jean-Michel Sempéré 
(maire de Saint-Jeannet), Patricia Demas (maire de Gilette), 
Catherine Le Lan (maire de Vence), Bruno Bettati (maire de 
La Gaude), René Trastour (maire de Conségudes)… 
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FÉERIES

Pendant une semaine – à l’exception des jours où 
les intempéries ont contraint à sa fermeture – le 
village de Noël est venu apporter sourires, joie et 
bonne humeur aux enfants à l’occasion des festivi-
tés de Noël. La place Arnaud Beltrame accueillait 
ainsi une multitude de jeux et animations entière-
ment gratuits : échassiers, structures gonflables, 
carrousel, maquillage, tours à dos de poneys, 
mais aussi initiation au cirque et au tir à l’arc. 
Bien entendu, le Père Noël a rendu visite aux 
petits Carrossois. En marge du village de Noël, 
plusieurs animations avaient été programmées 
à destination des enfants, avec notamment un 
spectacle de clown à la salle Juliette Gréco, des 
contes de Noël à la médiathèque André Verdet, 

une pause ciné kids spécial Noël 
ou encore une séance de cinéma 
offerte par la ville. De quoi mettre 
de belles étoiles dans les yeux des 
enfants pendant cette période telle-
ment magique… 

des enfants pour les festivités de Noël
Des étoiles dans les yeux
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Qualité de vie

La nouvelle est arrivée comme un magnifique cadeau à la veille de Noël ! Le jury régional du label 
« Villes et villages fleuris » a officiellement attribué une troisième fleur à la commune de Carros, 
récompensant le formidable travail réalisé par le service des espaces verts et plus largement 
encore par tous ceux qui œuvrent au quotidien pour l’amélioration de la qualité de vie.

FIERTÉ

Le cadre de vie carrossois
récompensé d’une troisième fleur !

C’est officiel ! Carros fait désormais 
partie des communes françaises la-
bellisées « Villes et villages fleuris » 
qui comptent 3 fleurs ! Plus qu’une 
récompense, il s’agit d’une véritable 
fierté. Il faut dire que le maire avait 
fait de l’obtention de cette troi-
sième fleur l’une de ses priorités, 
l’objectif étant de concrétiser aux 
yeux des habitants et des visiteurs 
les efforts effectués au quotidien 
pour améliorer le cadre de vie. Ce 
label – qui prend en compte le fleu-
rissement mais également d’autres 
paramètres comme les équilibres 
naturels, le développement durable, 
la propreté ou encore le respect 
de l’environnement – fait partie 
des dispositifs mis en place par la 
région Sud dans le cadre de ses 
actions de développement durable 
et d’attractivité touristique. Créé 
au niveau national en 1959, le label 
est en effet décliné dans toutes les 
régions de France. Déjà couronnée 

de deux fleurs, Carros avait donc 
décidé de poser sa candidature afin 
d’en obtenir une troisième pour ce 
label qui peut en compter jusqu’à 
quatre. Mais il fallait pour cela faire 
découvrir et valoriser le travail ef-
fectué sur la commune en matière 
de qualité de vie au sens large (voir 
critères d’évaluation). Après avoir 

préparé et envoyé un dossier très 
complet, la commune a reçu en juil-
let dernier la visite du jury régional 
du label « Villes et villages fleuris 
- Qualité de vie en Provence-Alpes-
Côte d’Azur ». Un jury qui est, 
semble-t-il, tombé sous le charme 
de la commune. Preuve en est l’at-
tribution de cette troisième fleur… 
La remise du label « 3 fleurs » se 
fera au printemps à l’hôtel de région 
de Marseille. 
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« C’est un honneur pour Carros, une fierté pour tous les 

Carrossois et une formidable récompense pour les services de 

la collectivité, notamment les services techniques et le service 

des espaces verts et ses agents qui se sont énormément 

investis pour l’obtention de ce label exigeant et qui, tout au 

long de l’année, œuvrent pour que Carros rayonne à travers 

ses espaces verts. Notre ambition est double concernant la 

qualité de vie sur notre commune : offrir aux Carrossoises 

et Carrossois une ville où il fait bon vivre au quotidien et 

valoriser la ville de Carros afin que celle-ci rayonne au-delà 

de son territoire. Je veux dire un grand merci et un énorme 

bravo à tous les agents qui ont apporté leur pierre à l’édifice 

de cette troisième fleur. Vous pouvez être fiers de vous ! »

Charles Scibetta, maire de Carros

Quels sont les critères 
d’évaluation ?

Le label « Villes et villages fleu-
ris » récompense l’engagement 
des communes en faveur de 
l’amélioration de la qualité de 
vie et la stratégie globale d’at-
tractivité mise en place à travers 
le fleurissement, le paysage et le 
végétal. 
Les critères d’évaluation sont les 
suivants : 
• La démarche globale de fleuris-
sement et de valorisation com-
munale par le végétal. 
• Les actions d’animation et de 
promotion de cette démarche 
auprès de la population, des tou-
ristes et des acteurs pouvant être 
concernés. 
• La présentation du patrimoine 
végétal et du fleurissement. 
• Les modes de gestion mis 
en place pour entretenir ce 
patrimoine en respectant les 
ressources naturelles et la biodi-
versité. 
• Les actions complémentaires 
mises en œuvre pour favoriser la 
qualité des espaces publics (mo-
bilier, voirie, façades, enseignes, 
propreté...) 
• La cohérence des aménage-
ments paysagers et de leur ges-
tion selon les différents lieux de 
la commune.
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Qualité de vie

SPORT & LOISIRS

Les travaux du parc
de loisirs de la Tourre sont lancés !

D’ici quelques mois, le vaste terrain 
vague de la Tourre, situé en entrée 
de ville, sera transformé en un ma-
gnifique parc de sport et de loisirs 
destiné à toute la famille. Situé au 
carrefour des différents accès de la 
commune (ville, village, quartier des 
Plans, zone d’activité) et à deux pas 

des installations sportives de l’espace 
Pierre Jaboulet et de la salle ECO-
VIE, cet aménagement sera égale-
ment idéalement situé en matière de 
transports car implanté à proximité 
immédiate du futur pôle d’échanges 
multimodal. Les 26 000 m² de 
terrain seront aménagés en deux 

phases. La première 
a démarré récem-
ment et devrait 
s’étendre jusqu’au 
mois de mai. Elle 
concerne l’aména-
gement global du 
parc : terrassement, 
modelage du ter-
rain, réalisation des 
réseaux, engazonne-
ment, végétalisation, 
plantation d’arbres, 

éclairage public classique et solaire… 
Un parcours piéton et une piste 
cyclable seront notamment créés. 
Avant l’été, le parc de la Tourre 
devrait donc être ouvert au public. 
Dans la foulée, les travaux de la 
seconde phase seront lancés. Ils 
concernent toute la partie « équipe-
ments ». Car dans ce parc familial, 
on pourra pratiquer le running, 
le fitness, le ping-pong, mais aus-
si le skate-board (création d’un 
skate-park) et le tir à l’arc (création 
d’une aire dédiée)… Des espaces 
de pique-nique seront également 
aménagés. De quoi passer de bons 
moments de sport et de détente à 
Carros. 

Papiers et mégots
La ville de Carros dispose sur son 
territoire de 332 corbeilles dont 

42 équipées de cendriers.

Déjections
La ville de Carros met à disposition 
des propriétaires de chiens des sacs 
à déjections canines disponibles à 
l’hôtel de ville et au gymnase 

du Planet.

Encombrants
Lorsque je dois me débarrasser de 
déchets volumineux tels que les 
encombrants, je dois simplement 
appeler le 39 06 (métropole Nice 
Côte d’Azur) afin de fixer un lieu 

et un horaire de rendez-vous.
Ce service est gratuit.
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PRÉSENTATION

Collectif Air Pur : « Nous voulons
pouvoir humer le bon air de Carros »
Créé par un groupe de riverains pour dénoncer les nuisances olfactives et les risques sur la santé 
liés aux émanations d’une société de la zone industrielle, le collectif Air Pur Carros compte à ce jour 
plus de 110 personnes. Entretien avec l’un de ses membres actifs, en charge de la communication du 
collectif, Karine Risso.

Comment est né ce collectif ?
La société carrossoise d’enrobage et 
de recyclage de matériaux (SCERM, 
groupe Colas) est située dans la zone 
industrielle de Carros depuis 2005. 
Depuis de très nombreuses années, 
des riverains carrossois se plaignaient 
d’odeurs de bitume sans en identi-
fier l’origine. Le phénomène s’est 
accentué depuis 2 ans pour devenir 
quotidien sur certaines périodes. 
Aujourd’hui, nombreux sont les ri-
verains qui n’aèrent plus leur maison, 
refusent que leurs enfants jouent 
dehors à certains moments de la 
journée. L’odeur, insupportable à 
l’extérieur, s’insinue maintenant à 
l’intérieur des maisons. Des signes 
d’irritation comme la toux, des 
nausées et maux de tête sont dé-
crits. Nous ne connaissons rien des 
effets d’une exposition à long terme 
d’une population variée, composées 
notamment de personnes vulné-
rables (femmes enceintes, enfants, 
personnes malades) à ce composé 
possiblement classé cancérigène. Par 
ailleurs, cette entreprise produit 
du bitume à partir du recyclage de 
chaussées prélevées dans différents 
pays faisant craindre des risques 
supplémentaires de contamination 
de l’air. Il a fallu en arriver à la situa-
tion actuelle pour que les riverains 
décident de se réunir. Le 23 mars 
2019 des riverains ont demandé 
une réunion avec la SCERM. Les 
riverains s’accordent à dire que les 
mesures correctives prises par la 
SCERM durant l’automne 2019, à 
savoir la pose d’un filtre à charbon et 
le confinement d’une zone de pro-

duction sans confinement de la zone 
de chargement, n’ont eu aucune effi-
cacité sur les nuisances olfactives. La 
SCERM nous annonçant qu’aucune 
solution n’était envisageable, nous 
nous sommes réunis le 23 novembre 
2019 pour créer le collectif Air Pur 
Carros.

Dans quel but a-t-il été créé ?
L’objectif de notre collectif est que 
cesse totalement la pollution atmos-
phérique émanant de cette entre-
prise. Nous voulons pouvoir chaque 
jour humer le bon air de Carros 
comme lors des périodes de ferme-
ture de cette entreprise.

Combien de personnes le com-
posent ?
110 personnes sont actuellement 
regroupées. Les plaintes sont 
concentrées au fond des Plans mais 
s’étendent de la ville au village. La 
limite que nous rencontrons est que 
de très nombreuses personnes n’ont 
pas identifié l’origine de l’odeur qui 
les importune et ne savent donc pas 
où se plaindre.

Quelles sont les attentes au-
jourd’hui ? Quelles ont été les 
avancées depuis la création du 
collectif ?
Nous sommes de plus en plus nom-
breux, tous déterminés, organisés en 
champs d’expertises variés et com-
plémentaires pour réussir à rendre 
intelligible notre plainte auprès des 
services garants de notre sécurité et 
de notre santé, que ce soit localement, 
au niveau de la métropole, du dépar-
tement, de la région ou de l’État.

Plusieurs actions sont menées pour 
informer et regrouper la population 
(création d’une boite airpurcarros@
gmail.com, d’un facebook du même 
nom, d’une boite de documentation 
pearltrees.com/airpurcarros) et 
pour cartographier et quantifier la 
pollution (sro-paca.org). Nous atten-
dons une réponse du préfet qui a été 
contacté par courrier fin décembre 
au même titre que le président de la 
métropole, du conseil départemental, 
de l’ARS et de la DREAL.

Quelles sont vos relations avec 
la mairie de Carros sur ce dos-
sier ?
Le maire de Carros s’est rendu 
en visite avec nous sur le site de 
la SCERM où il a pu observer les 
nuages malodorants s’en dégageant 
et écouter les plaintes des riverains. 
Son objectif est que les habitants de 
Carros puissent regagner confiance 
dans la qualité de l’air qu’ils res-
pirent et jouir de leurs habitations. À 
ce titre, il soutient notre démarche 
et nous accompagne.

Pourquoi souhaitez-vous trans-
former ce collectif en associa-
tion ?
En 2005 déjà, une association bien 
implantée à Carros, l’association Aqui 
Sien Ben avait prévu le désastre à ve-
nir et s’était opposé à l’implantation 
de cette entreprise. Cette association 
nous soutient depuis le début. En 
l’absence de réponse adéquate des 
services publics, nous serons ame-
nés à déposer plainte et à ce titre, 
le regroupement en association sera 
nécessaire. 



17H30  SELFIE
2020 (1h59) - De Thomas Bidegain, Marc 
Fitoussi, Tristan Aurouet... Avec Manu Payet, 
Blanche Gardin, Elsa Zylberstein - Comédie. 
Dans un monde où la technologie 
numérique a envahi nos vies, certains 
d’entre nous finissent par craquer.
Addict ou technophobe, en famille ou à 

l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte 
les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de 
la crise de nerfs… 

10H30  LES ENFANTS DU TEMPS
2020 (1h54) - De Makoto Shinkai
Avec Gabriel Bismuth-Bienaimé, Maryne 
Bertieaux, Jérôme Pauwels. Animation.
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour 
rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il 
tente de survivre dans la jungle urbaine 
et trouve un poste dans une revue dédiée 

au paranormal. Un phénomène météorologique extrême 
touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Hodaka 
est dépêché pour enquêter sur l’existence de prêtresses du 
temps.

14H30   LES FILLES DU DOCTEUR 
MARCH
2020 (2h15) - De Greta Gerwig
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence 
Pugh. Drame.
Une nouvelle adaptation des Quatre filles 
du Docteur March qui s’inspire à la fois du 
grand classique de la littérature et des 

écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, 
Les filles du Docteur March est un film à la fois atemporel et 
actuel où Jo, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.

17H30  SÉJOUR DANS LES MONTS 
FUCHUN
2020 (2h30) - De Gu Xiaogang
Avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Sun 
Zhangjian. - Drame.
Le destin d’une famille s’écoule au 
rythme de la nature, du cycle des saisons 
et de la vie d’un fleuve.

20H30  1917
2020 (1h59) - De Sam Mendes
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, 
Mark Strong. Drame.
Pris dans la tourmente de la Première 
Guerre mondiale, Schofield et Blake, 
deux jeunes soldats britanniques, se 
voient assigner une mission à proprement 

parler impossible. Ils sont porteurs d’un message qui pourrait 
empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de 
soldats, dont le frère de Blake...

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

 SAMEDI 15 FÉVRIER

 DIMANCHE 16 FÉVRIER

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
5 bis bd de la Colle Belle - 06510 CARROS

17H30  LES VÉTOS
2020 (1h32) - De Julie Manoukian
Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, 
Carole Franck - Comédie.
Au cœur du Morvan, Nico, dernier 
véto du coin, se démène pour 
sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et 

mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que 
le plus dur est à venir.

10H30  BAYYALA
2020 (1h25). De Federico Milella, Aina 
Järvine. Avec Franciska Fried. Animation. 
Quand la jeune Marween découvre 
un œuf de dragon, les elfes du 
royaume de Bayala lui révèlent que 
le bébé dragon doit voir ses parents 
pour ne pas perdre sa magie.

14H30   LA VÉRITÉ
2020 (1h48) - De Hirokazu Kore-eda
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, 
Ethan Hawke. Drame.
Fabienne, icône du cinéma, est la 
mère de Lumir, scénariste à New 
York. La publication des mémoires 
de cette grande actrice incite Lumir 

et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais 
les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : 
vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles 
se révèlent sous le regard médusé des hommes.

17H30  LES SIFFLEURS
2020 (1h38) - De Corneliu Porumboiu
Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, 
Rodica Lazar. Thriller.
Cristi, un inspecteur de police de 
Bucarest corrompu par des trafiquants 
de drogue, est soupçonné par ses 
supérieurs et mis sur écoute. Embarqué 
malgré lui par la sulfureuse Gilda sur 

l’île de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une langue 
sifflée ancestrale. Ainsi, il pourra libérer en Roumanie un 
mafieux de prison et récupérer les millions cachés.

20H30  PLAY
2020 (1h48) - De Anthony Marciano
Avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik 
Zidi. Comédie.
En 1993, Max a 13 ans quand on lui 
offre sa première caméra. Pendant 25 
ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La 
bande de potes, les amours, les succès, 

les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait 
de toute une génération qui se dessine à travers son objectif.

 SAMEDI 1ER FÉVRIER

 DIMANCHE 2 FÉVRIER

Événement avant-première - Grand jeu pour les enfants
Goodies du film seront offerts aux enfants. 
Ouverture des portes à 9h30.



100% EAC

Répétition générale avant
la représentation de « Haut les corps »

LA PASSERELLE

Vous avez entre 12 et 16 
ans, devenez web reporter !

En 2020, le centre social La 
Passerelle lance une nouvelle 
activité innovante en direction 
des jeunes carrossois âgés de 12 
à 16 ans. Mené en partenariat 
avec l’association Casa Doc’, le 
projet consiste à former des 
web reporters, autrement dit 
de véritables journalistes en 
herbe ! Au programme de ces 
ateliers : réflexion sur les sujets 
d’information, réalisation 
d’interviews, rédaction, 
montage… Pour faire partie de 
cette équipe de web reporters, 
il convient de s’inscrire auprès 
de La Passerelle. Une réunion 
d’information sur cette nouvelle 
activité est organisée le mercredi 
29 janvier à 18h, au centre social 
La Passerelle. 

Centre social La Passerelle 
15 bis rue du Bosquet

Tél. 04 93 08 78 03

Dans le cadre du dispositif 100% 
EAC (éducation artistique et 
culturelle), deux classes de 6e du 
collège Paul Langevin ont participé 
à la création et la représentation 
d’une fresque musicale et 
chorégraphique intitulée Haut 
les corps. Celle-ci regroupait une 
quinzaine d’établissements des 
Alpes-Maritimes. En tout, ce sont 
près de 230 enfants qui se sont 
retrouvés sur la scène du théâtre 
de Nice les 16 et 17 janvier pour 
« jouer » une douzaine de tableaux 

sur des thématiques fortes liées à 
la transformation du corps et la 
croissance. Quelques jours avant de 
retrouver les autres collégiens pour 
la représentation publique, les deux 
classes du collège Paul Langevin 
ont effectué une répétition générale 
au sein de leur établissement, 
sous la houlette du directeur du 
conservatoire départemental de 
musique Alain Joutard. L’occasion 
de peaufiner les derniers réglages 
avant de monter sur scène. 
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Le CHBC vient de se doter d’un nouveau 
site internet : carroshbc.com
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Sport

TAEKWONDO

Marlon Moulin en route
pour les championnats de France !
À seulement 10 ans, Marlon 
Moulin fait preuve d’une étonnante 
précocité dans différentes 
disciplines sportives. Licencié au 
club de natation de Carros, il est 
également très doué en karting 
(volant d’argent) et participe, 
sans faire partie d’un club, à des 
compétitions de ski ! Mais c’est 
dans une autre discipline que le 
petit Carrossois s’est distingué 
dernièrement. Licencié au 
Taekwondo Nice Élite, il a remporté 
dans sa catégorie le championnat 
Paca qui se disputait à Pertuis 
(Vaucluse) après avoir gagné 
ses quatre combats. Résultat : 
Marlon participera prochainement 
aux championnats de France de 
taekwondo, qui auront lieu à 
Lyon. Une véritable graine de 
champion ! 

CHBC

Une journée pour découvrir le handball
Dans le cadre de sa politique de dé-
veloppement, le Carros handball-club 
(CHBC) propose une journée de dé-
couverte à destination des enfants et 
des jeunes le mercredi 26 février 
au gymnase du Planet. Elle s’adresse 
aux filles et garçons, licenciés et 
non licenciés, nés en 2011 et 2012. 
Ce même jour, mais uniquement 
l’après-midi, le CHBC invite tous les 

garçons et filles nés entre 2007 et 
2010 à la découverte du hand « au-
trement » (hand à quatre). Cette 
journée est entièrement gratuite. 
À prévoir, en plus de sa bonne hu-
meur, une tenue de sport, une bou-
teille d’eau ainsi que le pique-nique 
pour ceux qui souhaitent participer 
toute la journée. 

Carros handball-club
Tél. 04 93 29 14 19





Du 8 février 
au 17 mai 2020
Château de Carros - CIAC
Exposition 
Itinéraire d’un 
collectionneur 
par Frédéric Ballester
Très éclectique, 
l’exposition recouvre des 
œuvres graphiques du XVIe 

au XXIe siècle, de toutes 
origines géographiques. 
Vernissage le samedi 8 
février à 11h30.
Entrée libre.

Jusqu’au 15 février 2020
Café du forum
Exposition des 
planches originales 
de l’album 
Les trois contes
Planches originales de 
l’album jeunesse Les Trois 
Contes de Louise Dunneton, 
ayant inspiré le spectacle 
Filles et Soie de la Cie Les 
Bas-Bleu (mardi 4 février 
19h, salle Juliette Gréco).
Exposition : entrée libre.

  JANVIER

 > Vendredi 31
18h15 | Café du forum
Apéro-conférence
En amont du spectacle 
L’herbe de l’oubli. Animé par 
Jean-Noël Montagné (Assises 
de la transition écologique 
et citoyenne – Nice & 
Alternatiba) et Alain Messin 
(PEP2A pour la transition 
énergétique dans les Alpes-
Maritimes).
Sur le thème Bouleversements 
climatiques & énergies 
renouvelables dans les Alpes-
Maritimes : Bilan, solutions 
existantes et adoptables sur 
notre territoire. Gratuit, sur 
inscription.
coordinationrp@forumcarros.com

17h-18h30 | CAJIP
Atelier parents/enfants
Sur le thème « La 
communication en famille », 
atelier organisé par le service 
CAJIP de la direction de 
l’éducation, de l’enfance et 
de la famille.Gratuit, sur 
inscription, places limitées, 
ouvert à tous.
Tél. 04 97 02 80 63

19h | Salle ECOVIE
Loto
Organisé par Le Lions Club des 
balcons de Provence.
Tél. 07 67 70 00 20

Du 8 au 29 février 2020
Médiathèque André Verdet
Exposition 
Poésie sur nous
Tableaux de l’artiste 
peintre Alessandra Viotti.
« Qu’il s’agisse de nuances 
de peinture ou de mots, 
peu importe, il n’y a pas 
de différence. C’est là un 
impératif : le besoin de 
poésie… Et l’unique chose 
qui compte, c’est que le 
pinceau vive, transformé 
par la pensée ». Extrait de 
BlancPur, Alessandra Viotti, 
Éditions Morrigane.
Visite de l’exposition le 
samedi 15 février à 10h, 
suivie du vernissage à 
11h.
Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la 
médiathèque.

20h | Salle Juliette Gréco
Les spectacles 
#L’herbe de l’oubli
Marionnettes - Théâtre - Tout 
public. 
Saison culturelle du Forum 
Jacques Prévert, dans le cadre 
du cycle Trajectoires.

  FÉVRIER

 > Samedi 1er

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

Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
17h30 | Les vétos
20h30 | Play
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Médiathèque A. Verdet 
04 93 08 73 19

CCAS 
04 93 29 28 49C
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17h15 | Café du forum
Goûter-philo 
parents-enfants 
En amont du spectacle Filles et 
soie. Animé par Marion Llopis 
(association SEVE). Sur le 
thème : Dis maman, est-ce que je 
peux sauver le prince ? 
Gratuit, sur inscription : 
coordinationrp@forumcarros.com

19h | Salle Juliette Gréco
Les spectacles 
#Filles et soie
Conte - Dès 5 ans.
Saison culturelle du Forum 
Jacques Prévert, dans le cadre 
du cycle Trajectoires.

 > Mercredi 5
14h30 | Salle ECOVIE
Collecte de sang
Organisée par l’Amicale fédérée 
pour le don du sang bénévole de 
Carros. 
Tél. 06 66 23 65 86

 > Vendredi 7
18h15 | Café du forum
Apéro-conférence 
En amont du spectacle A land 
full of heroes, animé par Yvan 
Gastaut (Université Côte 
d’Azur).
Gratuit, sur inscription : 
coordinationrp@forumcarros.com 

20h | Salle Juliette Gréco
Les spectacles 
#A land full of heroes
Théâtre doc.
Saison culturelle du Forum 
Jacques Prévert, dans le cadre 
du cycle Trajectoires. 

 > Samedi 8
11h30 | Château de Carros, 
CIAC
Vernissage exposition 
Itinéraire d’un 
collectionneur 
Exposition de Frédéric 
Ballester : du 8 février au 17 
mai 2020.
Entrée libre.

17h30 | Salle ECOVIE
Loto
Organisé par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers de Carros. 
Snack et boissons sur place. 
1 carton : 10€ / 2 cartons + 
1 gratuit : 20€ 
Tél. 07 62 09 59 72

 > Dimanche 9
9h | Halle aux sports
Championnat 
départemental GR
Organisé par l’AISA GR.
Tél. 06 03 13 88 99

 > Lundi 10
14h | Salle du parc forestier
Atelier mémoire
Des exercices ludiques pour 
les + de 55 ans. Gratuit. 
Proposé par Solimut. 
Tél. 04 93 92 89 01 

 > Mardi 11
13h-17h | Parking Société 
Générale 
Place de l’emploi 
et de la formation
Présentation des 
services et prestations 
d’accompagnement par 
Pôle emploi aux publics 
rencontrant des difficultés 
d’insertion sur le marché 
du travail. Échanges avec les 
partenaires locaux sur place.
Tél. 04 97 02 82 00

 > Mercredi 12
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 13
8h30-13h | Salle ECOVIE
7ème rencontre 
pour l’emploi
Recrutement - Formation - 
Création d’entreprise. 
Séance photo CV et atelier 
maquillage toute la matinée. 
Forum organisé par les 
communes de Carros, Vence, 
Saint-Jeannet, Gattières, La 
Gaude et Le Broc.
Tél. 04 97 02 82 00

 > Vendredi 14
10h-11h30 | Bâtiment E.COL.E
Atelier de sophrologie 
Atelier dédié aux demandeurs 
d’emploi de Maison de 
l’emploi et de l’entreprise
Inscription limitée et 
obligatoire auprès de la MEE.
10/12 rue des Arbousiers
Tél. 04 93 29 24 20

20h | Salle Juliette Gréco
Les spectacles 
#Hocus Pocus
Danse - Dès 7 ans.
Saison culturelle du Forum 
Jacques Prévert.

 > Dimanche 2
Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
10h30 | Bayala la magie des 
dragons

14h30 | La vérité
17h30 | Les siffleurs (VO)

 > Lundi 3
14h | Salle du parc forestier
Atelier mémoire
Des exercices ludiques pour 
les + de 55 ans. Gratuit. 
Proposé par Solimut. 
Tél. 04 93 92 89 01

 > Mardi 4
14h | Maison de l’enfance
Réunion d’information 
Devenir parents
Organisée par la direction de 
l’éducation, de l’enfance et de 
la famille, en partenariat avec 
la CAF des Alpes-Maritimes. 
Gratuit, sur inscription.
Tél. 04 92 08 26 16

Événement 
avant-première
Grand jeu pour les enfants
Dessine ta licorne, ton dragon, 
ton elfe ou un personnage 
fantastique de ton imagination, 
gagne des goodies et l’affiche 
du film. Stand maquillage 
spécialement offert pour les 
enfants. 
Ouverture des portes à 9h30 
Salle Juliette Gréco

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
04 97 02 82 00



Venez supporter
votre équipe !

Football (Dép.1) 
Espace Pierre Jaboulet
• Dimanche 2 février, 15h
Carros – AS Cannes II
• Dimanche 1er mars, 15h
Carros – CDJF Antibes

Handball (Pré-national) 
Gymnase du Planet
• Samedi 8 février, 21h
Carros – Villeneuve-Loubet

Basket (Pré-national) 
Halle aux sports
• Samedi 1er février, 20h
Carros – Stade marseillais
• Samedi 29 février, 20h
Carros – Golfe Juan Vallauris

 > Les 15 et 16
8h | Halle aux sports
Tournoi de football 
en salle
Organisé par le Football club 
Carros. 
Tél. 06 20 50 55 88

 > Samedi 15
10h | Médiathèque A. Verdet
Vernissage de 
l’exposition 
Poésie sur nous
Oeuvres d’Alessandra Viotti, 
écrivaine et artiste peintre.
Dans le cadre de l’événement 
Voyage en poésie.

Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
17h30 | Selfie
20h30 | 1917

 > Dimanche 16
Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
10h30 | Les enfants du temps
14h30 | Les filles du docteur 
March
17h30 | Séjour dans les 
Monts Fuchun

 > Les 18, 19 et 21
9h30-12h30 | Médiathèque 
André Verdet
Atelier livres d’artiste 
pour les 10-14 ans
Animé par Rachèle Rivière, 
artiste plasticienne
Gratuit sur inscription aux 
trois séances, places limitées.

 > Jeudi 20
8h-11h | Salle des commissions
Commission 
électorale pour 
les municipales 2020
Examen des inscriptions 
et des radiations en vue 
des élections municipales 
(dossiers du 01/04/2019 au 
19/02/2020). Ouvert à tous.
Tél. 04 92 08 44 70

20h | Salle Juliette Gréco
Les spectacles 
#Une bonne soirée
Humour - Tout public.
Saison culturelle du Forum 
Jacques Prévert.

 > Vendredi 21
18h30 | Salle du conseil
Cérémonie d’accueil 
des nouveaux arrivants
Pour participer à cette 
cérémonie, faites-vous 
connaître !
Tél. 04 92 08 44 86 

 > Les 22 et 23
8h | Halle aux sports
Tournoi de football 
en salle
Organisé par le Football club 
Carros. 
Tél. 06 20 50 55 88

 > Samedi 22
18h | Salle ECOVIE
Soirée portugaise
Organisée par l’association 
Rancho Folklorique. 
Tél. 06 08 05 03 81

18h30 | Salle Juliette Gréco
Musique !
Représentation scénique avec 
les volontaires de la méthode 
MPVB (Motricité, Posture, 
Voix, Bien-être).

 > Mercredi 26
Gymnase du Planet
À la découverte 
du handball
Journée destinée aux enfants 
et aux jeunes.
Organisée par le Carros 
handball club.
Tél. 04 93 29 14 19
+ d’infos p.16

 > Jusqu’au 29
Médiathèque André Verdet
Concours de poésie
Remise des prix le samedi 14 
mars à 11h.
Dans le cadre de l’événement 
national Le Printemps des poètes, 
la médiathèque André Verdet 
organise un grand concours 
d’écriture de poésie sur le 
thème du « Courage ».
Réglement et modalités 
disponibles à l’accueil ou sur 
www.mediatheque-carros.fr

 > Samedi 29
9h | Espace Pierre Jaboulet
Tournoi de foot
Tournoi avec l’IUT de Nice 
organisé par le Football club 
Carros. 
Tél. 06 20 50 55 88

VACANCES MULTISPORTS
Direction des sports
du 14 au 17 avril | 7-16 ans

VACANCES MULTISPORTS À THÈME : 
EN ROUTE VERS LES JEUX
Direction des sports
du 20 au 24 avril |2009 à 2011

Inscriptions au gymnase
Carrossois à compter du 17 février
Extérieurs à compter du 10 mars
04 93 29 06 34

9h | Château de Carros, CIAC
Cycle d’ateliers 
d’arts plastiques
Dans le cadre de l’exposition 
Itinéraire d’un collectionneur 
de Frédéric Ballester. Pour 
adultes et adolescents : cycle 
de 3 séances les samedis, 
journées complètes les 29 
février et 14 mars et une 
matinée le 28 mars (35 €). 
Sur inscription. 
Tél. 04 93 29 37 97

ACCUEILS DE LOISIRS
Direction de l’éducation
du 14 au 24 avril
3-4 ans | Rez-de-jardin
4-5 ans | Lou Souleù
6-12 ans | ODV Guillonnet

Inscriptions au guichet unique
Carrossois à compter du 17 février
Extérieurs du 23 au 26 mars
04 93 08 21 35

Vacances de printemps 2019

(

(
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Spectacles vivants 
Salle Juliette Gréco

Les secrets d’un gainage efficace
Les filles de Simone
Cycle Trajectoires - En nous invitant à la réunion hebdomadaire 
d’un groupe féministe qui travaille à l’écriture d’un livre sur le 
corps des femmes, les cinq comédiennes déboulonnent les uns après 
les autres les dogmes sexistes, des premières règles aux relations 
sexuelles, des rides aux rapports fille-mère.

A land full of heroes
Cie La Conquesta del pol Sud
Cycle Trajectoires - Mariant documentaire, poésie visuelle et 
théâtre, La Conquesta del pol Sud interroge ce qui fonde aujourd’hui 
l’Europe, 30 ans après la chute du mur de Berlin. Carles Fernandez 
Giua et Eugenio Swarcer cherchent à comprendre les transforma-
tions et les bouleversements vécus par l’Europe et ses habitants 
depuis la chute du mur et la fin du communisme.

Hocus Pocus
Cie Philippe Saire
Dans cette pièce cho-
régraphique spéciale-
ment conçue pour les 
enfants, Philippe Saire, 
figure majeure de la 
danse contemporaine en 
Suisse, nous embarque 
grâce à ses deux per-
sonnages et un dispositif 
scénique fascinant, dans 
mille et une aventures 
pleines de rebondisse-
ments et de surprises.

Une bonne soirée
TS3 Production
Le temps d’une 
soirée mémorable 
que l’on dévore 
en riant, Kyan 
Khojandi revisite en 
flash-back le film 
de sa vie familiale 
et amoureuse, ses 
choix, ses doutes, 
ses meilleurs 
et moins bons 
souvenirs, toutes les 
« graines semées » 
qui lui ont permis 
d’avancer. 

  
20h

  
20h

  
20h

  
20h

Théâtre

Théâtre documentaire

Danse
Humour

18 - 14 - 12 - 10 €

18 - 14 - 12 - 10 €

10 - 8 - 6 €
25 - 20 - 15 €
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L’herbe de l’oubli
Théâtre de poche
Cycle Trajectoires - Mêlant 
vidéo, acteurs et grandes ma-
rionnettes, les Belges de la Cie 
Point Zéro signent un spectacle 
bouleversant sur les traces 
laissées par la catastrophe de 
Tchernobyl. Un spectacle 
documentaire et poétique qui 
frappe fort et juste et invite à 
réfléchir sur cette menace si-
lencieuse, cette « guerre sans 
bombardements » qui peut 
éclater à tout moment.

  
19h

18 - 14 - 12 - 10 €
Marionnettes, théâtre

Filles et soie
Cie Les Bas-bleu
Séverine Coulon
Cycle Trajectoires - Pour 
parler aux enfants du corps 
féminin, avec ses défauts 
et ses imperfections, et des 
diktats de beauté auxquels les 
femmes sont insidieusement 
tenues de se conformer, Sé-
verine Coulon s’inspire d’un 
album jeunesse qui revisite 
trois contes : Peau d’âne, 
Blanche-Neige et La petite sirène.

  
19h

10 - 8 - 6 €
Conte
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7 février

29 janvier

31 janvier

4 février

14 février

20 février

04 93 08 76 07 - www.forumcarros.com



MOBILITÉ-POSTURE-VOIX-BIEN-ÊTRE

Un spectacle sur le thème
« Musique ! » le 22 février
On se souvient qu’il y a deux ans, Marie-Pierre Vals-Busso avait concréti-
sé un grand projet de « chorale posturale » via sa méthode Mobilité-Pos-
ture-Voix-Bien-être (MPVB). Au terme de plusieurs ateliers et répétitions, les 
volontaires s’étaient produits sur scène dans un spectacle sur le thème du voyage. 
L’an passé, ce projet avait été reconduit et s’était ponctué par une représentation 
scénique intergénérationnelle intitulé Vivre ! Le groupe de Marie-Pierre Vals-Busso 
était également présent sur différentes manifestations organisées par la commune. 
Cette année, l’action se poursuit, toujours dans le cadre de l’opération « préven-
tion, innovation, autonomie » initiée par le conseil départemental des Alpes-Ma-
ritimes. Après une conférence et des séances sur le thème de la prévention des 
troubles posturaux par la voix, la chorale des volontaires de la méthode MPVB 
proposera cette fois-ci un spectacle sur le thème Musique !, le samedi 22 février, 
à 18h30, à la salle Juliette Gréco. Pour l’occasion, ils seront accompagnés sur 
scène par différents professionnels du milieu artistique : Ekaterina Alferova, Ma-
ria Baran, Peter Baran, Patrick Barbato, Amy Blake, Bertrand Bontoux, Bruno 
Desmet, Felix Joveniaux. À noter que cette action est accompagnée par la ville de 
Carros, soutenue et financée par le département dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie des personnes âgées. 

« Musique ! »
Représentation scénique par les volontaires de la méthode MPVB

Samedi 22 février, 18h30, salle Juliette Gréco

18h30
SalleJuliette Gréco

CARROS

Musique !
REPRÉSENTATION SCÉNIQUEavec les volontaires de la méthode MPVB

                      samediFÉVRIER22
2020

Motricité | Posture | Voix | Bien-être

Marie-Pierre Vals-BussoMéthode MPVB (motricité – posture – voix – bien-être)Avec Ekaterina Alferova, Maria Baran, Peter Baran, Patrick Barbato, Amy Blake, Bertrand Bontoux, Bruno Desmet, Felix JoveniauxSpectacle gratuit sur réservation obligatoire. Renseignement au centre social La passerelle et au CCAS.
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Culture

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ VERDET

La nuit de la lecture comme
première escale du Voyage en poésie
Le cycle Voyage en poésie se décline 
en une série d’ateliers, lectures et 
expositions qui se déroulent pen-
dant les mois de janvier, février et 
mars 2020 à la médiathèque André 
Verdet. L’une des premières « es-
cales » de ce voyage au cœur de la 
littérature se voulait conviviale. 
Dans le cadre de la Nuit de la lec-
ture, les participants ont poussé les 
portes de la médiathèque à partir de 
20h. Ils sont venus avec une lecture 
mais aussi un plat à partager. Plu-
sieurs animations étaient program-
mées pour cette soirée : lecture 
participative, visite des coulisses de 
la médiathèque, expérience de la 
réalité virtuelle… De nombreuses 

autres animations sont prévues dans 
les deux prochains mois : exposi-
tions, dictée, lecture poétique et 
musicale… Sans oublier les ateliers 
de création artistique (voir programme 
complet sur mediatheque-carros.fr).
En outre, si vous avez une âme 
de poète, quel que soit votre âge, 
vous avez jusqu’au 29 février pour 
rédiger une poésie sur le thème du 
« courage » et participer au grand 
concours de poésie organisé dans 
le cadre du Printemps des poètes. La 
remise des prix aura lieu le samedi 
14 mars à 11h (réglements et modalités 
disponibles à l’accueil ou sur le site de la 
médiathèque).  Voyage en poésie

Janvier-février-mars 2020 | Médiathèque André Verdet 
Tél. 04 93 08 73 19 |mediatheque-carros.fr



NOCES D’OR ET DE DIAMANT

Un amour insubmersible…
Les couples de Carrossois honorés à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des noces d’or et 
de diamant célébrée en mairie se sont mariés il y a 50 ans pour certains et 60 ans pour d’autres. 
À l’heure où des valeurs aussi essentielles que la fidélité et la solidarité sont parfois galvaudées 
ou tout simplement oubliées, leur amour et leur complicité ne peuvent que réchauffer les cœurs. 
Autour de Charles Scibetta (maire), Jean Cavallaro (adjoint délégué à la solidarité et aux affaires 
sociales), de plusieurs élus carrossois et de l’équipe du CCAS, les couples ont été mis à l’honneur 
et reçu quelques présents. Mais ils ont surtout ouvert la boîte à souvenirs et offert des moments 
de rire et d’émotion.

Noces de diamant (60 ans de mariage)

Simone & Yvon Collet
Date de mariage : 8 août 1959

Leur histoire : en 1958, Yvon et Simone font 
connaissance à Grasse. Immédiatement sous 
le charme de Simone, Yvon tente de la sé-
duire… en vain. Persévérant, il se rend tous 
les soirs avec ses copains à l’hôtel où Simone 
travaille comme serveuse et insiste pour se 
faire servir par elle. Au début réticente, elle 
finit par s’attacher à Yvon et un an plus tard, 
ils se marient et ont leur premier enfant. 
Gendarme de profession, Yvon doit partir en 
Algérie la même année. Mais le couple reste 
soudé et s’installe à Carros en 1991.

Francine & Yves Allasia
Date de mariage : 12 octobre 1959

3 enfants

5 petits-enfants

7 arrière-petits-enfants

Leur histoire : la rencontre entre Francine et Yves a eu lieu en juillet 1956 
à la fête de la Sainte-Marie-Madeleine. Yves a alors 20 ans et travaille aux 
PTT, Francine n’a quant à elle que 15 ans. En septembre, Yves doit partir en 
Algérie effectuer son service militaire. Il y reste 30 mois mais à son retour, 
il retrouve Francine et ils se 
marient. Après 20 ans passés 
aux PTT, monsieur travaillera 
comme chauffeur-livreur, puis 
comme commerçant avant de 
prendre sa retraite. Madame a 
exercé la profession de coutu-
rière dans de grandes maisons 
de couture. Originaire de Nice, 
le couple s’est installé à Carros 
en 1994.1 enfant 

2 petits-enfants 

2 arrière-petits-enfants

Seniors



Jeannine & Eugène Bagi
Date de mariage : 12 octobre 1959
Leur histoire : en janvier 1958, Jeannine et Eugène se ren-
contrent à l’occasion d’une sortie à l’opéra de Nice. Ils font 
tous les deux la queue pour rentrer au « poulailler »… et 
leur histoire commence tout naturellement. Eugène tra-

Maryse & Jacques Fave
Date de mariage : 19 décembre 1959
Leur histoire : à l’occasion d’un bal d’étu-
diants pluvieux à Gap, Jacques propose à 
Maryse de l’abriter sous son parapluie. C’est 
ainsi que commence l’histoire d’amour entre 
Jacques (qui deviendra ingénieur conseil en 
génie climatique) et Maryse (secrétaire). Un 
an et demi après leur rencontre, monsieur 
part faire son service militaire. À son retour, 
en 1959, ils se marient. Maryse et Jacques 
Fave s’installent à Carros en 1972.

Noces d’or (50 ans de mariage)

Monique & Jean-Pierre Azzopardi
Date de mariage : 18 janvier 1969

Leur histoire : leur première rencontre 
s’est faite en juillet 1967 dans un bar de la 
gare de Nice. Jean-Jacques habitait Mar-
seille et était en vacances chez sa tante. Sa 
cousine était une amie de Monique : c’est 
elle qui les a présentés. Pendant un an et 
demi, les deux tourtereaux correspondent 
par courrier avant de se retrouver et… de 
se marier. Jean-Pierre était mécanicien et 
Monique vendeuse. Ils se sont installés à 
Carros en 1981. 3 enfants 

6 petits-enfants

3 enfants7 petits-enfants 4 arrière-petits-enfants

vaille pendant 15 
ans en usine, puis 
pendant 15 ans dans 
la poissonnerie et 
15 autres années 
dans la restauration. 
Jeannine mène une 
carrière de secrétaire 
pendant une dizaine 
d’années avant de 
rejoindre son époux 
dans la poissonnerie 
et la restauration. Ins-
tallé à Carros depuis 
1969, le couple a pris 
sa retraite en 1997.

1 enfant



Raffaela & Jean-Jacques Mocquillon
Date de mariage : 28 juillet 1969
Leur histoire : la rencontre a eu lieu à 
l’été 1968 à Beaulieu-sur-Mer, chez la 
tante de Raffaela. Jean-Jacques est ar-
rivé avec un copain qui voulait lui pré-
senter la jeune fille. S’en est suivie une 
promenade à Monaco et le début d’une 
belle histoire d’amour. Jean-Jacques 
et Raffaela se sont fiancés dès la fin de 
l’année et mariés l’été suivant ! Installé 
à Carros depuis 1972, le couple profite 
de sa retraite depuis maintenant près 
de 15 ans. Jean-Jacques était électroni-
cien et Raffaela conditionneuse.

Arlette & Gérard Rodot
Date de mariage : 11 octobre 1969
Leur histoire : la rencontre entre Gérard et Arlette a eu lieu à Me-
gève en septembre 1968, grâce à des amis communs. Arlette était en 
vacances tandis que Gérard travaillait dans une charcuterie. Après 

quelques mois de correspon-
dance, il descend travailler sur 
Antibes et rejoint sa bien-ai-
mée. Ils se marient en octobre 
1969 et auront cinq enfants. 
Gérard, charcutier-traiteur, a 
pris sa retraite en 2003 et Ar-
lette, secrétaire notariale puis 
conditionneuse, en 2008. Ils 
habitent Carros depuis 1988.

Angela & Christian Fernandez
Date de mariage : 25 octobre 1969
Leur histoire : Christian et Angela se rencontrent pour la première fois 
en 1966 sur les plages de Fréjus. Ils sortent ensuite tous les deux en boîte 
de nuit et commencent une histoire 
d’amour. Mais quinze jours plus tard, 
Christian doit partir pour faire son ser-
vice militaire. Grâce à de longues corres-
pondances, les deux amoureux restent en 
contact et au retour de l’armée, ils cé-
lèbrent leurs fiançailles en juin 1969 et se 
marient quatre mois plus tard. Installés 
à Carros depuis 1970, Christian a mené 
une carrière de conducteur d’engins et 
Angela fut concierge et conditionneuse.

3 enfants

6 petits-enfants

5 enfants

7 petits-enfants

3 enfants

9 petits-enfants

1 arrière-petit-enfant



Christiane & Pierre Condet
Date de mariage : 5 novembre 1969
Leur histoire : dans les années 60, les 
jeunes se retrouvaient le dimanche 
après-midi pour danser. C’est à l’oc-
casion de l’une de ces « boums » que 
Pierre (19 ans) et Christiane (18 ans) 
se sont rencontrés en mars 1967. Un 
an plus tard, Pierre doit partir pendant 
16 mois pour effectuer son service mi-
litaire. Mais à son retour, l’amour est 
toujours présent et ils se marient. Après 
une carrière de staffeur pour monsieur et comptable pour madame, le 
couple prend sa retraite en 2009. Pierre et Christine sont installés à Carros 
depuis 1973.

Jacqueline & Daniel Dadian
Date de mariage : 8 décembre 1969
Leur histoire : Daniel et Jacqueline se sont rencontrés en 1967 dans une 
petite société de tricotage que monsieur tenait avec son frère. Daniel a 

tout fait pour séduire Jacqueline mais 
c’est une coupure d’électricité qui a 
tout déclenché entre eux ! Profession-
nellement, Daniel a été peintre-dé-
corateur à son compte et Jacqueline 
couturière puis cuisinière. Le couple 
a vécu 45 ans en Australie. Retraités 
en 2016, ils se sont installés la même 
année à Carros.

Ginette & Marcel Godfrin
Date de mariage : 15 décembre 1969
Leur histoire : tous deux originaires de la Marne, Marcel et Ginette fréquentaient la même école municipale de coif-
fure à Châlons, mais ils s’ignoraient. Après avoir effectué son service militaire, Marcel reprend son activité de coiffeur 
et travaille… dans le même salon que Ginette. Dès lors, ils ne se quitteront plus. Arrivé à Carros en 1979, le couple 

ouvre un salon de coiffure à la rue des Arbousiers, long-
temps connu de tous les Carrossois. Ils ont pris leur retraite 
il y a maintenant 11 ans.

2 enfants

4 petits-enfants

2 enfants

3 petits-enfants

2 enfants

2 petits-enfants
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Vie économique

RENCONTRE POUR L’EMPLOI

Rendez-vous 
avec l’emploi
jeudi 13 février, salle ECOVIE
Les communes de Carros, Gattières, Le Broc, Vence et Saint-Jeannet or-
ganisent la 7e édition de la Rencontre pour l’emploi, le jeudi 13 février 2020, 
de 8h30 à 13h, à la salle ECOVIE. Que vous souhaitiez intégrer une entre-
prise, créer votre activité ou reprendre une formation, c’est l’événement 
à ne pas manquer. Cette journée participe également au rapprochement 
des entreprises et des demandeurs d’emploi du territoire en proposant des 
postes à proximité des habitants de l’éco-vallée. Plus de 50 stands seront 
présents pour plus de 400 postes à pourvoir. Un stand maquillage 
professionnel et photo pour CV sera proposé avec la présence d’un photo-
graphe. Un programme d’animations est également prévu toute la matinée 
(présentation des métiers de l’éco-vallée, les filières qui recrutent…). 

Programme

8h30-13h Forum emploi, formation, création d’entreprise
9h-10h35 Présentation et intervention de 5 entreprises 
  qui recrutent
13h  Clôture

Actu

DÉMARCHE ADMINISTRATIVE

Inscription 
sur les listes électorales

Afin de pouvoir voter aux élections municipales
de mars 2020, vous devez vous rapprocher 
du service élection 

AVANT LE 7 FÉVRIER 2020
Liste des pièces à fournir sur www.ville-carros.fr

> VOUS ÊTES DÉJÀ INSCRIT SUR LES LISTES ÉLECTORALES DE 
CARROS ET VOUS AVEZ CHANGÉ D’ADRESSE SUR CARROS

> VOUS ÊTES ARRIVÉ NOUVELLEMENT SUR CARROS

> VOUS N’AVEZ PAS REÇU VOTRE CARTE D’ÉLECTEUR

SERVICE DES ÉLECTIONS
2 rue de l’Eusière à Carros. Tél. 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.

BIENVENUE

Nouveaux 
arrivants,
faites-vous 
connaître !

La ville de Carros organise une 
cérémonie d’accueil pour les 
nouveaux arrivants le vendredi 
21 février à 18h30 en salle du 
conseil municipal (hôtel de ville). 
Si vous vous êtes récemment 
installé sur la commune et que 
vous souhaitez participer à cette 
cérémonie, merci de vous faire 
connaître auprès du cabinet du 
maire.

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

ESSAI SIRÈNE

Un essai de la sirène du Système 
d’alerte et d’information des po-
pulations (SAIP) sera effectué le
mercredi 5 février à 11h45, 

puis suivra l’essai mensuel.
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En images

 UN INSTANT DE CONVIVIALITÉ AVEC 
NOS AÎNÉS DES MAISONS DE RETRAITE
Comme chaque année, une délégation composée d’élus 
et de membres du centre communal d’action sociale 
(CCAS) s’est rendue dans les maisons de retraite des 
alentours pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année 
aux pensionnaires carrossois et leur offrir un petit pré-
sent. L’occasion de partager un instant de convivialité 
mais aussi de remercier le personnel de ces établisse-
ments qui prennent soin de nos seniors au quotidien. 

▲ UN DIPLÔME DU « BIEN MANGER » POUR LES ÉCOLIERS DE SPINELLI
Dans le cadre de leur stage en service sanitaire, Anaïs et Aymric, élèves infirmiers à l’institut de formation en 
soins infirmiers Sainte-Marie à La Gaude, sont intervenus auprès des élèves de CP et CE1 de l’école Spinelli. Après 
s’être rendu dans les classes pour évoquer en particulier la thématique du goûter, ils ont remis un diplôme à chaque 
élève pour la promotion d’une alimentation saine et équilibrée. 

▼ LE MAIRE A PRÉSENTÉ SES VŒUX 
AU PERSONNEL MUNICIPAL
À la veille de la cérémonie des vœux à la population, 
le maire, Charles Scibetta, a présenté ses vœux à l’en-
semble de son personnel municipal. Il était entouré 
pour l’occasion de son premier adjoint délégué au per-
sonnel, du directeur général des services et du direc-
teur des ressources humaines. Après avoir rendu hom-
mage au travail et à l’investissement des agents, tout le 
monde s’est retrouvé autour d’une galette des rois. 

▲ UNE BELLE AMBIANCE 
POUR FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE !
Ambiance de fête à la salle ECOVIE ! Le réveillon de la 
Saint-Sylvestre s’est déroulé dans la bonne humeur et 
la convivialité. Il faut dire que les convives ont d’abord 
eu droit à un véritable délice des papilles concocté par 
Crystal Traiteur avant de trinquer, chanter et danser en 
l’honneur de la nouvelle année. Vive 2020 ! 



L’art de la déco
Dominique Xiberras

Tél. 06 03 04 07 91
lartdeladeco@orange.fr

Optim’Alu
Tél. 04 93 08 83 82

optimalu-nice.fr

ANNIVERSAIRE

Optim’Alu souffle
ses 20 bougies !
Spécialisée dans la fourniture et 
l’installation de portes, fenêtres, 
stores et volets roulants, la société 
carrossoise Optim’Alu fête cette 
année ses 20 ans ! Arrivé sur 
la commune en 1979, Olivier 
Lafforgue l’a créée en 2000. 
Aujourd’hui, c’est avec fierté 
et ambition qu’il célèbre cet 
anniversaire symbolique : « Vingt 
ans d’existence, cela prouve la stabilité 
et la bonne gestion de l’entreprise. 
C’est aussi une preuve que le sérieux 
et le goût du travail bien fait sont 
récompensés. Optim’Alu doit continuer 
à se développer. » Intervenant dans 
tout le département des Alpes-
Maritimes, Olivier Lafforgue 

Vie économique

pour particuliers et professionnels 
(signalétique, vitrines, marquage 
de véhicules…) mais également 
de l’impression numérique grand 
format (banderoles, papier peint, 
trompe-l’œil…), de l’impression 
textile et de l’agrandissement de 
photo. Parmi ses clients les plus 
prestigieux, Dominique Xiberras a 
notamment travaillé pour le Casino 
Ruhl et le Negresco. 

Dominique Xiberras – bien 
connu des cyclistes pour son 
investissement associatif – est 
Carrossois depuis 1984. Il y a 
un peu plus de trente ans, il a 
créé sa société spécialisée dans la 
publicité adhésive, la signalétique 
et le marquage : L’art de la déco. 
En 1997, il s’installe dans un 
atelier plus vaste. Aujourd’hui, 
Dominique Xiberras poursuit son 
travail d’artisan et a développé de 
nouvelles activités. L’art de la déco 
propose de la publicité sur adhésif 

travaille essentiellement sur le 
marché des particuliers et a su 
mettre son savoir-faire au service 
de ses clients. Il réalise également 
les aménagements de terrasses et les 
vérandas. Optim’Alu est certifié RGE 
Qualibat. 

L’ART DE LA DÉCO

Plus de 30 ans dans l’univers de la déco !



ANIMATION DES COMMERÇANTS

Plus de 300 personnes
pour le loto de CAP Carros !
Organisé par l’association CAP Carros, le grand loto des commerçants a 
réuni plus de 300 personnes à la salle Ecovie. Pour l’occasion, les com-
merçants carrossois s’étaient montrés généreux, en proposant plusieurs 
lots de qualité : 1000 € de cadeaux, trois journées spa bien-être et sur-
tout… un séjour touristique de trois jours en Italie. L’heureuse gagnante 
de ce voyage est une habitante de Saint-Laurent-du-Var venue se divertir 
à Carros à l’occasion de ce grand loto de Noël. Mais au-delà des lots 
remportés, cette animation a surtout été l’occasion de passer un très 
agréable moment en toute convivialité. Un grand merci aux commer-
çants qui se sont mobilisés et investis pour l’organisation et la mise en 
place de cet événement.

Galette des rois et remise des cartes du comité d’entreprise

Pour sa première réunion de l’année 2020, CAP Carros a proposé à ses 
adhérents de partager la galette des rois. Ce fut également l’occasion 
pour chacun de se voir remettre la carte du tout nouveau comité d’en-
treprise (voir Carros Infos n° 265 - Décembre 2019). Celle-ci leur permettra 
de profiter de plusieurs remises dans les commerces de proximité mais 
aussi de bénéficier d’avantages sur les tarifs du cinéma, des spectacles, 
des voyages… Les membres de CAP Carros ont aussi listé et planifié l’en-
semble des animations prévues au cours de cette année 2020. À noter 
que l’association compte désormais cinq adhérents supplémentaires. 
Preuve que CAP Carros poursuit son développement et ne cesse d’aller de 
l’avant ! 

Chez Tom et Flo   Réservation au 06 75 12 36 19
• Samedi 8 février : soirée quizz
• Vendredi 14 février : soirée Saint-Valentin
• Samedi 15 février : soirée carnaval
• Vendredi 21 février : loto party

L’agenda des commerçants

RUE DE L’EUSIÈRE 
La boulangerie 
bientôt 
de retour !
Depuis la fermeture de la 
boulangerie de la rue de l’Eusière, 
les Carrossoises et les Carrossois 
étaient dans l’attente d’un 
repreneur pour cet établissement 
dans lequel ils avaient l’habitude 
d’acheter leur pain du jour et leurs 
viennoiseries. Bonne nouvelle : 
Fabrice Cotta a repris la 
boulangerie et la nouvelle enseigne 
ouvrira ses portes au mois d’avril 
prochain après quelques travaux. 
Déjà gérant d’une boulangerie à 
Colomars et d’un point de vente 
à La Gaude, Fabrice Cotta – qui 
connaît bien Carros, notamment 
pour y avoir obtenu son CAP au 
centre de formation d’apprentis il 
y a quelques années – n’a pas hésité 
à saisir l’opportunité de reprendre 
cette enseigne bien connue de la 
population. Son projet consiste 
à installer à Carros la totalité 
de sa production. S’il conserve 
son point de vente à La Gaude et 
transformera la boulangerie de 
Colomars en un autre point de 
vente, Fabrice Cotta sera bel et bien 
présent dans ses nouveaux locaux 
de la rue de l’Eusière pour gérer sa 
boulangerie qui se veut artisanale 
et authentique. Il proposera bien 
entendu les différents produits de 
boulangerie et viennoiserie mais 
également du salé avec une activité 
snacking et traiteur. En tout cas, les 
clients attendent cette ouverture 
avec impatience ! 
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Liste Carros unie et plurielle Liste Rassemblement bleu marine 
pour Carros

Liste Carros cap sur l’avenir

Accompagner, une mission fondatrice 
de la mairie de demain. Il convient d’y 
travailler activement et dans des do-
maines bien différents.
Accompagner, c’est soutenir face 
à l’adversité, c’est, lors des fortes 
intempéries qui frappent notre ter-
ritoire de façon récurrente, mettre 
en place des dispositifs adaptés et 
efficaces : en amont pour prévenir du 
danger, alerter, sécuriser, et venir en 
aide ; et puis en aval, proposer des 
solutions aux sinistrés, sur le plan de 
la remise en état de leurs biens mais 
aussi de l’assistance juridique, psycho-
logique ou du relogement.
À chacune des étapes de ces épisodes 
méditerranéens, nous devons en tirer 
des leçons, apprendre et agir pour 
améliorer le service rendu à la popu-
lation.
Nous saluons tous les corps de métiers 
qui se sont mobilisés pour dégager 
les routes, les sécuriser et protéger la 
population.
À l’heure où l’on prend conscience de 
préserver notre planète, nous saluons 
l’arrivée du tram à Saint-Isidore, 
nous espérons aussi que les transports 
urbains de Carros retrouveront une 
certaine fluidité car la rentrée scolaire 
a été difficile avec ses changements de 
lignes et d’horaires.
Nous comprenons la colère des pa-
rents et des enfants qui ont eu leur 
temps de parcours rallongé.
2020 sera une année importante 
puisque les 15 et 22 mars prochains 
vous allez choisir votre nouveau maire 
et son équipe municipale. En atten-
dant, nous vous souhaitons nos meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année, 
qu’elle vous apporte bonheur, santé et 
prospérité !
Notre équipe restera à votre écoute, 
toujours plus proche.

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

Chers tous,
Il était de mon devoir de remercier 
toutes les associations patriotiques qui 
ont pendant tout mon mandat travail-
ler avec moi pour nos cérémonies.
Lors du dernier bulletin, j’ai parlé de 
l’association des Harkis. Aujourd’hui, je 
veux remercier l’association Alliance 
Patriotique de Carros pour avoir tout au 
long de ce mandat partagé avec nous le 
devoir de mémoire.
Dans les écoles, vous avez fait des ex-
posés sur les évènements de la guerre 
et les enfants ont été  subjugués par 
vos histoires… Cela sortait des livres 
et de parler avec des gens qui avaient 
vécu ces faits était fascinant pour eux 
et tellement parlant.
D’ailleurs, je remercie toutes les écoles  
qui nous ont sollicités et qui ont par-
ticipé aux cérémonies patriotiques, et 
surtout que d’autres écoles n’hésitent 
pas à le faire, nous sommes là pour 
cela.
L’association Alliance Patriotique de Car-
ros regroupe d’anciens combattants qui 
ont fait la Seconde Guerre mondiale, 
celle d’Indochine et celle d’Algérie et 
qui, par leurs expériences, sont des 
richesses d’histoire pour nous tous.
À chaque cérémonie, nous essayons 
d’honorer certains de leurs membres 
tels que messieurs Giaconia, Gomez, 
Lecchi… pour leurs actes héroïques.
D’ailleurs, je tenais à saluer le fait que 
M. Levaillant ait repris la présidence 
de M. Guiraud, ancien président pour 
assurer ce devoir de mémoire.
Trop d’évènements nous montrent 
que l’on ne doit pas oublier le passé… 
qui risque de se reproduire en perma-
nence. En ces périodes de troubles, 
nous ne pouvons être indifférents à 
tous nos soldats qui défendent la paix 
et qui peuvent se retrouver dans des 
conflits dramatiques.
Ce monde patriotique a toute sa place 
actuellement car de nos jours des 
conflits relèvent encore une fois de la 
folie des hommes.

Estelle Borne
07 81 62 51 68

Au motif de vouloir réorganiser 
des poubelles rue des Arbousiers, 
la majorité veut faire abattre un 
magnifique cèdre. Grâce à la mo-
bilisation des riverains, l’arrêté 
municipal est pour l’heure suspen-
du. Cette décision aberrante du 
maire d’ordonner le saccage d’une 
essence précieuse de bois rare pour 
un motif futile sans avoir au préa-
lable cherché une solution alterna-
tive, démontre bien que la posture 
écologiste de cette majorité n’est 
qu’un écran de fumée. Mon groupe 
politique demande à M. Scibetta de 
renoncer définitivement à cet aba-
tage. Un an après la fermeture du 
magasin Casino, les locaux restent 
désespérément vides. Malgré les 
belles promesses de la majorité, 
aucune enseigne sérieuse ne sou-
haite reprendre le local vacant et 
payer 12 000 € par mois de loyer à 
la banque HSBC, propriétaire des 
murs. Le fiasco du Casino, c’est 
celui du maire. Le concept « bobo » 
haut de gamme voulu par la majori-
té n’était pas adapté aux besoins de 
la population. Lorsque je l’ai dénon-
cé en conseil, je me suis attiré les 
foudres du groupe majoritaire. Bilan 
? L’enseigne a coulé et le rideau 
métallique reste baissé. En mars 
prochain, se tiendront les élections 
municipales. N’hésitez pas à me 
contacter pour rejoindre ma liste. 
Elle sera sans étiquette politique. 
Mon ambition est de rassembler ce 
qui est épars. Je compte sur vous. 
En ce mois de janvier, je tenais à 
vous adresser mes meilleurs vœux. 
Sagesse, force et beauté. Je conclurai 
sur cette citation de Victor Hugo : 
« Le génie, comme le cèdre du Li-
ban, pousse sur les cimes, il grandit 
et se renforce dans la tempête et 
non dans les bas-fonds. »

Michel Thooris.
Tel : 06 42 18 37 52
michel.thooris@gmail.com
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Naissances

Elena GRINDA, le 15 novembre
Valentin TAUPIN, le 20 novembre
Mayar BOUALLEGUE, le 3 décembre
Victoire GENTOLI, le 6 décembre
Naélie CHARBIT, le 10 décembre
Inaya KHEBABZA, le 19 décembre

Mariages

Frédérika KOCZKA et Steve GINESY, 
le 30 novembre (photo)

Mégane LANOÉ et Giovanni FEDELE, 
le 21 décembre

Pacs

Fanny PETRUCCIONE 
et Romain LE HENRY, le 17 janvier

Décès

Claude RIPOLL, le 5 décembre

 Vend tricycle Vtech évolutif (de 9 
mois à 6 ans) avec tableau de bord in-
teractif. En très bon état car très peu 
servi. Vendu avec tous les accessoires + 
notice. Prix : 40 €. Tél. 06 03 01 34 85

 Vend imprimante multifonction HP 
DeskJet 3639 neuve 30€ + une paire 
de palmes Tribord, très bon état, avec 
housse de transport, taille 38/39, 15€.
Tél. 06 95 64 52 16

 Femme dispense cours de mathéma-
tiques tous niveaux à votre collégien de 
la 6e à la 3e, 17€/h. Tél. 06 95 64 52 16 
 À vendre petit motoculteur 130€, 
service en porcelaine 80 pièces, trois 
poupées tête en porcelaine, petit outil-
lage divers, 70m de filets à olives.
Tél. 06 50 22 21 30

 Vend skis Quechua 1,51m, bon état, 
40€. Chaussures de ski Nordica poin-
ture 39/40, 30€. Tél. 06 06 66 24 61

 Je suis une jeune fille de 18 ans, 
dynamique et responsable ayant un bon 
contact avec les enfants. Étudiante rési-
dant à Carros village, je suis disponible 
pour du baby-sitting en semaine, le 
week-end, ainsi que durant les vacances. 
Je me déplace par mes propres moyens. 
N’hésitez pas à me contacter pour vos 
besoins de garde. Tél. 06 95 08 85 71

 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. Tous commerces à proximi-
té. Location uniquement saisonnière 
selon disponibilité. 40€ la nuitée du 1er 
octobre au 1er mai. 35€ du 1er mai au 30 
septembre. Tél. 06 81 04 99 99

 L’association ASA 06 (Au Service 
de Animaux) cherche terrain en legs, 
à louer ou à vendre pour l’installation 
d’animaux (chenil de 5 box) + installa-
tion d’un bureau et d’un parc à chats et 
petits animaux.
Tél. 06 61 25 31 72 contact@asa06.fr

 Retraité propose en colocation 
chambre dans appartement situé dans le 
bas de Carros. Salle de bain commune, 
possibilité de cuisiner. 300€/mois toutes 
charges comprises. Tél. 06 59 91 87 28

Le Dr Rey prend sa retraite
Quelques lignes pour exprimer mes sentiments en ce départ à la retraite. Je suis 
arrivée à Carros par hasard à l’été 1989 pour remplacer le Dr Bonelli, enceinte 
de ma fille. Depuis, installée au 9 avenue des Cigales avec plusieurs associés dont 
les Dr Michel Audisio et Nicolas  Metifiot, je n’ai plus quitté la commune. Nous 
nous sommes parfaitement entendus. J’ai été très heureuse de partager toutes ces 
années le quotidien des familles que j’ai suivies, sur parfois trois générations : les 
soins médicaux bien sûr mais aussi les joies et les peines, les deuils et les naissances 
et toutes ces confidences que j’ai reçues dans l’intimité de la consultation. Ça a été 
la plus belle partie de mon métier et celle que je préférais. Je vous remercie donc 
de votre fidélité et de toutes les marques de sympathie que j’ai reçues ces derniers 
mois. Une page s’est tournée et maintenant je suis grand-mère de deux belles petites 
filles, tournée vers l’avenir et d’autres activités. Je ne vous oublierai jamais. Très 
affectueusement.

Dr Anne-Marie Rey

Hommages

À André Popoff
À mon fils, à notre père, grand-père, 
ami et voisin pour toujours. Avec tout 
notre amour, repose en paix.

Famille Popoff

À Fabrice Le Van
Florence son épouse, Nicole sa mère, 
Daniel et Patrick ses beaux-pères, 
Dominique sa belle-mère, ses oncles, 
tantes, cousins, cousines, remercient 
chaleureusement tous ses amis, tous 
les membres du monde sportif, des 
associations d’anciens combattants, 
Amitiés & loisirs, La boule neuve, et tous 
ceux qui par leur présence ont voulu 
leur témoigner votre affection, un 
soutien dans ces moments douloureux 
et accompagner Fabrice vers son dernier 
voyage. Merci de tout cœur à vous tous.

Famille Le Van - Moatti - Martin  
Dubuisson - Scarset - Badiou
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Gardes pharmacies

Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche de chez vous, 
appelez le 3237 ou consultez le site internet www.3237.fr

Médecins généralistes

Dr Audisio | 9 av. des Cigales 04 93 29 15 85
Dr Bergonzo | 9 rue de l’Eusière 04 93 29 05 55
Dr Cabirol | 3 rue des Arbousiers 04 93 29 01 30
Dr Metifiot | 9 av. des Cigales 04 93 08 98 25
Dr Moukfi | 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

Carros Infos #266 - Janvier 2020
Directeur de publication : Charles Scibetta.
Conception-Infographie-Internet : Sylvie Bézis, Jeff Del’Ventisette, Séverine Comandatore, Alicia Canton. 
Journaliste : Fabrice Combes. 
Carros Infos est une publication de la mairie de Carros - Hôtel de ville 06 510 Carros. Tél. 04 92 08 44 70 / Fax : 04 93 08 75 23. 
Régie publicitaire : Mairie de Carros. Impression - Photogravure : Imprimerie Joubert (7 000 exemplaires). Tél. 04 93 29 10 17. 

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

C A R R O S

Gardes médicales

Chemin du Roure / Rue des Arbousiers 

Samedis, dimanches
et jours fériés

12h-20h
Permanence sur place

Prise de RDV conseillée

Tél. 04 97 10 24 40

CMP adulte Sainte-Marie
Mardi | 9h-16h

Tél. 04 93 13 58 62

assurées par SOS Médecin

Espace Santé de Carros

Numéros utiles



18h30
Salle

Juliette Gréco

CARROS

Musique !
REPRÉSENTATION SCÉNIQUE
avec les volontaires de la méthode MPVB

                      samedi
FÉVRIER22

2020

Motricité | Posture | Voix | Bien-être

Marie-Pierre Vals-Busso
Méthode MPVB (motricité – posture – voix – bien-être)

Avec Ekaterina Alferova, Maria Baran, Peter Baran, 
Patrick Barbato, Amy Blake, Bertrand Bontoux, Bruno 
Desmet, Felix Joveniaux

Spectacle gratuit sur réservation obligatoire. 
Renseignement au centre social La Passerelle 
et au CCAS.


