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Projeter Carros vers l’avenir
L’été touche à sa fin et nous voici déjà sur le temps de la 
rentrée, au travail pour la plupart d’entre vous et à l’école 
pour nos chers enfants.

Vous le savez, cette rentrée s’est déroulée dans des 
conditions particulières avec le retard de livraison de 
l’école Simone Veil et le contexte sanitaire lié à la CO-
VID-19.

Malgré ces difficultés, la direction de l’éducation, en re-
lation avec l’Éducation nationale, la métropole et Valérie 
Pozzoli mon adjointe, a su trouver les solutions afin que 
cette rentrée se déroule dans les meilleures conditions 
possibles pour les enfants, les parents d’élèves et les 
équipes pédagogiques. Je leur adresse à tous mes re-
merciements les plus sincères. Vous retrouverez dans ce 
numéro de septembre un dossier complet sur la rentrée 
scolaire.

Depuis 80 jours, avec la majorité municipale et les ser-
vices de la commune, nous affrontons la réalité afin 
de projeter Carros vers l’avenir. Nous devons faire face 
à une situation financière contrainte par une double 
exigence. Celle de terminer les projets non aboutis de 
l’équipe précédente et celle d’engager les projets sur 
lesquels vous nous avez fait confiance pour le mandat 
en cours.

La direction financière me rappelle chaque jour que 
nous avons dû éponger 600 000 € pour équilibrer le 
budget 2020 et emprunter 4 000 000 € pour terminer 
les chantiers en cours. Bon nombre de ces chantiers 
ont démarré au dernier moment du mandat précédent, 
simultanément et dans une certaine précipitation. Nous 
corrigeons ce que nous pouvons corriger et nous res-
pecterons les engagements pris par la commune en 
allant au bout de tous ces projets en cours.

Nous gérerons avec responsabilité et rigueur. Et malgré 
le contexte que je viens d’évoquer, nous n’aurons pas 
recours à l’impôt pour équilibrer les comptes.

Nous reviendrons également sur les évènements esti-
vaux que j’ai tenu à maintenir, je veux parler des Nuits de 
la villa et de notre fête patronale de la Sainte-Colombe, 
qui se sont avérés être de vraies réussites. Nous avons 
renoué avec les aubades, le concours de boules et nous 
sommes les seuls du département à avoir tiré un magni-
fique feu d’artifice.

Il y a un juste équilibre à trouver entre les restrictions sa-
nitaires et le lien social indispensable à la vie de chacun 
d’entre nous, nous nous y employons chaque jour.

Notre fête patronale a été honorée par la présence de 
deux sénateurs, d’un vice-président du Conseil dépar-
temental, par le maire du Broc, de nombreux élus de 
Gattières, de Saint-Jeannet, certains sont venus depuis 
La Trinité. Je les remercie chaleureusement.

Je veux associer à cette réussite la direction de la culture 
et de l’évènementiel, tous les agents et élus qui ont fait 

de ces manifestations 
estivales un succès po-
pulaire.

Dans le prochain numéro 
de votre magazine, j’ai 
souhaité faire apparaître 
l’activité, le nombre d’in-
terventions, les verba-
lisations effectuées par 
la police municipale. La 
lutte contre les incivilités 
est une priorité de man-
dat et, en toute transpa-
rence, vous retrouverez 
de façon trimestrielle le 
récapitulatif de l’activité 
de nos agents.

Concernant la police mu-
nicipale, vous retrouverez 
aussi dans une prochaine 
édition une présentation 
de la nouvelle convention de partenariat entre la police 
municipale et la gendarmerie nationale. Sous l’impulsion 
du magistrat honoraire Christine Huertas, mon adjointe 
à la sécurité, nous avons voulu redéfinir les missions et 
leur répartition pour une meilleure complémentarité et 
plus d’efficacité.

Sachez également que nous créerons prochainement 
une police de l’environnement pour sensibiliser la popu-
lation et lutter contre les atteintes à notre cadre de vie. 
Des moyens matériels lui seront alloués pour l’accompa-
gner dans ces missions.

Je souhaite remercier le colonel Boualam et le capitaine 
Blanc de la gendarmerie nationale, le capitaine Denis 
Soetens du centre d’incendie et de secours, pour l’excel-
lente coopération qui est en train de se mettre en place 
avec la municipalité.

Les discussions qui ont été engagées en parallèle dès 
mon élection avec la sous-préfecture de Grasse et le 
procureur de la République porteront bientôt leurs fruits 
de façon significative en matière de sécurité et de lutte 
contre les incivilités.

Enfin, je veux conclure cet édito en remerciant mes ad-
joints et conseillers municipaux pour leur engagement 
et leur implication sans faille à vous servir, en relation 
étroite avec le terrain et les services depuis le 4 juillet 
dernier.

Notre phase d’audit touche à sa fin et Carros avance, dos-
sier par dossier, sans précipitation et avec détermination.

Bonne lecture et bonne rentrée à tous !

Yannick Bernard
Maire de Carros, conseiller métropolitain

ÉDITO
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bonnes conditions et les élèves ont 
pu retrouver leurs camarades avec un 
immense plaisir. Il faut dire que cer-
tains ne s’étaient pas revus depuis le 
confinement du mois de mars. Le 1er 
septembre, ce sont donc 1507 éco-
liers qui ont fait leur rentrée, répartis 
dans 69 classes sur les 11 écoles que 
compte aujourd’hui la commune, avec 
une particularité cette année liée à la 
délocalisation des enfants de la future 
école Simone Veil (voir encadré). Ce fut 
également la première rentrée pour la 
nouvelle équipe municipale dont les 
élus se sont déployés sur l’ensemble 
des établissements scolaires de la 
commune afin de vérifier que tout se 
passe pour le mieux, aussi bien pour 
les enseignants que pour les parents et 
bien sûr… les enfants. Après ce retour 
très attendu sur les bancs de l’école, 
place désormais à l’apprentissage !

F
orcément, la rentrée 2020-
2021 n’a pas été une rentrée 
comme les autres. En raison 
des recommandations liées à la 

Covid-19, élèves, enseignants, ATSEM, 
animateurs périscolaires et agents 
techniques ont été contraints de res-
pecter et faire respecter le protocole 
sanitaire de lutte contre le Coronavirus. 
Bien entendu, tout a été mis en œuvre 
pour que les enfants et leurs maîtres et 
maîtresses puissent travailler dans les 
meilleures conditions. L’objectif étant 
d’assurer la sécurité de tous, tout en 
évitant de tomber dans la psychose. 
Dans ces conditions si particulières, les 
services de la direction de l’éducation, 
de l’enfance et de la petite enfance 
ainsi que de l’Éducation nationale 
ont travaillé d’arrache-pied. Résul-
tat : la rentrée s’est déroulée dans de 

UN RETOUR TRÈS ATTENDU
SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE !

DOSSIER

Retrouvez 
cet évènement 

sur Carros Web TV

https://www.youtube.com/channel/UCumfu0VIUUip1SNRB6XZDog


L’objectif 
premier de 
cette rentrée 
était de 
rassurer les 
parents et 
de mettre les 
enseignants 
et les élèves 
dans les 
meilleures 
conditions 
possibles.

«
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3 QUESTIONS À…

Valérie Pozzoli
adjointe déléguée à l’éducation, 

l’enfance et la petite enfance
Comment s’est déroulée cette rentrée 
des classes à Carros dans un contexte 
forcément singulier ?
Avec le protocole sanitaire très 
particulier mis en place dans le cadre 
de la Covid-19 et l’ouverture de l’école 
Simone Veil sans son bâtiment, cette 
rentrée des classes ne s’annonçait pas 
comme une rentrée «normale». Nous 
sommes heureux de constater que 
malgré ce contexte inédit, tout s’est 
bien passé. Si la rentrée a pu se faire 
dans une relative sérénité, c’est avant 
tout grâce au travail remarquable qui a 
été fait en amont, depuis plusieurs mois, 
par les responsables et les agents des 
services municipaux de la direction de 
l’éducation mais aussi par l’Éducation 
nationale. Cette collaboration va se 
poursuivre tout au long de notre 
mandat avec un travail transversal 
qui sera engagé entre les différentes 
délégations des adjoints. Cette année, 
l’objectif premier de cette rentrée était 
de rassurer les parents et de mettre 
les enseignants et les élèves dans les 
meilleures conditions possibles. Dans 
cette optique, nous avons également 
pu réaliser des travaux dans les écoles 
avant la rentrée et ainsi améliorer le 
quotidien des enfants et du personnel 
enseignant. Enfin, comme nous l’avions 
annoncé, nous avons recruté quatre 
ATSEM sur la commune afin d’en avoir 
une par classe de maternelle.

Quel est le retour que vous avez de 
la part des enseignants et des direc-
teurs d’école ?
L’une de nos priorités est d’être à leur 
écoute. Pour cela, nous avons décidé, 
avec ma collègue Sandra Leulliette, 
conseillère municipale, d’aller à leur ren-
contre dans leur école pour connaître 
leurs spécificités et leurs attentes. Nous 
organiserons des réunions prochai-
nement sur leur temps de décharge. 
Les élus de la majorité étaient présents 
dans toutes les écoles le jour de la ren-
trée scolaire. Nous avons eu un très 
bon accueil. L’objectif est d’avancer 
main dans la main, d’établir des liens 
très forts dans l’intérêt des enfants. Il 

existe beaucoup d’initiatives et de pro-
jets intéressants dans les écoles de la 
commune dont certains font l’objet de 
partenariats très enrichissants. Nous les 
soutiendrons. L’éducation est l’une des 
priorités de la municipalité et le budget 
que nous y consacrons est d’ailleurs 
très important.

À titre personnel, comment avez-vous 
vécu cette première rentrée en qua-
lité d’adjointe déléguée à l’éducation, 
l’enfance et la petite enfance ?
Avec Sandra Leulliette, nous nous 
sommes beaucoup investies pour que 
cette rentrée se déroule au mieux. Nous 
avons été élues en juillet, nous avons 
donc eu très peu de temps pour la pré-
parer. Le timing était serré, il a fallu ra-
pidement prendre des décisions. Heu-
reusement, nous avons pu compter sur 
la direction de l’éducation. Les compé-
tences de Marie-Pierre Trova et de son 
équipe ont été d’une aide précieuse. 
Je leur en suis très reconnaissante et 
je les remercie sincèrement pour leur 
accompagnement sans faille depuis 
notre investiture. La collaboration avec 
Pascale Famelart (inspectrice de 
l’Éducation nationale), Julie Barthélémy 
(directrice de l’école Simone Veil) et 
Stéphanie Denoyelle (conseillère métro-
politaine) a également été exemplaire 
pour gérer la problématique de la délo-
calisation des classes. Nous avons été 
à l’écoute des besoins de toutes parts 
et nous avons pris en compte les de-
mandes des parents lorsque les critères 
étaient respectés. Toutes mes décisions 
sont prises de façon bienveillante, ré-
fléchie et argumentée. Quand la situa-
tion s’impose, je rencontre les familles. 
À cela, il faut ajouter les rendez-vous 
à thème avec Mme Trova pour nous 
expliquer les problématiques spéci-
fiques au service (contrats avec la CAF, 
organisation du guichet unique, gestion 
des accueils d’enfants à besoins parti-
culiers...), la visite des 10 écoles avec les 
services techniques ou encore la tenue 
de la commission crèche à la Maison 
de l’enfance. À titre personnel, cela re-
présente une riche expérience.

DOSSIER



ATSEM 
recrutées et de nouveaux 

visages dans les écoles

C
omme le veut la tradition, le maire Yannick 
Bernard, entouré de plusieurs élus dont      
Valérie Pozzoli et Sandra Leulliette, adjointe 
et conseillère municipale en charge de l’édu-

cation, l’enfance et la petite enfance, ont organisé une 
réception en l’honneur des nouveaux enseignants. 
L’occasion de leur souhaiter la bienvenue sur la com-
mune mais aussi de leur présenter les responsables 
des services municipaux avec qui ils seront amenés à 
travailler tout au long de l’année. La réunion, suivie du 
verre de l’amitié, s’est tenue également en présence de 
Pascale Famelart, inspectrice de l’Éducation nationale, 
et de l’équipe de la circonscription Carros 3 vallées.

6

Une solution transitoire
pour les enfants de l’école Simone Veil

C
omme annoncé dans le    
Carros Infos précédent (Juillet/
Août 2020), les 181 enfants 
scolarisés dans la future école 

Simone Veil ont effectué leur rentrée 
dans leur école de substitution. Rappe-
lons qu’en raison de la crise sanitaire, 
les travaux ont dû être suspendus, 
retardant naturellement l’ouverture 
de cette école, qui accueillera dans 
quelques mois 7 classes (trois mater-
nelles, trois élémentaires et une classe 
mixte). Des classes déjà constituées 
administrativement mais réparties pro-

visoirement sur cinq établissements 
scolaires de la commune dont trois 
en centre-ville (Marcel Pagnol, Jean 
Giono, Jean Moulin). Afin de soulager 
les parents dans cette période transi-
toire, un service de transport gratuit a 
été mis en place. Les élèves de l’école 
Simone Veil, provisoirement scolarisés 
en centre-ville, peuvent en effet être 
pris en charge tous les matins devant 
la place du village Saint-Pierre. Le trajet 
se fait en présence des animateurs du 
périscolaire et des Atsem concernés. Il 
en est de même après l’école pour le 
retour vers le quartier des Plans. Par ail-
leurs, afin de coordonner les entrées et 
les sorties et de fluidifier la pause mé-
ridienne, quelques aménagements des 
horaires scolaires ont été demandés à 
l’inspecteur d’Académie, qui les a vali-
dés. L’ouverture de l’école Simone Veil 
est espérée pour la fin d’année 2020.

DOSSIER

À NOTER, parmi les nouveaux visages de cette 
rentrée, que quatre ATSEM ont en outre été re-
crutées, portant à 24 le nombre d’agents terri-
toriaux spécialisées des écoles maternelles, soit 
aujourd’hui une par classe. Ce recrutement était 
une volonté forte de la nouvelle municipalité.

4



7

KidsCare : un lien numérique
entre les parents et l’école

L
ancée pour la 
première fois à la 
rentrée 2018 dans 
plusieurs écoles 

« pilotes », dont certaines 
à Carros (Guillonnet, 
Rosemarines), 
l’application KidsCare n’a 
cessé de se développer. À 
tel point que l’ensemble 
des établissements 
scolaires de la commune 
doivent à terme l’adopter, 
certains ayant déjà 
franchi le pas. Mais 
KidsCare, c’est quoi ? Il 
s’agit d’une application 
créée à l’initiative d’une 
maman carrossoise, 
Sandra Beraudo, et 
de deux amies et 
collègues, Isabelle 
Legrand et Corinne 
Kubler. Vainqueurs du 
concours de l’innovation 
de La Poste, elles ont 
développé KidsCare 
auprès des écoles et 
des collectivités. Grâce 
à cette application 
entièrement sécurisée, 
les données liées à la 
scolarité des enfants 
sont centralisées et 
permettent de tisser un 
lien numérique entre 

les parents et l’école. 
KidsCare facilite la 
communication entre 
les parents d’élèves, 
les enseignants 
et les directeurs 
d’établissement. 
Les informations 
peuvent ainsi circuler 
instantanément à 
l’image d’un cahier de 
liaison numérique. Très 
pratique pour informer 
l’établissement de 
l’absence d’un enfant 
ou inversement pour 
délivrer aux parents 
une information 
importante. KidsCare 
permet également le 
partage d’éléments 
pédagogiques, dont on 
a pu apprécier l’utilité 
pendant le confinement. 
À noter que KidsCare 
n’est pas un réseau social 
et ne peut en aucun 
cas être utilisé par les 
parents pour dialoguer 
entre eux. L’an prochain, 
KidsCare devrait 
également être utilisé 
par le pôle éducation. 
À ce jour, l’application 
compte environ 30 000 
utilisateurs.

DOSSIER
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LA RENTRÉE EN CHIFFRES

1507 
élèves scolarisés
sur la commune

589 en maternelle

918 en élémentaire

  385 enfants inscrits le matin

1266 enfants inscrits le midi 
              (84% de l’effectif scolaire)

  582 enfants inscrits le soir

  292 enfants inscrits le mercredi

160 agents municipaux 
travaillent au quotidien dans les écoles

 100 animateurs 
(responsables de périscolaire,
ATSEM, éducateurs sportifs)

60 agents techniques

Environ 200 agents composent l’effectif 
de la direction de l’éducation

69 classes

24 classes de maternelle

45 classes d’élémentaire

+ 2 Ulis
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C
omme chaque année, 
la période estivale a été 
l’occasion de mener des 
travaux dans les différents 

établissements scolaires de la 
commune. Bien entendu, l’objectif 
était que tout soit prêt pour le retour 
des petits Carrossois dans leur salle de 
classe. Si l’ensemble des écoles a fait 
l’objet de petits travaux d’entretien et 
de maintenance, trois établissements 
étaient concernés par des chantiers 
plus importants. À commencer par 
l’école maternelle Lou Souleù dont 
l’ensemble des cours de récréation 
a subi un véritable « lifting ». À la 
rentrée, élèves et enseignants ont 
en effet découvert des revêtements 
de sol flambant neufs, de nouveaux 
sols souples autour des modules 
ludiques, de nouveaux jeux tracés au 
sol… Quant à la pataugeoire centrale, 
elle a laissé la place à un espace 
végétalisé. Les espaces verts situés 
autour des cours ont été sécurisés 
(suppression des souches) afin de 
les rendre visitables et exploitables 
par les enfants. Enfin, de nouvelles 
clôtures ont été posées pour assurer 
le « ceinturage » de l’école. Notons 
que le projet de rénovation porté par 
la direction des services techniques 
a été fait en collaboration avec les 
enseignants et le service de l’enfance. 

TRAVAUX

Du neuf dans 
les écoles
pour la rentrée 
des classes !

EN CHIFFRES*...

École Lou Souleù : 94 000 €

École Jean Moulin : 40 000 €

École Louis Fiori : 20 000 €

* trois principaux chantiers

De son côté, l’école Jean Moulin s’est 
offert un sacré coup de fraîcheur ! 
Toutes les peintures de l’établissement 
ont été refaites (salles de classe, 
salle polyvalente, cantine, espaces 
communs…) selon le principe d’une 
couleur par niveau. Les enfants ont eu 
l’impression de rentrer dans une école 
toute neuve. Le revêtement de sol a 
été changé au niveau intermédiaire et 
les toitures ont fait l’objet de travaux 
de reprises d’étanchéité. Quant à 
l’école Louis Fiori, elle doit faire face à 
une problématique d’étanchéité mise 
en lumière suite aux intempéries de 
décembre dernier. Après le passage 
d’un expert, un planning de travaux a 
été élaboré et la partie à traiter (mise 
en eau puis travaux d’étanchéité) 
séparée en trois secteurs. La mise 
en pause du chantier en raison de 
la Covid-19 a malheureusement fait 
prendre du retard mais celui-ci est bel 
et bien lancé, sachant que les travaux 
ne peuvent être menés dans les écoles 
que pendant les vacances scolaires. 
Toujours à Fiori, une classe de CP 
ainsi que les cages d’escaliers ont été 
repeintes.

LA RENTRÉE EN CHIFFRES

DOSSIER
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Le rôle indispensable
des agents d’entretien

L
orsqu’on prépare 
un dossier sur la 
rentrée, on ne 
pense pas forcé-

ment à elles. Et pour-
tant… Les agents d’entre-
tien sont des personnes 
indispensables dans la 
vie des établissements 
scolaires ! Elles assurent 
à la fois l’entretien des 
écoles et le service des 
repas. Chaque établis-
sement a son équipe 
d’agents techniques, 
coordonnée par une ré-
férente. Leurs missions 
concernent aussi bien 
l’hygiène et la désinfec-
tion des locaux que la 
chauffe et le service des 
repas pour les enfants. 
Mais bien au-delà de 
ces missions, elles sont 
souvent sollicitées pour 
aider les enseignants 
et animateurs respon-

sables de l’encadrement 
des élèves. En périodes 
de petites et grandes 
vacances, ce sont égale-
ment elles qui assurent 
les grands ménages 
ainsi que l’entretien et 
le service des repas des 
accueils de loisirs. Avec 
les protocoles sanitaires 
liés à la Covid-19, le tra-
vail des agents d’entre-
tien se veut cette année 

encore plus rigoureux : 
nettoyage et désinfection 
quotidienne de toutes 
les surfaces, désinfec-
tion des sanitaires et des 
« points de contact » 
plusieurs fois par jour, 
aération régulière des 
locaux… Si elles œuvrent 
souvent dans l’ombre, 
elles méritent bel et bien 
que leur investissement 
soit mis en lumière !

DOSSIER
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Un accompagnement
pour la réussite scolaire

Ils sont eux aussi des 
acteurs importants de la 
rentrée scolaire. La ville de 
Carros compte une dizaine 
de papys et mamies trafic. 
Toujours présents devant 
les écoles aux heures de 
rentrée et de sortie, ils 
assurent la sécurité des 
enfants et des parents. Ils 
ont été reçus en mairie par 
le responsable de la police 
municipale pour faire le 
point sur leurs missions 
et évoquer les spécificités 
de cette rentrée avec 
les dispositions liées au 
Covid-19.

Les papys et mamies trafic 
veillent sur vous !

P
lacé sous la responsabilité de Céline Girardot, 
le service municipal du Cajip est composé 
de 8 animateurs, qui assurent des missions 
d’accompagnement à la scolarité et à la 

parentalité. Cette année encore, 125 enfants du CP 
à la 3e sont accueillis en groupes réduits dans les 
écoles ou dans les locaux du Cajip et bien entendu 
dans le strict respect du protocole sanitaire Covid-19. 
Orientés vers le Cajip par les équipes enseignantes 
des écoles de la commune et du collège, ces enfants 
en fragilité scolaire participent à des ateliers hors 
temps scolaire leur permettant d’obtenir un coup de 
pouce. Outre cet accompagnement à la scolarité, ils 
sont amenés à participer à des actions du dispositif 
100% EAC (éducation artistique et culturelle) grâce 
aux partenariats tissés entre le Cajip et différentes 
structures : Forum Jacques Prévert (spectacles, 
activités artistiques), médiathèque André Verdet 
(Printemps des poètes, ateliers d’écriture, rencontres 
avec des artistes), centre social La Passerelle (projets 
artistiques, visite de musée)… Initié l’an dernier 
mais n’ayant pu être mené à son terme en raison 
du confinement, le projet collectif « Galerie de 
portraits » sera reconduit cette année. Quant au 
second axe du projet du Cajip, l’accompagnement 
à la parentalité, il se déclinera toujours sous la forme 
de rencontres parents et d’ateliers parents-enfants.

Service Cajip
Tél. 04 97 02 80 63

cajip@ville-carros.fr
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Coupon sports
   loisirs culture

Guichet unique

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

Inscription du 15 septembre au 13 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

AIDE AUX ÉTUDES
Les élèves carrossois scolarisés après 
la 3e peuvent bénéficier d’une aide aux 
études octroyée par la municipalité. 

Retrouvez les pièces justificatives à fournir sur 

ville-carros.fr

Permanences au Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de 13h-17h 

les jeudis 15, 22, 29 octobre, 
5 et 12 novembre

Rentrée scolaire 2021/2022

Recensement

Recensement des 
enfants non scolarisés 
nés en 2018 et 
jusqu’au 30 juin 2019

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 2020.

DOSSIER



Une rentrée masquée
mais sereine au collège Paul Langevin

U
ne fois n’est pas coutume, cette rentrée 2020 au collège 
Paul Langevin était marquée par plusieurs nouveautés. 
Comme partout en France et sur décision du ministère 
de l’Éducation nationale, l’ensemble des enseignants et 

des 804 élèves ont repris le chemin des salles de classe avec leur 
masque dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Un pro-
tocole sanitaire particulièrement bien respecté par les collégiens. 
Autre nouveauté : la création d’une troisième classe Segpa. Une 
étape importante dans le cadre de la prise en charge des élèves 
en difficulté scolaire afin de les mener vers la meilleure orienta-
tion possible. Pour le reste, l’ensemble des projets spécifiques du 
collège Paul Langevin sont reconduits (classes à dominante spor-
tive, classe théâtre, 6e de consolidation, classe de pré-orientation 
professionnelle en 3e…), y compris la classe de 5e à engagement 
citoyen ! Les projets faisant appel à des partenaires extérieurs sont 
maintenus, même s’ils devront s’adapter aux conditions sanitaires 
en vigueur. Enfin, le collège Paul Langevin voit arriver de nou-
veaux visages en cette rentrée 2020 (voir ci-dessous) et notam-
ment une nouvelle Principale, Emmanuelle Castella, qui prend la 
succession d’Éric Claussen, tout nouveau retraité.

Les nouveaux visages du collège pour la rentrée 2020

Principale : Emmanuelle Castella
Directeur adjoint chargé des classes Segpa : Julien Martinez
Conseiller principal d’éducation : Raphaël Sabella
Secrétaire de direction : Vanessa Cunat
Assistante sociale : Célia Loison

Je su«
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3 QUESTIONS À…

Emmanuelle Emmanuelle 
Castella
nouvelle Principale 
du collège Paul Langevin

Quel a été votre parcours 
professionnel avant d’arriver à 
Carros en qualité de Principale 
du collège Paul Langevin ?
J’ai d’abord été conseillère principale 
d’éducation dans différents 
établissements à Nice, à La Colle-sur-
Loup, puis en Outre-Mer sur l’île de la 
Réunion. J’ai ensuite effectué mon stage 
des personnels de direction avec Éric 
Claussen, qui fut le Principal du collège 
Paul Langevin jusqu’à l’année dernière. 
J’ai été Principale adjointe au Cannet, 
puis en Nouvelle-Calédonie avant de 
devenir en 2016 chef d’établissement 
au collège René Cassin de Tourrette-
Levens. Pour cette rentrée 2020, j’avais 
fait de Carros mon premier vœu.

Pourquoi avoir choisi Carros 
et quelles sont vos premières 
impressions ?
J’avais beaucoup entendu parler du 
collège Paul Langevin. Ce qui m’a attiré 
ici, c’est le dynamisme de l’équipe, la 
qualité et la diversité des projets mais 
aussi la bonne ambiance qui règne dans 
l’établissement. Il y a une vraie cohésion 
et un sentiment d’appartenance. Éric 
Claussen m’en avait parlé mais j’ai 
rapidement pu le constater.

Le protocole sanitaire est-il bien 
respecté par les élèves ?
Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de 
problème. Les attitudes sont positives. 
Globalement, les élèves respectent 
naturellement les gestes barrières et 
le port du masque et je trouve même 
le climat très serein. Contrairement à 
d’autres établissements, beaucoup de 
collégiens sont revenus en mai après le 
confinement. Ils sont donc déjà habitués 
à ce protocole. Je suis également 
passée dans toutes les classes pour 
rappeler les règles. Et si les élèves ont 
des questions, nous prenons le temps 
de leur répondre. «
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Premiers pas vers
l’autonomie et l’épanouissement

Le Ram 

est un service gratuit 

proposé par le service petite 

enfance de la ville de Carros. Il 

permet d’informer, de conseiller et 

d’orienter les parents qui recherchent 

un mode de garde. Il s’adresse égale-

ment aux assistants maternels privés pour 

la mise en relation avec les parents, l’organi-

sation de rencontres avec des profession-

nels et de temps collectifs assurés par 

une éducatrice de jeunes enfants.

Renseignements

Tél. 04 92 08 26 18

ram@ville-carros.fr

RE
LAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM

)

E
ux aussi ont fait leur rentrée ! 
À la maison de l’enfance, les 
« pitchouns » sont accueillis 
comme chaque année dans 

les différents modules en fonction de 
leur âge. Sous l’œil bienveillant des 
professionnelles de la petite enfance, 
ils découvrent la vie en collectivité 
et font leurs premiers pas vers 
l’autonomie et l’épanouissement. Selon 
leurs besoins, les parents privilégient 
l’accueil collectif au sein de la structure 
(salles d’activités, cours extérieures) 
ou l’accueil familial au domicile des 
assistantes maternelles de la crèche 
dont l’agrément est délivré par le 
Conseil départemental. Un suivi et des 
temps collectifs sont assurés par une 
éducatrice de jeunes enfants. 

Maison de l’enfance
Tél. 04 92 08 26 16

PRINCIPES DE PRÉCAUTION COVID-19
• Port du masque obligatoire pour le 
personnel et les parents
• Lavage de mains fréquent
• Gel hydro-alcoolique à disposition
• Chaussures d’intérieur ou patinettes 
ou sur-chaussures dans la structure
• Respect des distances physiques 
entre adultes (professionnels/parents)

Il existe également une alternative 
beaucoup plus modulable pour les 
parents ayant des besoins de garde 
ponctuels ou spécifiques : la halte-
jeux. Elle est ouverte à tous, sans 
critère, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de 8h30 à 11h30 et de 15h à 
18h. Les parents peuvent inscrire leurs 
enfants (de 3 mois à 3 ans) sur des 
créneaux à la demi-journée.

INFO : Si vous souhaitez inscrire votre 
enfant à la halte-jeux, il reste des 
places. Renseignements et inscriptions 
à la maison de l’enfance.

15DOSSIER



CARROS Infos  Septembre 2020  #270

16 CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Débat d’orientation budgétaire 2020 – Présentation du 
rapport d’orientation budgétaire
Le vote est unanime.

Création d’une commission d’appel d’offres (CAO) 
permanente – Fixation des règles de dépôt des listes des 
candidats
Le vote est unanime.

Commande publique – Élection des membres de la 
commission d’appel d’offres

Création d’une commission de délégation de service public 
Fixation des règles de dépôt des listes des candidats
Le vote est unanime.

Commande publique – Élection des membres de la 
Commission de délégation de service public

Création de la commission consultative des services 
publics locaux (CCSPL) – Élection de ses représentants

Commission communale des impôts directs : élections des 
membres
Le vote : 25 POUR - 8 CONTRE (Charles Scibetta, Françoise 
Couturier, Dominique Landucci, Jean Cavallaro, Valérie 
Chevallier, Estelle Borne, Floran Judlin, Marie-Christine 
Lepagnot).

Désignation du correspondant défense
Le vote : 25 POUR. N’ont pas pris part au vote Charles Scibetta, 
Françoise Couturier, Dominique Landucci, Jean Cavallaro, 
Valérie Chevallier, Estelle Borne, Floran Judlin, Marie-Christine 
Lepagnot.

Association « OSE : Organe de sauvetage écologique » 
Convention de subventionnement 2020
Le vote est unanime.

Délibération autorisant l’emploi d’un collaborateur de 
cabinet
Le vote : 25 POUR. N’ont pas pris part au vote Charles Scibetta, 
Françoise Couturier, Dominique Landucci, Jean Cavallaro, 
Valérie Chevallier, Estelle Borne, Floran Judlin, Marie-Christine 
Lepagnot.

COMPTES RENDUS SUCCINTS

Présents : 
Yannick Bernard

Yvan Remond
Fabienne Boissin

Julien Jamet
Christine Servella-Huertas

Christophe Coeur
Valérie Pozzoli

Alain Servella
Virginie Salvo 

Frédéric Klewiec 
Paul Mitzner 

Jacques Lesca
Brigitte Lefeve
Agnès Wirsum

Christophe Roche
Ludovic Othman

Patrice Contino
Géraldine Pons

Olivier Wszedybyl
Sandra Leulliette

Sihem Ben Kraiem
Mélina Nikolaidis

Stéphanie Denoyelle
Alan Titone

Françoise Couturier
Charles Scibetta

Dominique Landucci
Jean Cavallaro

Valérie Chevallier
Estelle Borne
Floran Judlin

Marie-Christine Lepagnot

Représentée :
Fatima Chettouh 
représentée par 

Ludovic Othman 
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SÉANCE DU JEUDI 30 JUILLET 2020

Présents :
Yannick Bernard

Yvan Remond
Julien Jamet

Christine Servella-Huertas
Christophe Coeur

Valérie Pozzoli 
Virginie Salvo
Paul Mitzner

Jacques Lesca
Brigitte Lefeve
Agnès Wirsum

Christophe Roche 
Ludovic Othman 

Patrice Contino 
(à partir de 19h)
Géraldine Pons

Olivier Wszedybyl
Sandra Leulliette 
Mélina Nikolaidis

Stéphanie Denoyelle
Alan Titone

Françoise Couturier
Charles Scibetta

Dominique Landucci
Jean Cavallaro

Valérie Chevallier
Estelle Borne
Floran Judlin

Représentés :
Fabienne Boissin 

représentée 
par Paul Mitzner

Alain Servella représenté 
par Christine 

Servella-Huertas 
Frédéric Klewiec 

représenté par 
Stéphanie Denoyelle

Sihem Ben Kraiem 
représentée par 

Yannick Bernard
Fatima Chettouh 
représentée par 

Ludovic Othman
Patrice Contino

(jusqu’à 19h) représenté 
par Géraldine Pons

Marie-Christine Lepagnot 
représentée par 

Françoise Couturier

Hommage à Yvette CANOBAS, 
employée de mairie, décédée le 28 
juillet.

Finances communales – Approbation 
du compte de gestion du budget 
principal 2019
Le vote est unanime.

Finances communales – Vote du 
compte administratif 2019
Le vote est unanime.
Monsieur Charles Scibetta ne prend 
pas part au vote.

Finances communales - Affectation 
du résultat du compte administratif 
2019 au budget primitif 2020
Le vote est unanime.

Finances communales – Vote du 
budget primitif 2020
Le vote : 25 POUR - 8 ABSTENTIONS
(Charles Scibetta, Françoise Couturier, 
Dominique Landucci, Jean Cavallaro, 
Valérie Chevallier, Estelle Borne, Floran 
Judlin, Marie-Christine Lepagnot).

Budget principal - Bilan 2019 et 
modification d’une autorisation 
de programme et de crédits de 
paiements – École Simone Veil – 
n°ECOLE -2017
Le vote est unanime.

Récompenses des lauréats au 
baccalauréat 2020 ayant obtenu la 
mention Très bien ou Bien
Le vote est unanime.

Coupons sports loisirs culture 
2020-2021
Le vote est unanime.

Association « Ski et sport nature » 
Convention pour la journée World 
clean up day 2020
Le vote est unanime.

Renouvellement de la convention 
d’objectifs et de moyens entre la ville 
et l’association « American Country 
Attitude (ANCA)»
Le vote est unanime.

Renouvellement de la convention 
d’objectifs et de moyens entre la ville 
et l’association « Danses Gattières 
Carros (ADGC)»
Le vote est unanime.

Mise à jour du tableau des effectifs 
de la collectivité
Le vote est unanime.

Délibération portant création d’un 
emploi administratif de directeur 
général des services des communes 
de 10.000 à 20.000 habitants.
Le vote est unanime.

Modification du tableau des effectifs : 
création d’un poste d’attaché hors 
classe par voie de mutation externe
Le vote est unanime.

Projet urbain partenarial : quartier 
des Plans de Carros – Commune de 
carros – Convention de projet urbain 
partenarial relative à un programme 
immobilier de 36 logements – Société 
LOREMAG
Le vote est unanime.

Retrouvez les séances
du conseil municipal 
sur Carros Web TV

https://www.youtube.com/channel/UCumfu0VIUUip1SNRB6XZDog
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Un budget fortement
impacté par la crise sanitaire

S
i la Covid-19 a provoqué une 
crise sanitaire sans précédent 
ainsi qu’une grave crise éco-
nomique dans tout le pays, ses 

répercussions ont également impacté 
le budget 2020 des communes. D’au-
tant plus dans les villes et villages qui 
ont été contraints de le voter dans la 
foulée du deuxième tour des élections 
municipales, repoussé du 22 mars au 
28 juin. Tant en section de fonctionne-
ment que d’investissement, le vote du 
budget primitif 2020 de la commune 
s’est donc transformé, pour les nou-
veaux élus, en un véritable numéro 
d’équilibriste ! « Le budget est déjà 
consommé à plus de 50% et les projets 

FISCALITÉ : 
des taux inchangés
Comme Yannick 
Bernard s’y était engagé 
pendant la campagne 
municipale, les taux 
des différentes taxes 
communales votées en 
conseil municipal sont 
inchangés par rapport à 
ceux de 2019 :

TAXE D’HABITATION : 
19,34%

TAXE DU FONCIER 
BÂTI : 18,60%

TAXE DU FONCIER 
NON BÂTI : 63,51%

C’est une 
situation inédite 
de devoir voter 
pour la première 
fois un budget 
qui est à la fois 
impacté par la 
crise sanitaire 
que nous 
connaissons 
et fortement 
dépendant du 
reliquat des 
projets de mon 
prédécesseur. 

Yannick Bernard, 
maire de Carros

de l’équipe précédente ne nous laissent 
aucune marge de manœuvre, déplore 
le maire Yannick Bernard. En attendant 
de pouvoir mettre en œuvre les grands 
axes de notre projet, les axes priori-
taires de ce budget ont donc été, d’une 
part, de finir les projets principaux du 
mandat précédent (école Simone Veil, 
centre de santé, parc de loisirs et sportif 
de la Tourre, E.COL.E), et d’autre part, 
de faire face à la crise sanitaire, no-
tamment en veillant à la maîtrise du 
budget de fonctionnement. » Dans ces 
circonstances exceptionnelles et pour 
répondre aux enjeux des années à 
venir, la commune va devoir contracter 
un emprunt de 4M€. 

Fonctionnement : un casse-tête pour trouver l’équilibre
Les recettes de fonctionnement sont certainement celles qui ont été le plus 
impactées par la crise sanitaire. En effet, les structures municipales ayant fermé 
pendant plusieurs semaines (centres de loisirs, cantines scolaires, piscine, 
cinéma, marché hebdomadaire…), la commune a été privée de ces recettes. Si 
l’on y ajoute la mise en place d’une politique d’exonération de loyers pour les 
entreprises les plus fragiles ou encore la baisse de la taxe locale sur la publicité 
extérieure, c’est une baisse de l’ordre de 8,4% qu’a subi le chapitre « Recettes 
de fonctionnement ». Parallèlement, les dépenses de fonctionnement sont en 
hausse de 1,2%, notamment en raison de l’augmentation de la masse salariale 
(+2,9%). Si certaines dépenses ont été supprimées pendant la fermeture des 
services en période de confinement (restauration municipale, annulation des 
manifestations culturelles), l’impact du coût de la crise sanitaire sur le budget 
de la commune est tout de même estimé aujourd’hui à 150 000 €. Dans ces 
conditions, trouver l’équilibre est vite devenu un casse-tête.

La section de fonctionnement s’équilibre à 25,6 M€ 

Investissement : priorité aux projets en cours
« Nous aurions bien entendu préféré commencer notre mandat en mettant en 
place nos projets, mais cela ne pourra pas être le cas, explique en préambule 
Yannick Bernard. En raison de la crise sanitaire, du vote très tardif du budget et 
des grands chantiers lancés trop tardivement par la précédente municipalité, nous 
n’avons pas de marge de manœuvre en termes d’investissement. » Un budget 
déjà consommé à plus de 50% et qui concerne essentiellement quatre projets : 
l’école Simone Veil et le centre de santé (livraison prévue cette année), le parc 
sportif et de loisirs de la Tourre (livraison de la première tranche) et E.COL.E 
(dernière phase). Les autres investissements programmés au budget 2020 
concernent surtout des travaux menés sur le domaine privé et les travaux dans 
les écoles. Concernant les recettes, elles seront composées en 2020 des subven-
tions mobilisées sur les grands projets (3,2 M€), des ventes de terrains commu-
naux (800 000 €) et de l’emprunt contracté cette année à hauteur de 4 M€.

La section d’investissement s’équilibre à 14,3 M€

%
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LES ÉLUS À LA RENCONTRE 

DES SAPEURS-POMPIERS

Yannick Bernard (maire), Yvan        
Remond (premier adjoint) et Christine 

Huertas (adjointe déléguée à la 
sécurité, aux affaires juridiques et à 

la prévention des risques) ont rendu 
visite aux sapeurs-pompiers de la 

caserne de Carros. Invités par Denis 
Soetens (chef de centre) et Richard 
Mirerey (président de l’Amicale des 

sapeurs-pompiers), les élus ont eu un 
échange intéressant et constructif 

sur les missions des pompiers et les 
moyens mis à la disposition du centre 

d’incendie et de secours.  


LA BRIGADE ÉQUESTRE 
EN PATROUILLE SUR LA COMMUNE

Basée cet été à Cagnes-sur-Mer, la brigade 
équestre de la garde républicaine a effectué 
des patrouilles régulières dans les différentes 
communes du département. Ainsi, les 
Carrossoises et Carrossois ont pu croiser la 
route de deux magnifiques chevaux montés par 
les gendarmes. Affectée à la surveillance et au 
maintien de l’ordre, la brigade équestre n’est pas 
passée inaperçue. Les enfants ont notamment été 
enchantés de voir ces deux équidés sillonner la 
ville ! 

 
LES DOS D’ÂNE MIS AUX NORMES

La métropole Nice Côte d’Azur a 
entrepris une série de travaux dans 

le cadre de la mise aux normes 
des dos d’âne sur l’ensemble de 

la commune. Pour exemple, ceux 
de la route Jean Natale (photo) 
ont été repris afin de respecter 

les normes en vigueur (hauteur, 
longueur, inclinaison des pentes…). 
Au terme des travaux, tous les dos 

d’âne devront donc respecter la 
réglementation. 

EN IMAGES




Les Nuits de la villa
nous ont fait voyager !
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L
e festival des Nuits de la villa a cette incroyable capacité à nous embarquer pour un voyage artis-
tique multiculturel. Bien que contrainte par la crise sanitaire, cette édition 2020 n’a pas dérogé à la 
règle. Du flamenco andalou de Kaena Colora au reggae jamaïcain de Reggae Night en passant par le 
jazz poétique d’Anamorphoz, les mélodies envoûtantes de Syna Awel et les inspirations soul-jazz du 

Cap-Verdien Carlos Lopes, le public a pu apprécier la qualité et la diversité des spectacles proposés dans le 
cadre enchanteur de l’amphithéâtre de la villa Barbary. Il a également pris plaisir à découvrir ou redécouvrir 
les musiques de film revisitées par la formation Harpsody Orchestra. Sans oublier la soirée Rire’n Illusion au 
cours de laquelle cirque, magie et humour ont impressionné les enfants et enthousiasmé les parents.

Remerciements à nos partenaires et soutiens : la Région Sud, le 
département des Alpes-Maritimes, la SACEM, la copie privée, J.Multari, 
France Bleu Azur et Fréquence K.

ÉVÉNEMENT

Retrouvez 
cet évènement 

sur Carros Web TV

https://www.youtube.com/channel/UCumfu0VIUUip1SNRB6XZDog


Le grand feu d’artifice 
prévu le 14 juillet n’ayant 
pu être tiré en raison 
du contexte sanitaire, 
l’équipe municipale 
nouvellement élue 
a rapidement pris la 
décision de le reporter 
à une date ultérieure. Et 
quoi de mieux que la 
Sainte-Colombe pour 
illuminer le ciel carrossois 
et remplir les yeux et les 
cœurs de la population 
de mille couleurs ! Certes 
le port du masque était 
obligatoire, mais cela 
n’a pas empêché le 
public de profiter de ce 
fabuleux spectacle. Avant 
cela, la Sainte-Colombe 
avait débuté par les 
traditionnelles aubades 
et déambulations en 
musique dans les ruelles 
du village, avec le groupe 
Lu Barbaluccou. Puis, 
ce sont les boulistes 
qui ont pu s’affronter 
amicalement lors du 
challenge de la Sainte-
Colombe organisé à 
l’initiative de l’Amicale 
bouliste des Plans et dont 
le trophée fut remis par 
le maire (1). Le lendemain, 
place à la messe, suivie 
de la procession du buste 
de Sainte-Colombe et 
d’un lâcher de colombes. 
Une édition 2020 qui 
se terminait, après 
les discours officiels, 
autour d’un apéritif 
d’honneur convivial 
préparé par Le Crystal 
Traiteur et offert par la 
municipalité, au cours 

duquel les Carrossoises 
et les Carrossois ont 
pu se régaler avec 
l’incontournable pan 
bagnat géant préparé 
par Les Niçois du 

Des couleurs plein le ciel
pour la Sainte-Colombe !

canton. Aux côtés du 
maire, Yannick Bernard, 
et de nombreux élus 
du conseil municipal, 
plusieurs personnalités 
avaient tenu à être 

présentes pour cette 
Sainte-Colombe, 
notamment la sénatrice 
Dominique Estrosi 
Sassone, le sénateur 
Henri Leroy, le maire du 

(1) Concours A : victoire de la doublette 
Kamel-Gilou face à Palermo-Arnaud. 
Concours B : victoire de la doublette 
Farous-Maesan face à Vinco-Cuzzucoli.
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Retrouvez 
cet évènement 

sur Carros Web TV

https://www.youtube.com/channel/UCumfu0VIUUip1SNRB6XZDog


La passion de Christine Stepniak pour les poupées 
en porcelaine s’est récemment matérialisée en un 
petit musée qui a ouvert ses portes sur la rue de la 
Beilouno. La Carrossoise a ainsi décidé d’exposer et 
de mettre en valeur quelques-unes de ses pièces de 
collection. Les poupées de Christine sont exposées 
dans des décors originaux avec des meubles anciens 
et des objets d’époque. La Maison des poupées et 
des anges accueille également des petits anges, un 
espace dédié aux clowns ainsi que des expositions 
éphémères. Les groupes, les associations et les 
personnes à mobilité réduite peuvent prendre rendez-
vous pour visiter le musée, qui est en outre ouvert 
au public les mercredis et samedis après-midis, de 
14h à 17h (entrée gratuite). Un espace « contes » est 
également prévu en direction des publics scolaires 
(contacter Christine Stepniak pour les modalités).

À noter que la Maison des poupées et des anges 
est à la recherche de bénévoles lui permettant d’ouvrir 

au public sur d’autres créneaux, mais aussi pour assurer 
le secrétariat (maîtrise de l’informatique demandée) 

ainsi que la communication.

La Maison des poupées et des anges
4 rue de la Beilouno

Ouvert les mercredis et samedis de 14h à 17h 
ou sur rendez-vous - Entrée gratuite

Tél. 06 03 69 96 09

Venez visiter 
l’insolite Maison des 
poupées et des anges !

Broc Philippe Heura, le 
maire de Conségudes 
René Trastour, la vice-
présidente du conseil 
départemental Anne 
Sattonnet, le premier 
adjoint au maire de 
Gattières Christophe 
Lupi-Grasso ou encore 
le maire honoraire de 
Carros Antoine Damiani.
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«Nous étions une quarantaine de personnes au village en 
ce samedi 22 août pour fêter Sainte-Colombe, patronne 
de Carros village. Après avoir accueilli Yannick Bernard, 
maire de Carros, entouré de Yvan Remond, premier 
adjoint et leur conseil municipal, nous nous sommes 
rendus au monument aux morts pour une cérémonie 
sobre « Covid oblige », mais suivie avec ferveur par 
l’ensemble des participants. Nous remercions toutes les 
personnes présentes, officielles ou privées, mais surtout 
Yannick Bernard, qui a redonné vie à cette manifestation 
à laquelle les villageois ont montré leur attachement.
Une mention toute particulière à Paul Mitzner, délégué 
aux anciens combattants pour sa parfaite organisation. 
À l’ issue de la cérémonie, un pot d’amitié a réuni les 
invités au local de l’Alliance Patriotique de Carros , rue 
du Cougnet. Rendez-vous est pris pour la Saint-Claude 
au mois de juin.

Jean-François Le Vaillant, président de l’Alliance 
Patriotique de Carros



Le chantier du confortement
de la rive droite du Var est lancé
Les travaux 
d’aménagement et de 
confortement des digues 
de la rive droite du Var 
ont officiellement été 
lancés en présence de 
nombreux élus, dont 
Charles-Ange Ginésy 
(président du conseil 
départementale des 
Alpes-Maritimes et 
président du Smiage), 
Yannick Bernard (maire 
de Carros et représentant 
de la métropole au 
Smiage), Philippe 
Heura (maire du Broc), 
Hervé Paul (maire de 
Saint-Martin-du-Var), 
Julie Charles (maire de 
Saint-Jeannet), Jean-
Paul David (maire de 
Guillaumes) ou encore 
Dominique Estrosi-
Sassone (sénatrice). 
Ce vaste chantier 
d’un montant de 

4,987 M€, porté par le 
Département, l’État, la 
Métropole et la Région, 
permettra de conforter 
la rive droite du fleuve, 
notamment face aux 
phénomènes d’érosion 
et de crues torrentielles. 
L’un des objectifs de ces 
travaux est de sortir ce 
secteur stratégique de 
la zone rouge du PPRI 
(plan de prévention du 
risque inondation). Une 
étape importante pour 
les entreprises de la zone 
industrielle de Carros-Le 
Broc, qui compte des 
fleurons internationaux 
comme Arkopharma, 
Virbac ou Schneider.

SMIAGE : syndicat mixte 
pour les inondations, 
l’aménagement et 
la gestion de l’eau 
maralpin.

20 bougies pour l’association
Aqui Sien Ben
Depuis maintenant 20 ans, Aqui Sien Ben s’attache à veiller à la préservation de l’environnement et du cadre 
de vie à Carros. L’association présidée par Laurent Parzi a célébré son anniversaire sur les terrains du po-
tager de Pierre et Anne Magnani. Au programme : animations musicales, découverte participative autour 
de l’agriculture biologique ou encore pique-nique champêtre à base de produits locaux. Yannick Bernard 
(maire) et Alain Servella (adjoint à l’urbanisme, au foncier et à l’agriculture) étaient présents pour saluer cet 
investissement associatif et rappeler l’engagement de la municipalité sur la thématique de l’environnement.
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LES BÉNÉVOLES D’OSE 
toujours partants pour nettoyer la nature !

Chaque été, ils reviennent 
dans le département, et 
notamment à Carros, 
pour mener une opéra-
tion « coup de propre » 
dans nos vallons. Sous 
l’impulsion de son dyna-
mique président Édouard 
Feinstein, l’association 
Ose (organe de sauve-
tage écologique), basée 
à Paris, mobilise en effet 
plusieurs bénévoles pour 

débarrasser la nature des 
déchets, détritus mais 
aussi encombrants lais-
sés par des individus peu 
scrupuleux et pas du tout 
respectueux de l’environ-
nement. Depuis mainte-
nant 30 ans, Ose inter-
vient en Île-de-France, 
en Auvergne et en région 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur dans le but de ra-
masser un maximum de 

déchets et préserver les 
écosystèmes. Cette an-
née encore, les bénévoles 
sont intervenus dans les 
vallons bordant la RM1 
à la sortie de Carros vil-
lage ainsi que dans le 
vallon situé sous le forum 
Jacques Prévert. En seu-
lement quelques heures, 
ce sont plusieurs kilos de 
déchets en tout genre qui 
ont été ramassés. Julien 

Jamet (adjoint délégué 
à la politique environne-
mentale, au cadre de vie 
et aux travaux) et Olivier 
Wszedybyl (conseiller 
municipal) étaient égale-
ment présents pour ap-
porter leur soutien à cette 
belle initiative et remer-
cier les bénévoles au nom 
de la ville de Carros.
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NETTOYAGE 
SOLIDAIRE AVEC LE 
WORLD CLEANUP DAY !
Le 19 septembre était la jour-
née mondiale du nettoyage de 
notre planète. Cette initiative 
de dimension internationale 
est chaque année déclinée à 
l’échelle locale par les collectivi-
tés et les associations. À Carros, 
c’est le club Ski & Sport Nature 
Carros qui coordonnait l’opéra-
tion. Après un accueil sous forme 
de petit déjeuner et un briefing, 
les bénévoles ont consacré plus 
de deux heures au nettoyage du 
vallon de la rue des Arbousiers. 
Une belle action pour l’environ-
nement qui s’est terminée autour 
d’un pique-nique zéro déchet !



Le Tour de France
est passé par Carros !

Retrouvez 

cet évènement 

sur Carros Web TV
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FRANCETOUR DE

C
e n’est pas tous les ans que la plus prestigieuse des 

épreuves cyclistes passe sur notre commune ! Cette 

année, Carros a eu l’immense honneur de voir le Tour 

de France traverser ses terres à trois reprises. Le grand 

départ de la compétition étant donné de Nice, plusieurs com-

munes des Alpes-Maritimes étaient traversées à l’occasion des 

trois premières étapes. Bien entendu, la « petite reine » a fait le 

bonheur des amateurs de cyclisme mais aussi des familles, ve-

nues voir les champions à deux pas de chez eux. Gros succès 

populaire également pour la traditionnelle caravane et ses drôles 

de véhicules à l’effigie des sponsors du Tour de France. Au-delà 

de l’aspect festif et sportif, Carros a donc été mis à l’honneur 

dans toute la France et au-delà. Le Tour de France est en effet le 

deuxième événement sportif le plus regardé au Monde.

L’INFO EN +
Quatre équipes du Tour de France étaient logées 

dans les résidences hôtelières de la commune : 

Astana et EF Pro Cycling (Lou Castelet), Cofidis et 

Israël Start-Up Nation (Promotel).

https://www.youtube.com/channel/UCumfu0VIUUip1SNRB6XZDog


OLYMPEA RIVIERA

Découvrez le E-foil 
grâce à une start-up carrossoise !

L
es plus belles 
aventures com-
mencent parfois 
par le plus grand 

des hasards. L’an passé, 
Aurélien Delahaye revient 
d’un voyage à Cancún 
lorsqu’une passagère 
de son vol rencontre 
des problèmes de santé. 
L’avion qui le ramène vers 
la France doit atterrir en 
urgence aux Bahamas. 
« On nous annonce que 
notre vol ne repartira que 
dans huit heures et on 
décide donc de faire un 
tour sur une plage des 
Bahamas, raconte le jeune 
Carrossois. Là, je découvre 
une personne qui essaye 
un prototype de E-foil et 
qui accepte de me faire 
tester pendant une dizaine 
de minutes. Dans ma tête, 
il y a immédiatement eu 
un déclic. » De retour en 
France, Aurélien, cadre 
chez Coyote, négocie une 
rupture conventionnelle 
et crée Olympea Riviera, 
une start-up qu’il teste 
aujourd’hui en couveuse 
d’entreprise. Il propose 

bande des 300 m. Malgré 
un démarrage tronqué 
par la crise sanitaire, 
Olympea Riviera a com-
mencé à « décoller » cet 
été. « Je me lance dans 
cette aventure avec toute 
mon envie et toutes mes 
tripes, s’enthousiasme 
Aurélien. Le fait de passer 
par une couveuse d’entre-
prise me permet de tester 
la viabilité du projet. Pour 
l’instant, tous ceux qui ont 
essayé le E-foil ont adoré. 

L’objectif est de pérenniser 
mais surtout de dévelop-
per l’activité. » Mais bien 
au-delà de la réussite ou 
non de son projet, Auré-
lien est conscient d’une 
chose : « Mon travail me 
rend heureux tous les 
jours et ça, c’est un véri-
table luxe ! »

ainsi de la location et des 
balades en E-foil. Sur-
nommé le « tapis volant 
des mers », cet engin 
100% électrique n’est pas 
encore connu du grand 
public. « Il s’agit d’un surf 
électrique dont le mo-
teur est alimenté par une 
batterie Tesla, sans au-
cun bruit et sans aucune 
émission de gaz à effet 
de serre, détaille le jeune 
entrepreneur carrossois. 
Le tout est assemblé à un 
mât et une aile profilée qui 
permettent à la planche 
de s’élever. On peut gé-
rer la vitesse grâce à une 
télécommande que l’on 
tient dans la main. Cela 
procure des sensations 
incroyables et l’expérience 
est unique ! » L’activité est 
ouverte à tous, à partir 
de 15 ans. Aurélien ac-
compagne ses clients sur 
plusieurs spots du littoral 
des Alpes-Maritimes pour 
des sessions de 30 mn 
ou 1 heure. Une fois la 
combinaison enfilée et le 
casque sur la tête, direc-
tion la mer, au-delà de la 

Olympea Riviera s’engage 
dans une démarche de déve-
loppement durable et reverse 
10% de son chiffre d’affaire à 
des ONG écologiques afin de 
lutter contre la pollution des 
mers et des océans.

Olympea Riviera
Tél. 06 79 29 89 15

olympeariviera.com

TOURNOI 
JEUNES DU 
TC CARROS
Le tournoi jeunes du 
Tennis-Club de Carros 
réunira 11 catégories 
garçons et filles et 
aura lieu du 17 au 25 
octobre sur les courts 
du TCC.

Inscriptions en ligne 
sur tenup.fft.fr 

ou par téléphone 
au 06 14 02 79 88

École municipale 
des sports (EMS)

Pour les enfants qui 
souhaitent s’initier à 
la pratique sportive, la 
direction des sports 
a mis en place l’EMS. 
Différentes disciplines 
y sont proposées par 
les éducateurs. Ces 
activités s’adressent aux 
jeunes de 4 à 14 ans. 
Inscriptions en ligne 
sur ville-carros.fr

Renseignements 
Tél. 04 93 29 06 34
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TOUR DE

Fête du sport annulée :
une sage décision
Initialement programmée le 5 septembre, la fête 
du sport a été annulée sur décision du maire. Un 
agent de la direction des sports ayant été testé 
positif à la Covid-19, Yannick Bernard (maire) et 
Ludovic Othman (conseiller municipal délégué 
aux sports et aux loisirs) ont rapidement pris une 
série de décisions : mise en quatorzaine de l’agent, 
test Covid des cas contacts, désinfection complète 
des bureaux administratifs du service des sports… 
Dans ces conditions, l’annulation de la fête du sport 
est apparue comme une évidence. Le maire a en 
outre pris le soin de rencontrer l’ensemble des 
présidents d’associations sportives de la commune.

On a testé 
pour vous ! 

Carros Web TV

https://www.youtube.com/channel/UCumfu0VIUUip1SNRB6XZDog
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Jacques a dit :
une agréable parenthèse culturelle !

C
ertes les artistes et le public ont dû s’adapter aux contraintes sanitaires. Mais le fait de pouvoir 
assister à des spectacles vivants et de découvrir les univers malicieux, épiques et délirants des 
différentes compagnies présentes pour cette troisième édition de Jacques a dit était une véritable 
bouffée d’oxygène ! Une parenthèse culturelle tellement bienvenue. Alors, même avec un masque 

sur le visage, le public n’a pas boudé son plaisir. Merci au forum Jacques Prévert d’avoir réussi à maintenir ce 
rendez-vous, merci aux artistes d’avoir donné le meilleur d’eux-mêmes pour nous divertir et nous émouvoir. 
Et merci aux spectateurs d’avoir répondu présent !
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Des nouveaux ateliers
au forum Jacques Prévert
Le mercredi 23 septembre, le forum Jacques Prévert 
ouvrira les portes de ses ateliers de pratique artis-
tique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les 
adhérents auront l’embarras du choix pour faire parler 
leur créativité et leurs inspirations artistiques. En effet, 
ce sont pas moins de 61 ateliers de pratique hebdo-
madaire qui sont proposés dans différentes disciplines 
(danse, musique, théâtre, cirque, détente & réflexion, 
arts plastiques, langues). Parmi eux, quatre font leur 
apparition cette année :

niques du yoga de ma-
nière ludique et adaptée. 
Il permet aux jeunes de 
comprendre le fonction-
nement de leurs corps, de 
gagner en sérénité et en 
confiance en soi.
Encadré par Nicolas Morena
Vendredi : 17h-18h

Théâtre adulte 
Les cours de théâtre 
proposent une approche 
pédagogique active per-
mettant d’éprouver rapi-
dement le véritable plaisir 
du jeu théâtral. Accom-
pagné par une comé-
dienne professionnelle, 
vous apprendrez à mieux 
vous connaître, à amélio-
rer votre expression orale 
ainsi que votre jeu. 
Encadré par Émilie Pirdas et 
Camille Amoignon
Lundi : 19h30-21h30

Danse afro beat 
Mélangeant percussions 
afro, jazz et funk, l’afro 
beat s’est développé 
avec des sonorités mê-
lant afro et hip-hop. Au 
programme : Coupé dé-
calé, Ndombolo, Azonto, 
Kuduro, Afrohouse… ou 
encore Dancehall. 
Encadré par Alexandra Fuentes
Lundi : 20h-21h30

Technique dessin & 
peinture enfant 
Avec une approche 
du dessin ludique et 
constructive, ce cours à 
destination des jeunes 
leur permettra d’ap-
prendre les différentes 
techniques de dessin et 
peinture (crayons, pastels, 
gouache).
Encadré par Justyna Ptak
Mardi : 17h-19h

Initiation au yoga 
Ce cours de yoga dédié à 
la jeunesse offre la possi-
bilité d’apprendre les tech-

Ados

Adultes

9-14

ans

10-16

ans

Adultes

Découvrez l’intégralité des 
ateliers et les modalités 

d’inscription sur 
forumcarros.com
Tél. 04 93 08 76 07

Retrouvez 
cet évènement 

sur Carros Web TV

https://www.youtube.com/channel/UCumfu0VIUUip1SNRB6XZDog
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«

Saison culturelle
Que le spectacle continue !

M
ême si ce satané virus impose une 
multitude de contraintes au monde du 
spectacle, le forum Jacques Prévert et la 
ville de Carros ont mis un point d’honneur 

à proposer au public une série de représentations tout 
au long de cette saison 2020-2021. Comme chaque 
année, la salle Juliette Gréco va donc accueillir des 
compagnies et des artistes venus d’horizons multiples. 
Danse, théâtre, cirque, stand up… Il y en aura pour tous 
les goûts, tous les styles et toutes les émotions ! Au 
programme, une trentaine de spectacles – avec une 
place de choix accordée aux représentations jeune 
public – le festival Trajectoires (8 janvier-12 février) 
consacré aux récits de vie, des résidences d’artistes 
et bien d’autres surprises… Car malgré ce contexte 
particulier, le spectacle doit continuer !

3 spectacles et un apéro 
pour ouvrir la saison !
Pour lancer sa saison de la plus 
conviviale des façons, le forum 
Jacques Prévert organise une série 
de trois spectacles gratuits le same-
di 3 octobre, de 16h à minuit. Cette 
journée festive et originale débutera 
par un spectacle de cirque partici-
patif à partir de 7 ans intitulé Damo-
clès, par la Cie Inextremiste. À 17h, 
direction la place Beltrame pour un 
spectacle de chant et d’acro-danse 
par la Cie 3.6/3.4 qui devrait émer-
veiller toute la famille. Écotone / 
Flat met en scène une rencontre 
virevoltante entre un champion 
de BMX, une contorsionniste et un 
musicien. Le spectacle sera suivi 
d’un apéro de saison. À 18h45, la 
Cie Antipodes clôturera cette ma-
nifestation avec un Bal impro guin-
guette participatif.

SAMEDI 3 OCTOBRE
16h | Damoclès, Cie Inextremiste 
Parvis du forum  (dès 7 ans) 
17h | Écotone / Flat, Cie 3.6/3.4 
Place Beltrame Suivi d’un apéro de 
saison (dès 4 ans) 
18h45 | Bal impro guinguette, 
Cie Antipodes 
Parvis du forum (tout public) 



du spectacle Bonobo exposées

L
e samedi 10 octobre à 10h30, la salle Juliette Gréco 
accueillera la représentation tout public du spectacle 
Bonobo, par la compagnie Fracas. Ce concert illustré 
qui mêle dessin et musique nous permet de suivre les 

tribulations d’un enfant sauvage au beau milieu d’une vaste forêt 
d’arbres millénaires. Il y vit avec son meilleur ami, un petit singe, 
en parfaite harmonie avec la nature. Jusqu’au jour où… À mi-
chemin entre BD-concert et ciné-concert, entre théâtre d’ombres 
et dessin animé, Bonobo est un spectacle très original au cours 
duquel les planches du dessinateur Alfred seront projetées 
sur écran géant. Ces planches originales seront exposées à 
la médiathèque André Verdet du 6 au 30 octobre. Une belle 
occasion de découvrir l’univers de cet illustrateur talentueux.

Exposition des planches originales d’Alfred 
issues du concert illustré Bonobo

Du 6 au 31 octobre
Médiathèque André Verdet - Tél. 04 93 08 73 19

Les planches originales
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ATELIER D’ÉCRITURE :
venez avec vos mots, 
vos plumes, votre joie

Vous êtes passionné d’écriture ? 
Les mots attisent votre curiosité ? 
La médiathèque André Verdet vous 
propose de participer à un atelier 
d’écriture de 8 séances animées 
par l’écrivaine Brigitte Broc. Celles-
ci auront lieu un samedi par mois, 
de 15h à 17h, à la médiathèque. 
L’atelier d’écriture est gratuit mais 
l’inscription est obligatoire et doit 
se faire pour les 8 séances (nombre 
de places limité). Ouvert à tous, à 
partir de 18 ans.

Atelier d’écriture animé 
par Brigitte Broc (15h-17h, 

médiathèque André Verdet)

Samedis 17 octobre, 
21 novembre, 12 décembre 2020, 

16 janvier, 13 février, 13 mars, 
17 avril, 22 mai 2021

Médiathèque André Verdet
Tél. 04 93 08 73 19

17 octobre 2020 - 17 janvier 2021

TELLUS
Jacques GODARD

Hala HILMI HODEIB
Roland KRAUS

Pixoplastie, photographie, 
sculpture, peinture… Trois 
artistes, trois tempéraments 

et trois visions pour une seule 
réflexion sur nos origines.

Vernissage de l’exposition
le samedi 17 octobre 2020 

Ouverture en continu de 10h à 18h
En présence des artistes

Centre international d’art contemporain
CIAC - Château de Carros

Place du château, 06510 Carros
Tél. 04 93 29 37 97
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Boostez votre projet 
de création d’entreprise !

L
e mardi 6 octobre, de 13h à 20h, l’espace collaboratif économique de Carros (E.COL.E) accueille Les 
Intensives. Au programme : une série d’ateliers destinés à celles et ceux qui souhaitent booster leur 
projet de création et de développement d’entreprise. Et parmi les autres temps forts de la journée : 
des rendez-vous avec des experts de l’accompagnement de projet, une visite du FabLab de Carros ou 

encore la diffusion du film Génération entrepreneurs. De nombreux stands de partenaires dans la création et 
le développement des entreprises seront également présents sur place.

PARTAGEZ UN Sourire,

POSTEZ-LE SUR UNEBELLEJOURNEE06.FR
ET GAGNEZ DE NOMBREUX CADEAUX !

avec le soutien de

Une belle
Journée

Week-ends safari et week-ends SPA,  journées sur un voilier  
à la découverte du monde marin, repas gastronomiques

et bien d’autres encore...

Nombreux lots à gagner dans le 06

@UneBelleJournée06 #UneBelleJournée06

encart-UBJ-bulletin-municipal-carros-21x14,85cm.indd   1encart-UBJ-bulletin-municipal-carros-21x14,85cm.indd   1 18/09/2020   10:20:0818/09/2020   10:20:08

CRÉER
La sécurisation du 
parcours du créateur 
d’entreprise
14h-14h45 / 15h30-
16h15
Inscription obligatoire

INNOVER
Projets à impacts 
positifs
« Réflexion sur 
l’économie 
collaborative à impact 
environnemental et 
social »
14h-14h45 / 17h-17h45
Inscription obligatoire

REBONDIR
Les clés de la réussite
« Bien se préparer et 
savoir s’adapter »
15h30-16h15 / 17h-17h45
Inscription obligatoire

S’INSPIRER  
Portraits croisés
Témoignages 
d’entrepreneurs
« Entreprendre, c’est se 
renouveler »
18h-18h45

RÉSEAUTER
Cocktail Networking
19h-20h

RDV avec des experts de l’accompagnement de projet
Rendez-vous de 20 minutes
13h30-17h30 - Inscription obligatoire

Visite du FabLab
Le FabLab est à disposition des entreprises, des 
artisans et du grand public.
Visite de 15h à 16h30 - Inscription obligatoire

Cinéma inspirant
Diffusion du film Génération entrepreneurs
(3 séances au cours de l’après-midi)

Renseignements et inscriptions en ligne : 
ceeinca.org/evenements

Port du masque et distanciation 
physique obligatoires 

E.COL.E
10-12 rue des Arbousiers



Groupe Poursuivons le Nouvel Élan

Un début de mandat pas convaincant !

Bonne rentrée pour vous et vos enfants.
Toujours à vos côtés en attendant la décision du 
Tribunal sur le recours, nous sommes présents, 
vigilants et déterminés pour défendre notre 
commune et vos intérêts.
Notre regard sur ce début de mandat sans éclat :
- Aucun représentant de notre sensibilité proposé 
par le maire pour vous représenter à la commission 
des impôts directs qui définit le classement des 
habitations avec un impact sur la taxe foncière. 
Manque de représentativité et de transparence. 
Inquiétant !
- Le parc de la Tourre laissé à l’abandon. Honteux !
- Une célébration minimaliste du 14 juillet, pas de 
défilé, pas de drapeaux dans les rues. Nous avions 
donné un éclat à notre fête nationale. Pour nous qui 
défendons le patriotisme et qui sommes fiers d’être 
Français c’est douloureux.

- Pour la fête de la Sainte-Colombe, une bonne chose 
le concours de pétanque et le feu d’artifice que nous 
avions programmé, mais très peu de monde pour les 
discours officiels et l’absence de la quasi-totalité des 
maires de la rive droite. Triste !
Une absence de concertation avec les villageois pour 
mieux prendre en compte le stationnement résident.
- Une rentrée scolaire plutôt réussie, le résultat d’un 
beau travail en amont. Merci aux agents et aux 
enseignants.
- Une prolifération des incivilités, la tranquillité et la 
sécurité en question. Préoccupant !
- Lancement des travaux de protection de la rive 
du Var sur la ZI, le fruit du travail que nous avons 
accompli. Pas un mot. Écœurant !

Charles Scibetta, Marie-Christine Lepagnot, Floran 
Judlin, Françoise Couturier, Jean Cavallaro, Estelle 
Borne, Dominique Landucci, Valérie Chevallier

C.S.A.E
SoudureS

  www.csaesoudures.comT   0 4  9 3  2 9  2 3  7 6

 

 
Chaudronnerie, tolerie  fine

ferronnerie, serrurerie

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

FRANCK YVET

PRATICIEN  EN  HYPNOSE

C A R R O S  -  L E  B R O C

06 22 92 31 80
franck.yvet@gmail.com
franckyvet.com
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NAISSANCES
Nolann CONDINA, le 23 mai
Gaëtane MINA MEIGNAN, le 4 juin
Jeanne LOMBART, le 14 juin
Khloé BROARD, le 30 juin
Imany OUERGHI, le 5 juillet
Adrien DALMASSO, le 7 juillet
Lorenzo MARTINEZ, le 9 juillet
Iris BAUDRY, le 13 juillet
Medina GAIDA-MAHJOUB, le 16 juillet
Victoria PERROT, le 16 juillet

 Vend chocolatière 
neuve 10€ et lisseur à che-
veux Remington peu utilisé 
35€. Tél. 09 51 06 75 07

 Cherche maison à Car-
ros près des commodités 
60 à 80 m² + garage.
Tél. 06 83 14 38 18

 Dame sérieuse et mo-
tivée avec expérience et 
diplômée propose son aide 
aux personnes âgées pour 
les repas, les sorties, les 
soins, la toilette et le mé-
nage. Disponible jours et 
nuits. Tél. 06 15 77 38 98

 Abel Dumont, profes-
seur diplômé de basse 
électrique et contrebasse 
donne cours privés per-
sonnalisés tous styles.
Tél. 06 10 96 95 15

 Femme véhiculée 
expérimentée, sérieuse, 

références contrôlables, 
cherche heures de ménage 
et repassage.
Tél. 06 60 04 12 60

 Couple à la retraite 
cherche à acheter petite 
maison individuelle plain-
pied, environ 40 m2 mini-
mum, avec terrain attenant 
environ 1000 m2 minimum. 
Budget : 140 000 € max. 
Frais de notaire inclus et 
sans gros travaux. Paie-
ment comptant.
Tél. 06 07 95 63 26

 Vend lit (cadre en bois et 
cuivre) avec sommier adap-
té. Dimension 140 cm. Prix : 
30€. Tél. 06 48 01 70 45

 Location F1 de 25 m² de 
plain-pied avec parking aux 
Plans de Carros. Espace 
indépendant attenant à la 
maison principale. Entiè-
rement équipé, calme et 

arboré. Tous commerces 
à proximité. Location uni-
quement saisonnière selon 
disponibilité. 35 € la nuitée.
Tél. 06 81 04 99 99

 Particulier :
- Vend villa 88 m², 4 pièces, 
aux Plans de Carros. 2000 
m² de terrain. Refait à 
neuf. Vente cause décès. 
Quartier calme au fond des 
Plans. Piscine hors-sol, jar-
din arboré. Prix : 474 000 €.
- Recherche appartement 
3 pièces, 60 m² avec petit 
jardin. Proche commodités 
aux Plans de Carros ou en-
virons. Budget : 260 000 €
Tél. 04 93 08 24 90

 Musicien et professeur 
de guitare donne cours de 
guitare et basse tous styles 
selon sa Méthode alterna-
tive. 20 €/h
Tél. 06 76 54 64 11

 Étudiante donne cours 
particuliers de mathéma-
tiques et toute matière 
scientifique pour les élèves 
de la 6e à la 3e et de la 
2nde à la terminale. 18 €/h
Tél. 07 70 36 59 07

 Étudiante, diplômée CAP 
etite Enfance et BAFA, vous 
propose de garder vos en-
fants sur les communes de 
Carros, Le Broc, Gattières. 
Disponible la semaine et le 
week-end, véhiculée.
Tél. 06 95 08 85 71

 Do you speak english ? 
Dame anglaise propose 
chez elle à Carros cours 
d’anglais, derattrapage sco-
laire, perfectionnement et 
conversation pour enfants. 
Disponible toute la journée 
et pendant les vacances.
Tél. 06 13 82 49 98

PETITES ANNONCES

MARIAGES
Sonia ARROUM & Ali TLILI, 
le 4 septembre

PACS
Anne-Charlotte PODVIN & 
Romain GERNIGON, le 4 août 

Marion SCOMPIGLI & Sébastien 
SERENO, le 5 septembre

DÉCÈS
Georges CARBONNEL, le 17 juillet
Khemais HAJAJI, le 18 juillet
Monique VALLÉE, le 24 juillet
Sauveur BARRACO, le 26 juillet
Yvette ALFONSI, le 28 juillet
Paulette BORGNA, le 13 août
Eleonora PARISI, le 18 août
Giuseppe CARMENI, le 22 août
Marie-Joseph UETTWILLER, le 25 août
Nicole FOUILLET, le 26 août
Mohamed BOUZRARA, le 30 août
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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 3237.FR

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

Sages-femmes

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

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

Numéros d’urgence

NUMÉROS D’ASTREINTE MAIRIE
Après 17h et le week end 
06 80 93 97 36

ALLO MAIRIE MÉTROPOLE 39 06

NUMÉRO D’URGENCE 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

MAIRIE   
04 92 08 44 70

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 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 du 8 mai 1945 | 04 93 08 70 85

Infirmiers
Acettola Maryse 
Traversa Corinne  
Verany Magali 
Moretti Christophe
2 rue de l’Eusière - CC
06 19 11 30 81 
04 93 20 51 11
Lun.>vend. 11h-12h & 18h-18h30
Sam-dim et jour férié sur RDV

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

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

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

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

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

Gatti Ricco A.-Marie 
198 rte de Gattières RD2209
04 93 29 30 72
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https://fr-fr.facebook.com/espacesantecarros/


Renseignements

04 92 08 47 20
ville-carros.fr

d'
FOIRE

AUTOMNE
Soutenons nos artisans et commerçants !

20
20

3 OCTOBRE

9h - 18h 
CARROS
Rue de l’Aspre 

SAMEDI

Port du masque
obligatoire
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