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Suivez 
ville de Carros sur
les réseaux sociaux

ÉDITO
Merci !

Chers Carrossoises et Carrossois,

Au moment d’écrire cet édito, mon émotion est immense. 
Un an quasiment jour pour jour après mon élection à Carros, 
vous m’avez renouvelé votre confiance pour vous représenter 
au conseil départemental en binôme avec Pascale Guit Nicol, 
maire de Gattières. Pour moi, l’enfant de Carros, c’est une 
satisfaction, une fierté. C’est aussi une responsabilité que je 
mesure pleinement. J’y vois la reconnaissance du travail acharné 
mené au quotidien depuis un an avec mes équipes. Oui, vous 
l’avez compris, Carros avance. Le projet que vous avez choisi 
prend forme un peu plus chaque jour au travers de réalisations 
concrètes pour nos jeunes, nos aînés, notre cadre de vie ou 
encore notre sécurité. Le dispositif Pass’ton permis, la mutuelle 
communale, un recrutement et de nouveaux moyens pour 
notre police municipale, la cuisine centrale mutualisée, le conseil 
municipal des enfants, l’environnement et le cadre de vie… 
Oui, Carros avance. Après un an de mandat, il reste beaucoup 
de travail et de challenges à relever. Toute mon énergie et ma 
motivation s’y consacrent chaque jour, avec vous et pour vous.

L’arrivée de l’été et le déconfinement marquent le retour des 
festivités. Nous allons pouvoir profiter de moments simples, 
entourés de nos proches. Et comme « été » rime avec « festivités », 
notre fête nationale va dévoiler un nouveau visage, avec un 
spectacle de drones et le traditionnel feu d’artifice au parc de la 
Tourre. J’aurai également le plaisir de voir, cette année encore, 
l’amphithéâtre de la villa Barbary accueillir le festival Les Nuits de 
la villa à partir du 22 juillet. Un rendez-vous incontournable où le 
public pourra apprécier la qualité d’une programmation variée. Il 
y en aura pour tous les goûts. Cet été à Carros, ce sera aussi le 
grand retour des séances de cinéma en plein air avec deux dates. 
La première, le 10 juillet au stade d’athlétisme, et la deuxième, le 
20 août sur la Place Louis Frescolini. Et toujours dans la logique de 
démocratie participative, nous avons voulu vous laisser le choix 
de la diffusion des films par le biais de sondages. Enfin, les 28 
et 29 août la fête patronale de la Sainte-Colombe sera célébrée 
dans notre beau village pour renouer avec les traditionnels festins 
d’été. Je me réjouis d’avance de pouvoir vous retrouver lors de 
nos événements ! Partage, convivialité et légèreté rythmeront 
notre saison estivale à Carros.
Je vous souhaite un bel été !

Yannick Bernard
Maire de Carros

Conseiller départemental des Alpes-Maritimes
Conseiller métropolitain Nice Côte d’Azur
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Événements, culture, sport :
Carros revit !

VIRGINIE SALVO :
« UN VÉRITABLE PLAISIR DE SE RETROUVER ! »
Comment la commune a-t-elle 
géré cette longue période du-
rant laquelle la vie culturelle a 
été mise en stand-by ?
Malgré l’impossibilité d’organiser des 
événements culturels avec le grand 
public, notre volonté a toujours été 
de maintenir un lien, notamment en 
assurant un plan de continuité de l’offre 
d’éducation artistique et culturelle 
dans les écoles et au collège. Il a fallu 
s’adapter et faire preuve d’ingéniosité 
pour assurer le déploiement des 
médiateurs culturels et des artistes 
dans les établissements scolaires. 
C’est ce qui a été fait à Carros, grâce 
à l’investissement et au dynamisme 
de nos différentes structures et nos 
partenaires. Le centre international 
d’art contemporain, la médiathèque 
André Verdet, le forum Jacques Prévert, 
le conservatoire départementale de 
musique ont tous adapté leurs projets 
artistiques et culturels pour que le lien 
ne soit pas rompu.

Grâce à l’assouplissement des 
mesures sanitaires, la ville 
de Carros et ses partenaires 
peuvent à nouveau organiser 
des manifestations cet été…
C’est un véritable plaisir de se retrou-
ver ! Les artistes ont hâte de renouer 
avec leur public et réciproquement. 
Le spectacle vivant, c’est de l’échange, 
des rencontres, de l’interaction. Tout 
le monde est heureux de pouvoir re-
trouver ces sensations et ces émotions. 
Le forum Jacques Prévert a lancé la 
saison estivale avec le festival De l’air. 
La programmation de la ville de Carros 
prend le relais de façon cohérente et 
complémentaire avec les Nuits de la 
villa et le grand retour du cinéma en 

plein air. Nous avons également fait le 
choix de maintenir la Fête de la musique 
le 21 juin, en adaptant son format aux 
contraintes sanitaires. Et ce n’est pas 
tout. En juillet, le forum Jacques Prévert 
organise un séjour avec une vingtaine 
d’enfants carrossois pour découvrir des 
spectacles du festival d’Avignon dans le 
cadre du dispositif « Avignon, enfants 
à l’honneur ». Je pense enfin à la rési-
dence en création de l’autrice-illustra-
trice Anne Defréville qui interviendra au-
près des enfants de plusieurs centres de 
loisirs de la commune en juillet. Cette 
résidence fait suite à l’appel à projets de 
la Drac « Rouvrir le monde », pour le-
quel la ville de Carros a été retenue.
Nous avons l’espoir que ces événe-
ments soient le point de départ d’une 
vie culturelle qui reprend.

Quels sont les spécificités de 
cette programmation estivale ?
Concernant le festival des Nuits de la 
villa, nous proposons neuf dates avec 
un programme de qualité et très éclec-
tique. Pour la première fois depuis 2017, 
nous accueillerons le Festival des mots 
du département des Alpes-Maritimes. 
C’est une fierté et je donne rendez-vous 
au public le 24 juillet à la villa Barbary. 
Nous aurons également deux autres 
dates de la tournée des Estivales du 
Département. Parmi les satisfactions de 
cet été 2021, il y a aussi le retour du ci-
néma en plein air. C’était une promesse 
de campagne et nous sommes parti-
culièrement heureux de proposer deux 
séances : le 10 juillet au stade d’athlé-
tisme et le 20 août sur la place Louis 
Frescolini. Le cinéma en plein air est un 
événement très convivial et familial. En 
plus, nous proposons au public de choi-
sir son film, ce qui n’est pas commun !

VIRGINIE SALVO,
adjointe à la culture, à l’économie culturelle et créative

Avec la levée 
progressive des 

restrictions sanitaires, 
les Carrossoises et 

Carrossois redécouvrent 
peu à peu les plaisirs 

simples du quotidien. 
La ville de Carros 
et ses partenaires 

ont décidé de tout 
mettre en œuvre pour 

proposer à la population 
un programme 

événementiel de qualité 
et éclectique tout au 

long de l’été. Après 
l’éco-trail des Balcons 

de Carros pour les 
amoureux de sport et 

de nature, le festival 
« De l’air » initié par le 
forum Jacques Prévert 

et l’incontournable 
Fête de la musique, la 

commune s’apprête 
à vivre de nouvelles 

émotions en juillet et en 
août, notamment avec 
la journée « Carros en 

forme », les festivités du 
14 juillet, le grand retour 
du cinéma en plein air et 
les neuf soirées des Nuits 

de la Villa. N’hésitez 
pas à en profiter, 

d’autant plus que toutes 
ces animations sont 

gratuites ! 
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Trois groupes sur scène
En raison des incertitudes 
liées à l’évolution des 
consignes sanitaires, 
organiser la Fête de la 
musique ressemblait 
cette année à un numéro 
d’équilibriste. La ville de 
Carros et sa direction 
des affaires culturelles 
et de l’événementiel 
ont réussi à maintenir 
cette manifestation 
incontournable en la 
délocalisant à la salle 
Juliette Gréco. Ce qui n’a 
pas empêché les trois 
groupes programmés 
de mettre une sacrée 
ambiance… Bien au 
contraire !
La formation folklorique 
Lu Barbalùcou a ouvert 
le bal tambour battant. 
Il faut dire que les 
musiciens de la vallée 
du Paillon savent s’y 
prendre pour faire danser 
les foules. Tout juste le 
temps de souffler que 
Sweet Mood prenait 
le relais. Ce duo, tout 
récemment devenu trio, 
est passé maître dans 
l’art de transformer des 
chansons célèbres en 
versions pop-acoustiques 
très personnelles. Un 
régal pour les oreilles ! 
Quant au « final » de 
cette Fête de la musique 
un peu particulière, il 
était entre les mains – 
et les instruments – de 
Marie-Antoinette The 
Band. Pendant un peu 
plus d’une heure, ce 
groupe survitaminé n’a 
pas ménagé ses efforts 
pour offrir au public une 
prestation rock pleine 
d’énergie.
Vivement l’année 
prochaine pour retrouver 
la même ambiance, mais 
en plein air !

et une sacrée ambiance !

CARROS Infos  Juin 2021  #279
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Au fil des ans, le rendez-vous est devenu incontournable ! Il sera d’autant 
plus attendu cette année que le public a été privé de spectacles 

pendant de trop longs mois… À partir du 22 juillet, l’amphithéâtre 
de la villa Barbary va donc s’animer pour accueillir des artistes et 
des groupes pleins d’énergie dans le cadre du festival des Nuits 

de la villa. Au programme : 9 soirées entièrement gratuites où 
vont se succéder chanson française, musiques du monde, musique 

actuelle, humoristes et improvisations théâtrales (voir programme). 
Les portes de la villa Barbary ouvriront à 19h30 pour les spectateurs 
qui souhaitent se restaurer sur place et les spectacles débuteront à 21h. 

N’hésitez pas à réserver et à vous installer dans les gradins pour profiter 
d’un agréable moment sur les hauteurs de Carros !

JEUDI 22 JUILLET, 21H 
LES SOIRÉES ESTIVALES
EDMOND | Cie Théâtre Russa Lux
Théâtre

La compagnie présente une adaptation 
du spectacle Edmond d’Alexis Michalik 
récompensé cinq fois aux Molière. Edmond 
Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà 
deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a 
rien écrit depuis deux ans. En désespoir de 
cause, il propose au grand Constant Coquelin 
une pièce nouvelle qui n’est pas encore 
écrite : Cyrano de Bergerac.

ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 23 JUILLET, 21H
STAN | Et si les œuvres d’art pouvaient parler ?

One man show

SAMEDI 24 JUILLET, 21H 
LES SOIRÉES ESTIVALES | Festival des mots
PATRICK CHESNAIS
Lecture

Les œuvres d’art ont vu, voient et verront défiler des générations 
de femmes et d’hommes. Observées, critiquées, qu’auraient-elles 

à nous dire si désormais c’étaient elles qui prenaient la parole 
et nous renvoyaient l’image qu’elles ont de nous ? Le nouveau 
spectacle de Stan est mis en scène par Papy qui a notamment 
découvert Sophia Aram, Arnaud Tsamere et Jamel Debbouze.

Patrick Chesnais a remporté le César du meilleur 
second rôle pour sa composition dans La Lectrice. 
Avec Je ne suis pas là pour être aimé, il fut même 
nominé aux César 2006 du meilleur acteur. 
Enchaînant les rôles au théâtre, à la télévision et au 
cinéma, on le retrouvera sur grand écran en 2021 à 
l’affiche de Lui de Guillaume Canet.
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JEUDI 29 JUILLET, 21H 
YVES PUJOL | J’adore ma femme

One man show

VENDREDI 30 JUILLET, 21H
FESTIVAL INTERNATIONAL D’IMPROVISATION 
THÉÂTRALE FRANCOPHONE
Théâtre de Grasse - Improvisation

SAMEDI 31 JUILLET, 21H  
LES P’TITS GARS LAIDS | Pieds-nus/scène
Chanson française

Depuis 10 ans, Les P’tits gars laids écument les scènes et partagent à tour de bras leur univers bien trempé. Le 
groupe de chanson française a construit son identité en livrant avec conviction des textes engagés et poétiques. 
Des coups de gueule ou coups du sort, des coups de cœur aux coups de rire, ils révèlent à travers leurs chansons 
un quotidien où chacun pourra, tour à tour, s’identifier.

L’improvisation est un lieu de création 
pure, où le lâcher-prise et l’implication 
des comédiens permettent de livrer 
des émotions brutes, des histoires 
nouvelles, des moments vrais. Au 
début de chaque spectacle, les 
comédiens vous solliciteront pour 
définir les personnages et la direction 
qu’ils doivent emprunter !

Drôle, tendre et acerbe à la fois, 
Yves Pujol nous entraîne dans 
des situations comiques aussi 
surprenantes que familières et 
nous dépeint avec justesse les 

petits travers de la société dans 
laquelle nous vivons. Le spectacle 

a été co-écrit en collaboration 
avec Georges Wolinski.

Retrouvez le teaser 
de cet événement
sur Carros Web TV
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JEUDI 5 AOÛT, 21H
THE BEATLES FACTORY | Days in a life
Story concert

Réservation sur www.ville-carros.fr
Ouverture des portes à 19h30. 
Entrée avec réservation jusqu’à 20h45. 
Petite restauration sur place.

Renseignements : 
Pôle vie locale (service culture) 

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

Depuis 50 ans, leur musique traverse 
les générations. Plus qu’un concert, 
Days in a life est un voyage. Une 
histoire écrite, scénographiée, mise 
en scène. Et pour nous la raconter, 
ils sont sept. Avec eux, vous verserez 
une larme, peut-être, vous rirez sans 
doute… Et puis vous chanterez, vous 
danserez ! Avec eux, vous vivrez !

VENDREDI 6 AOÛT, 21H
LES SOIRÉES ESTIVALES

EMILY JOHNSON BAND 
Soul/RnB

Emily Johnson présentera en avant-
première son nouvel album Public Opinion 

Tax produit par Poogie Bell.  Fervente 
passionnée, elle se donne à son public avec 

une rare générosité, une énergie et une 
sincérité bousculant les préjugés, dépassant 
les frontières avec un message de valeur et 

de cœur pour toutes les générations.

SAMEDI 7 AOÛT, 21H
MEDI + SOLESTONES
Folk pop rock

Connu pour son travail de batteur 
et d’arrangeur aux côtés de Charlie 
Winston, Medi est aussi collaborateur 
et producteur désormais au service 
d’artistes qui résonnent bien au-delà 
de la capitale azuréenne. La première 
partie sera assurée par Solestones. Tim 
et Jack ont décidé d’unir leur passion 
commune pour le songwriting.

Carros_infos_.indd   8Carros_infos_.indd   8 01/07/2021   11:5401/07/2021   11:54



9

CARROS Infos  Juin 2021  #279

DOSSIER

CARROS Infos  Juin 2021  #279

Un 14 juillet
sous le signe de l’innovation !

Cet été, les cérémonies du 14 juillet s’inscrivent à Carros sous 
le signe de l’innovation technologique. La soirée festive se 
déroulera au parc de la Tourre et le public pourra assister pour 
la première fois à un spectacle son et lumière de… drones ! Le 
feu d’artifice, tout comme le bal populaire, seront également au 
programme de la soirée.

CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE

Parvis de la médiathèque

10h-11h
Prise de parole du maire et des officiels sur le parvis de la mé-
diathèque André Verdet

11h
Défilé des porte-drapeaux et des officiels
Cérémonie et dépôt de gerbes – Place du 8 mai

11h30
Retour sur le parvis de la médiathèque – Buffet offert par la ville.

SOIRÉE FESTIVE

Parc de la Tourre

20h30
Ouverture de la manifestation
SPECTACLE SON ET LUMIÈRE - DRONES ET FEU D’ARTIFICE 
Buvette sur place

23h-1h
Bal populaireanimé par DJ Steph DYL’S.
Sur réservation uniquement sur www.ville-carros.fr (jauge limitée) 
ou 04 89 22 24 53.

INFOS PRATIQUES 

• 3 points d’entrée : 
portail Ecovie / Chemin de la Culasse / Avenue P.R. Dick. 
• Pique-nique et siège non autorisés
• Serviette et boisson (sans alcool) autorisées
• Stationnement conseillé au parking du collège, gymnase et 
le long de la route de la Grave 
• Fermeture de l’avenue P.R. Dick et chemin de La Culasse 
toute la soirée 
• Modification du sens de circulation 

9DOSSIER

LA SAINTE-COLOMBE
en clôture de 
la saison estivale
Événement incontournable des festi-
vités carrossoises, la Sainte-Colombe 
clôturera de la plus belle des manières 
la saison estivale de la commune. Au 
programme du week-end des 28 et 29 
août : aubades, tournoi de pétanque, 
animations pour les enfants et la 
famille, messe et procession… Mais 
aussi une soirée dansante soupe au 
pistou et un grand buffet convivial ! 
Un rendez-vous à ne pas manquer.

SAMEDI 28 AOÛT

9h-11h | Aubades musicales 
Dans les ruelles du village

10h | Tournoi de pétanque 
Organisé par La boule neuve de Carros 
et l’Amicale des boulistes des Plans de 
Carros
Parking inférieur place du Puy

10h | Animations pour enfants 
et familles dans les rues du village
Place du Puy : jeux surdimensionnés 
en famille, jeux roulants, pêche aux 
canards. En partenariat avec PARI 
Mix’Cité.
Ruelles et place du village : structures 
gonflables, petite ferme, atelier 
d’initiation au cirque et à la magie…

19h | Soupe au pistou 
organisée par le Comité des fêtes

DIMANCHE 29 AOÛT

Messe 
Église Saint-Claude

Procession et dépôt de gerbes 
Monument aux morts

Discours des officiels suivis d’un buffet
Chapiteau place du Puy

Programme sous réserve de 
modifications

RENSEIGNEMENTS : 04 89 22 24 53
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De l’air : c’est tellement bon
de retrouver les spectacles de rue !

A
vouons-le, ça nous 
avait manqué ! 
Ressortir en solo, en 
couple, en famille 

ou entre amis pour assister 
à un spectacle en plein air. 
Découvrir des artistes ou des 
compagnies qui nous font 
rêver, nous surprennent. Revivre 
des émotions. Toujours prêt à 
offrir des espaces d’expression 
aux artistes et à éveiller la 
curiosité du public, le forum 
Jacques Prévert a réussi le 
tour de force d’organiser un 

festival en seulement quelques 
semaines ! Pendant trois week-
ends, De l’air a permis aux 
spectateurs de s’évader grâce 
à une série de représentations 
spectaculaires : cirque, danse, 
théâtre de rue, spectacles 
interactifs ou participatifs… 
Carros s’est transformée en 
véritable scène à ciel ouvert. 
Un vrai moment de partage et 
de bonheur ! Prochain rendez-
vous : le festival des arts de la 
parole Jacques a dit, du 15 au 19  
septembre.
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À Carros, le cinéma se vit
en plein air et en famille !

L
es 10 juillet et 20 août prochains, la 
ville de Carros proposera deux séances 
de cinéma en plein air entièrement 
gratuites. La première aura lieu au stade 

d’athlétisme, la seconde sur la place Louis 
Frescolini. Ces deux soirées seront sans aucun 
doute conviviales et familiales. Dès la tombée 
de la nuit, l’écran géant diffusera un long 
métrage que le public pourra savourer « sous 
les étoiles » ! L’accueil du public se fera à partir 
de 21h, la projection débutera à 22h environ.

C’est vous qui choisissez le film !

Mais l’une des originalités de ces séances en 
plein air est que ce sont les spectateurs qui 
choisissent le film. La ville de Carros a en effet 
décidé de jouer la carte de la démocratie 
participative. Ainsi, du 3 au 20 juin, le public 
a pu voter pour l’un des cinq films proposés 
via un sondage posté sur la page Facebook 
de la ville de Carros. Arrivé en tête des 
suffrages devant La vie scolaire, Les Tuche 
3, Les nouvelles aventures d’Aladin et La 
Ch’tite famille, c’est finalement L’ascension 
qui a obtenu le plus de voix et qui sera donc 
projeté le 10 juillet prochain. Rendez-vous en 
soirée devant le grand écran spécialement 
installé au stade d’athlétisme. 

L’ASCENSION
1h43 - Comédie

De Ludovic Bernard
Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux 
fait de se taire ce jour-là… D’autant que Nadia ne croit pas 
beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour 
elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 
8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ 
qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la 
France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune 
mec ordinaire mais amoureux. À la clé, un message d’espoir : 
à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible.

La seconde séance de cinéma en 
plein air aura lieu le vendredi 20 
août, sur la place Louis Frescolini, 
aux Plans de Carros. Comme 
pour la première séance, vous 
pouvez voter pour le film que vous 
souhaitez voir, parmi une sélection 
de cinq longs-métrages. Rendez-

vous prochainement sur la page 
Facebook Ville de Carros pour 

découvrir la sélection et 
voter pour votre film préféré.

VOTEZ POUR LE FILM 
     QUE VOUS VOULEZ 
VOIR LE 20 AOÛT

Gourmandises à la vente sur place !

Renseignements : 04 89 22 24 53
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Agenda
Jusqu’au 30 août
EXPO APPARITION 
DISPARITION
Médiathèque André Verdet
Exposition art actuel par 
le collectif OSCARR
Tél. 04 93 08 73 19

3 juillet
CARROS EN FORME
9h - 13h30 | Parc de 
loisirs et sportif de la Tourre
Ateliers sport santé et 
parcours ludiques pour 
tous. 
Tél. 04 93 29 06 34

4 juillet
CONCOURS 
DE BOULES 
14h | Place Louis Frescolini
Organisé par l’association 
des commerçants de 
Cap Carros.  
Triplette mixte 2 
hommes, 1 femme. 
5€/personne.
Tél. 06 59 65 31 50

7 juillet
SPECTACLES 
DE CONTES 
10h30 et 15h30 | 
Médiathèque André Verdet 
« Les Z’abeilles et les 
Z’arbres ». Cie Virgule.
À partir de 3 ans. 
Tél. 04 93 08 73 19
mediatheque-carros.fr

Les Nuits
       de la villa 
Jeudi 22 juillet
Edmond
Estivales du conseil 
départemental
Vendredi 23 juillet
Stan
Samedi 24 juillet
Patrick Chesnais 
Festival des mots

Jeudi 29 juillet
Yves Pujol
Vendredi 30 juillet
Festival internatio-
nal d’improvisation  
Théâtre de Grasse
Samedi 31 juillet
Les p’tits gars laids

Jeudi 5 août
The Beatles factory
Vendredi 6 août
Emily Johnson Band 
Estivales du conseil 
départemental
Samedi 7 août
Medi + Élise Allasia

Carros

PARC DE LOISIRS ET SPORTIF

DE LA TOURRE

Bougeons les générations

SPORT SANTÉ

Ateliers et parcours ludiques

pour tous

  3 2021
juillet
samedi
9h-13h30

En partenar iat  avec  les  assoc iat ions  sport ives ,  la  Croix-Rouge française, 

le  CCAS de la  v i l le  de Carros ,  Azur  sport  santé,  le  comité  des  fêtes 

et  Par i  MIX’C i té 

Direction des sports 04 93 29 06 34 

Apportez votre pique-nique

et détendez-vous 

le reste de la journée !

en forme 

en formeen forme

22, 23, 24 juillet
29, 30, 31 juillet
5, 6, 7 août
NUITS DE LA VILLA
21h | Amphithéâtre Barbary 
Programme complet 
page 6 et 7.
Tél. 04 89 22 24 53

20 août
CINÉMA EN PLEIN AIR
Place Louis Frescolini
Tél. 04 89 22 24 53

28 et 29 août
SAINTE-COLOMBE
Carros village
Programme à venir 
Tél. 04 89 22 24 53

invitation.indd   2
invitation.indd   2

08/06/2021   16:44
08/06/2021   16:44

10 juillet
VERNISSAGE
PASSION
PARTICULIÈRE 
10h-18h | Château Carros
Vernissage de l'expo-
sition, ouverture en 
continu en présence des 
artistes.
43 artistes en grand 
format, un regard 
passionné.
Exposition du 10 juillet au 
10 octobre 2021
Tél. 04 93 29 37 97

10 juillet
CINÉMA EN PLEIN AIR
Stade d’athlétisme
Film : L’ascension. 
Voir page 8.
Tél. 04 89 22 24 53

14 juillet
FÊTE NATIONALE
Programme page 9 
Tél. 04 89 22 24 53 

21 juillet
DON DU SANG
14h30 | Salle ECOVIE
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CONSEIL MUNICIPAL

Installation d’un nouveau conseiller 
municipal suite à démission
Le vote est unanime.

Métropole Nice Côte d’Azur : 
désignation du collège de proximité 
au conseil de développement
Le vote est unanime.

Dissolution Comité des fêtes - 
Réintégration de l’actif
Le vote est unanime.

Désignation des élus de la Caisse des 
écoles
Le vote est unanime.

Modification du tableau des effectifs 
Augmentation quotité de travail à 
90% TNC
Le vote est unanime.

Plan de formation de la collectivité - 
Année 2021
Le vote est unanime.

Plan de formation hygiène et sécurité 
de la collectivité - Année 2021
Le vote est unanime.

Exonération de loyers à titre 
exceptionnel pendant la durée des 
travaux à E.COL.E
Le vote est unanime.

Correction pour erreur matérielle 
de la délibération n°04/2021 - 
Établissement de la politique tarifaire 
2021 des espaces collaboratifs de 
E.COL.E et Artilab
Le vote est unanime.

Mise en place d’une mutuelle 
communale pour les administrés
Le vote est unanime.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 MAI 2021

COMPTE RENDU SUCCINCT

Étaient présents :
Yannick Bernard

Yvan Remond
Fabienne Boissin

Julien Jamet
Christine Huertas
Christophe Coeur

Valérie Pozzoli
Alain Servella
Virginie Salvo

Frédéric Klewiec
Paul Mitzner

Ludovic Othman
Stéphanie Denoyelle 

Sandra Leulliette
Sihem Ben Kraiem

Agnès Wirsum
Olivier Wszedybyl 

Brigitte Lefeve
Christophe Roche

Patrice Contino
Mélina Nikolaidis

Alan Titone
Géraldine Pons
Jacques Lesca

Alain Pernin
Charles Scibetta

Marie-Christine Lepagnot
Floran Judlin

Françoise Couturier
Jean Cavallaro

Estelle Borne

Représentés :
Dominique Landucci 

donne pouvoir 
à Charles Scibetta
Valérie Chevallier

donne pouvoir 
à Jean Cavallaro

Mise en place du dispositif « PASS’ 
TON PERMIS » - Versement d’une 
subvention au CCAS de Carros
Le vote est unanime.

Versement d’une subvention au titre 
des aides directes du FISAC à l’EIRL 
« É’FÉE BEAUTÉ »
Le vote est unanime.

Correction pour erreur matérielle de 
la délibération n°108/2020 
Versement de subvention à 
l’association Cap Carros
Le vote est unanime.

Réglement pour la mise à disposition 
d’un broyeur à végétaux communal 
et fixation du tarif
Le vote est unanime.

Montant des frais de scolarité à 
facturer aux communes pour les 
dérogations de scolarisation - Année 
2020-2021
Le vote est unanime.

Actualisation des tarifs pour la Taxe 
locale sur la publicité extérieure TLPE 
2022
Le vote est unanime.

Plan façades - Prévention de la 
dégradation des copropriétés 
privées bâties sur la ville nouvelle : 
subvention en faveur de la 
copropriété « Les Lavandes » (Allée 
des Lavandes)
Le vote est unanime.

Renouvellement de la convention de 
mise à disposition de locaux entre 
la ville de Carros et les associations 
carrossoises
Le vote est unanime.
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CONSEIL MUNICIPAL

Retrouvez la séance
du conseil municipal 
sur Carros Web TV

COVID 19 : Domaine Public - 
Exonération des terrasses - Janvier à 
septembre 2021
Le vote est unanime.

Subvention annuelle 2021 - SOS 
Médecin
Le vote est unanime.

Subventions annuelles - Nouvelles 
associations domaine éducatif pour 
l’année 2021
Le vote est unanime.

Subvention complémentaire - Maison 
des poupées et des anges
Le vote est unanime.

Alain Pernin
officiellement installé 
au conseil municipal

Suite au départ de Fatima Chettouh, 
Alain Pernin est officiellement 
devenu conseiller municipal à 
l’occasion de la séance du 27 mai. 
Retraité de la police nationale, 
Alain Pernin (72 ans) est arrivé 
à Carros en 1979 et s’est installé 
dans le quartier du Planet. Au sein 
du conseil municipal, il travaillera 
notamment sur la délégation 
des sports, aux côtés de Ludovic 
Othman.

Présentation des décisions du maire
• Demande de subvention auprès du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes et de la Préfecture 
des Alpes-Maritimes pour l’acquisition de gilets pare-
balles
• Contrat de prestation d’ateliers d’initiation au pré-
cinéma dans le cadre du projet EAC « les débuts du 
cinéma » organisés par la médiathèque André Verdet
• Contrat d’engagement d’activités relevant des 
revenus artistiques pour une rencontre avec 
l’autrice Audrey Poussier, dans le cadre du projet 
EAC « Concours d’illustrations de l’École des loisirs » 
organisé par la médiathèque André Verdet
• Paiement mensuel de la fourrière animale en 
attendant le prochain marché
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D
ans le prolongement du projet de reforestation 
lancé il y a quelques mois, la municipalité a pris 
l’initiative d’organiser une matinée éco-citoyenne 
ouverte à tous. L’objectif : éliminer les espèces 

exotiques envahissantes mais aussi les déchets sur le site 
des Rougières, au cœur de la forêt communale de Carros. 
Dès 8h30, de nombreux Carrossoises et Carrossois, venus 
des différents quartiers de la commune et parfois en
    famille, sont donc arrivés avec leurs petits outillages et… 
          leur motivation ! En l’espace de quelques heures, ils 
        ont nettoyé la zone avec une incroyable efficacité. 
             Grâce à cette opération collective, à laquelle 
                     plusieurs élus ont également pris part, le sol de 
                    la forêt des Rougières va pouvoir « respirer », ce 
                        qui devrait favoriser la repousse d’espèces 
                         naturelles. « À travers ce genre d’initiatives, 
                   nous mettons tout en œuvre pour préserver 
                     notre domaine forestier », se réjouit le maire, 
                   Yannick Bernard, qui tenait également à 
            remercier le service municipal des espaces verts 
        ainsi que la métropole Nice Côte d’Azur, très  
     investis eux aussi dans cette action qui se voulait à la fois 
    écologique et citoyenne.

UNE MATINÉE
éco citoyénné

POUR   LA FORÊT

‘

16 QUALITÉ DE VIE
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QUALITÉ DE VIE

UNE MATINÉE
éco citoyénné

POUR   LA FORÊT

La commune engagée 
dans une démarche de gestion différenciée 
des espaces verts

M
aintenir la biodiversité animale et végétale dans la ville, 
limiter les atteintes à l’environnement ou encore améliorer 
le cadre de vie par la diversification des paysages urbains 
et périurbains sont autant d’objectifs qui ne peuvent être 

atteints sans une gestion différenciée des espaces verts. Mais que 
signifie réellement cette notion de « gestion différenciée » ? « Pour 
être simple, disons qu’on ne traite pas tous les espaces de la même 
manière, explique le responsable du service des espaces verts. Sur 
certains secteurs, il n’y a pas de pertinence écologique à tondre ou 
arroser systématiquement. Les gens ne le savent peut-être pas, mais 
lorsque certaines feuilles ne sont pas ramassées au pied des arbres, 
lorsque certains arbustes ne sont pas ou peu taillés ou encore lorsque 
certains espaces ne sont tondus ou fauchés qu’une fois par an, il s’agit 
d’une volonté environnementale. La gestion différenciée permet de 
respecter la nature et l’environnement et varie selon les usages des 
espaces concernés. Dans une ville, le " sauvage " et le " cultivé " doivent 
pouvoir cohabiter. »

Tout l’enjeu de la 
gestion différenciée 
est de concilier la 
préservation de la 
biodiversité avec un 
entretien qualitatif 
des espaces verts 
de la commune. 
Nous avons depuis 
toujours connu un 
entretien au cordeau 
de nos espaces 
verts et la gestion 
différenciée interpelle 
les riverains qui 
pensent que c’est un 
manque des équipes 
communales. Or ce 
n’est absolument 
pas le cas. Il y a 
encore beaucoup 
de pédagogie à faire 
car nous changeons 
profondément 
la façon de faire. 
Mais nous devons 
préserver la 
biodiversité qui est en 
train de disparaître de 
nos milieux urbains 
et nous en tirerons 
un bien plus grand 
bénéfice écologique 
en contrepartie d’une 
perte qualitative 
de l’aspect visuel. 
Il faudra savoir 
l’accepter car cela 
va dans le sens de 
l’histoire. 

«

Essentiel pour le développement de la biodiversité

Concrètement, l’entretien des espaces verts se décline en quatre 
catégories : espaces verts soignés, de transition, rustiques et 
naturels. Généralement, aux abords des équipements et des lieux 
plus fréquentés, l’entretien des espaces verts est plus « poussé ». 
En revanche, une gestion plus rustique, voire naturelle peut être 
décidée sur d’autres secteurs, y compris en milieu urbain. « Il est 
important de conserver des zones refuges pour le développement 
de la biodiversité, appuie le responsable. L’enjeu environnemental est 
énorme, notamment avec le réchauffement climatique et la disparition 
des espèces observées ces dernières années. » Aujourd’hui, il est par 
exemple essentiel que les abeilles puissent continuer à polliniser des 
fleurs pour nous offrir le délicieux miel de Carros ! La présence sur la 
commune de plusieurs espaces « rendus à la nature » permet donc de 
favoriser le retour de la flore spontanée et de la petite faune sauvage. 
Bien entendu, cette manière d’appréhender l’entretien des espaces 
verts respecte les obligations légales de débroussaillement (OLD).

JULIEN JAMET,
adjoint délégué 
à la politique 
environnementale, 
au cadre de vie 
et aux travaux
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QUALITÉ DE VIE

Verbalisations et 
interventions de la PM :
le point sur le mois de mai

C
omme chaque mois, Carros Infos publie les statistiques 
de verbalisations et d’interventions de la police 
municipale et les met en parallèle avec celles du même 
mois de l’année précédente. Ainsi, pour le mois de 

mai, les verbalisations se sont essentiellement concentrées sur 
les infractions aux règles d’arrêt et de stationnement (27 PV en 
mai 2021 contre 13 en mai 2020). Toujours dans cette volonté 
de mettre fin aux incivilités, la police municipale a intensifié 
ses actions de sensibilisation aux déjections canines via les 
patrouilles pédestres (161 interventions en mai 2021 contre 30 
en mai 2020).

2020 2021

Arrêt et stationnement 13 27

Animaux (divagation, fourrière) 0 0

Atteintes à l’environnement 0 0

Nuisances, atteintes à la tranquillité 0 0

Règles administratives 1 0

TOTAUX 14 27

VERBALISATIONS MAI

2020 2021

Points fixes 10 4

Contrôles vitesse 0 1

Patrouilles pédestres

      dont sensibilisation déjections canines 30 161

Urbanisme : infractions et conformités 0 2

Fourrière auto et poids lourds 46 14

Rapport d’information encombrants 0 0

Procès verbal enlèvement d’épaves (carcasses) 0 0

Sécurité écoles communales et collège 28 47

Service commun gendarmerie nationale/PM 0 1

Tapages nocturnes 27 13

Tapages diurnes 30 22

TOTAUX 171 265

INTERVENTIONS MAI

Plan canicule :
la ville prend soin 
de vous

Le dispositif « Plan canicule » 
est destiné à prévenir et lut-
ter contre les conséquences 

sanitaires d’une canicule. En cas 
de risques majeurs, des profes-
sionnels et des bénévoles habilités 
peuvent vous apporter conseils 
et assistance, à condition de s’être 
fait connaître auprès du centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
de Carros, 5 bis bd de la Colle 
Belle, au 04 93 29 28 49 et de se 
faire inscrire sur le registre du plan 
d’alerte et d’urgence.

Des salles climatisées à 
disposition jusqu’au 31 août

• Dans le cadre du « Plan cani-
cule », la salle des commissions 
(hôtel de ville) est mise à la dispo-
sition des seniors qui souffrent de 
la chaleur, jusqu’à la fin du mois 
d’août. Une salle climatisée dans 
laquelle il est possible de partager 
un moment de convivialité. Cette 
salle est ouverte du lundi au ven-
dredi de 13h30 à 17h.
• La médiathèque dispose éga-
lement d’espaces climatisés avec 
fauteuils et canapés. L’entrée et 
la consultation sur place des do-
cuments sont libres et gratuites. 
Elle est ouverte au public cet 
été selon les horaires suivants : 
mardi 15h-18h, mercredi 10h-13h 
/ 15h-18h, vendredi 10h-13h / 
15h-18h, samedi 10h-13h, fermée 
le lundi, le jeudi et le dimanche.
• Le centre social La Passerelle peut 
recevoir le public du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

(Salles ouvertes dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur)

En cas de problème, composez 
les numéros d’urgence :
Pompiers 18 - SAMU 15
Numéro européen d’urgence 112
Ligne Canicule Info Service 
0800 06 66 66

Louis Fiori
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JEUNESSE

Les écoliers prennent soin

D
e plus en plus 
de projets 
autour de la 
nature voient 

le jour dans différentes 
écoles de la commune. 
Sous la houlette d’insti-
tuteurs ou d’animateurs 
du périscolaire, certains 
vont même plus loin 
en créant de véritables 
potagers. Les enfants, 
particulièrement friands 
de ce genre d’activité, 
mettent tout leur cœur 
dans l’entretien quotidien 
de leur jardin. À l’image 
de ce qui se fait à l’école 
Louis Fiori, où les enfants 
du périscolaire (matin, 
midi et soir) plantent, 
arrosent et entretiennent 
légumes, fleurs et aro-
matiques, tout en partici-
pant régulièrement à des 
ateliers sur les cinq sens. 
Une « tour de fraises » a 
même été créée à deux 
pas du jardin ! D’autres 
écoles (Rosemarines, 
Guillonnet, Jean Moulin) 
développent également 
des projets de jardinage, 

parfois avec le soutien 
matériel mais aussi hu-
main du service des 
espaces verts ou de l’as-
sociation des Jardins par-
tagés de Carros. À l’heure 
des écrans et des réseaux 
sociaux, il est rassurant 
de voir l’intérêt que 
portent ces enfants à leur 
potager et au respect de 
l’environnement !

de leur potager !

Jean Moulin

ODV Guillonnet

Louis Fiori Les Rosemarines
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La section locale des scouts
de France prépare ses camps d’été !

«
 Les Scouts et Guides de France proposent 
aux jeunes filles et garçons un espace de vie 
dans un cadre grandeur nature qui répond 
à leur besoin de rêver, d’explorer, d’agir, de 

réussir leurs projets, de vivre en communauté et 
parfois même de donner du sens à leur vie. » C’est 
avec ces quelques mots que Nabih-Nathan Abi-
Habib, responsable adjoint du groupe scouts Carros 
et plaine du Var, décrit l’état d’esprit du scoutisme. 
Si le mouvement est originairement catholique, 
l’association est ouverte à tous et accueille tous les 

jeunes, sans distinction de nationalité ou de religion. 
Car les valeurs fondamentales du scoutisme sont la 
solidarité, l’entraide et le respect. Ainsi, toute l’année, 
les scouts participent à des sorties et activités 
préparées par les éducateurs et éducatrices autour 
de thématiques privilégiant le vivre ensemble. 
En période estivale, les jeunes peuvent en outre 
participer à des « camps », des séjours plus ou 
moins longs en fonction des tranches d’âges. 
Au programme de ces jeunes aventuriers : jeux 
de piste en pleine nature, cuisine au feu de bois, 
explorations et veillées. À noter qu’en matière de 
sécurité, les activités s’inscrivent toutes dans le 
cadre des règles d’accueil collectif de mineurs. « La 
section regroupant Carros et la Plaine du Var est née 
il y a environ deux ans, mais avec la crise sanitaire, 
nous n’avons pas pu organiser beaucoup d’activités, 
explique Nabih-Nathan Abi-Habib. Notre groupe 
scout est composé d’une vingtaine de membres et 
nous sommes heureux de pouvoir partir en camps 
cet été. » Les plus jeunes (6-8 ans) partiront pendant 
quatre jours à Saint-Paul-de-Vence, les 8-11 ans 
passeront sept jours à Melan (04) et les plus grands 
(11-14 ans) iront à Tende pour un camp de deux 
semaines.

Contacts groupe scouts Carros & Plaine du Var :
Tél. 06 20 11 77 00 - Mail : sgdf.gss06@gmail.com

Naissance de 6 poussins…
à l’école Spinelli !

I
ls viennent à peine de naître mais ils ont déjà beaucoup de 
succès auprès des enfants. Six poussins font depuis quelques 
jours l’objet de toutes les attentions à l’école Spinelli. Il faut 
dire que les élèves ont pu assister aux différentes étapes de 

leur éclosion. Dans le cadre d’un projet mené à l’initiative de 
l’association Les oiseaux de la Chartreuse, l’établissement 

scolaire carrossois a reçu un kit complet contenant 
sept œufs fécondés, une couveuse avec des 

lampes chauffantes ainsi qu’une cage. Après 
avoir passé 21 jours en couveuse, six d’entre 
eux ont éclos et donné naissance à de 
magnifiques petits poussins. Tout au long 
du processus, les enfants ont pu suivre 
l’évolution. Certains élèves ont même pratiqué 
le mirage des œufs et les plus chanceux sont 

passés devant la couveuse au moment où les 
petits volatiles pointaient le bout de leur bec !
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Des moments d’échanges
pour accompagner les parents

Les enfants découvrent 
l’univers de l’illustratrice Audrey Poussier

C
haque année, l’éditeur de 
littérature jeunesse L’école des 
loisirs organise un concours 
d’illustrations à destination des 

enfants, relayé localement par la librairie 
Jean Jaurès, fournisseur d’ouvrages 
jeunesse pour la médiathèque André 
Verdet. Les petits Carrossois ont pu y 
participer dans le cadre du dispositif 
100% EAC (éducation artistique et 
culturelle). Grâce à ce concours, les 
enfants découvrent un illustrateur et 
doivent réaliser une œuvre collective 
faisant référence au travail et à l’univers 
de celui-ci. Cette année, c’est l’auteure 
et illustratrice jeunesse Audrey Poussier 
qui était à l’honneur et le thème choisi 
pour le concours était : « Tout le monde 
joue ». Très belle cerise sur le gâteau : 
la médiathèque André Verdet a obtenu 
la présence d’Audrey Poussier pour une 
séance exceptionnelle avec des enfants 
des centres de loisirs. L’illustratrice a 
dessiné devant eux afin de leur montrer 
comment elle donnait « naissance » à 

ses personnages, mais elle leur a aussi 
fait découvrir des originaux. Un très 
beau moment de partage. À noter que 
les œuvres réalisées par les enfants 
dans le cadre du concours de L’école 
des loisirs sont visibles à la médiathèque 
André Verdet, tout comme les autres 
réalisations issues des différents projets.

P
arce qu’être parent ne s’apprend pas dans 
un manuel et parce qu’on ne détient pas 
toujours toutes les clés pour comprendre 
son enfant, la direction de l’éducation, de 

l’enfance et de la famille organise régulièrement des 

« Rencontres parents », coordonnées par le service 
Cajip. Ces moments d’échanges ouverts à tous 
les parents sont animés par des professionnels en 
lien avec la thématique abordée. Trois séances ont 
ainsi été organisées pendant le mois de juin. Les 
deux premières étaient animées par la psychologue 
Sandra Legendre. Elles étaient destinées aux parents 
dont les enfants vont entrer au CP (pour la première) 
et à ceux dont les enfants passent en sixième (pour 
la seconde). Dans les deux cas, il s’agissait de donner 
des pistes pour comprendre et accompagner son 
enfant dans cette période si particulière pour lui. La 
troisième rencontre avait pour thème « Protéger sa 
vie privée et celles de ses proches sur internet » et 
était animée par un représentant de l’association 
Les petits débrouillards. Les « Rencontres parents » 
reprendront à la rentrée. Le pôle de l’éducation, de 
l’enfance et de la famille va d’ailleurs travailler en 
étroite collaboration avec les directeurs d’écoles et 
les représentants des parents d’élèves pour en définir 
les thématiques.
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A
près de longs 
mois de cou-
pure, les ama-
teurs de course 

à pied avaient des four-
mis dans les jambes. 
Et c’est à Carros qu’ils 
ont pu renouer avec la 
compétition. La ville de 
Carros et l’association Ski 
& Sport Nature ont uni 
leurs efforts pour orga-
niser la première édition 
de l’éco-trail des Balcons 
de Carros. Sur la ligne de 
départ : 230 participants 
parmi lesquels des habi-
tués venus pour gagner 
et « claquer une perf’ », 
mais aussi de nombreux 
amateurs, bien décidés 
à repousser leurs limites 
pour franchir la ligne d’ar-
rivée. Au menu : un tracé 
exigeant d’un peu plus 
de 8 km au départ de la 
place du Puy, direction 

LES PODIUMS

Messieurs :
1. Guillaume Courias (42’26’’)
2. Smaile Bouraoui (43’47’’)
3. Stéphane Giordanengo (44’04’’)

Dames :
1. Mariam Kostanian (53’20’’)
2. Magali Reymonenq (54’07’’)
3. Annabelle Dietre (54’36’’)

les Balcons de Carros et 
le Pont de la Lune pour 
un dénivelé d’environ 
500 m. Il aura fallu du 
courage, de l’abnégation, 
des jambes de feu et un 
bon cardio pour venir à 
bout de ce trail, disputé 
sous un soleil radieux. 
Guillaume Courias aura 
été le premier à inscrire 
son nom au palmarès, en 
bouclant le parcours en 
42mn 26s. Mais du vain-
queur au dernier, tout le 
monde avait le sourire à 
l’heure de la remise des 
récompenses, y compris 
les organisateurs, qui ont 
permis de faire de cette 
première édition une vé-
ritable réussite !

 des Balcons de Carros
TrailEco

Retrouvez 
cet événement

sur Carros Web TV

,
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CLIN D’ŒIL
Les élus ont mouillé le maillot !

Pour cette première épreuve 
organisée sur sa commune, le 
maire de Carros s’était lancé le 
défi de participer. Yannick Ber-
nard a tenu parole et a même 
réussi à motiver quelques-uns 
de ses adjoints et conseillers 
municipaux, tout comme son 
homologue du Broc Philippe 
Heura. Les deux maires ont d’ail-
leurs franchi la ligne d’arrivée 
main dans la main, épuisés mais 
heureux d’avoir relevé le défi !

23

des Balcons de Carros
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La ville met ses champions 
en lumière !

PALMARÈS 2020 
• Kid des Orres DH (2e), Maxi Avalanche 
Alpes d’Huez (4e), VTT MTB Game 
Orcières (3e), Kids des Gets DH (2e)

OBJECTIFS DE SAISON 
• Maxi Avalanche (vainqueur de la 1re 
manche en Andorre) et Enduro Kids

Carros est une terre de sport… et de champions ! Que ce soit en VTT, moto trial, judo, taekwondo, 
natation ou encore foot-golf, la ville compte plusieurs sportifs qui s’illustrent au haut niveau. Yannick 
Bernard (maire), Yvan Remond (premier adjoint), Ludovic Othman, Alan Titone (conseillers munici-
paux délégués aux sports), ainsi que plusieurs élus de la commune et le directeur des sports Thomas 
Raimondo ont tenu à féliciter officiellement ces sportifs qui, par leur investissement et leurs résultats 
remarquables, font rayonner les couleurs de Carros. Tous ont réussi à « performer » et enrichir leur 
palmarès en 2020 malgré un contexte particulier lié à la crise sanitaire. Leur autre point commun est 
leur volonté d’atteindre de nouveaux objectifs cette saison. La ville de Carros, fière de ses champions, 
leur souhaite beaucoup de titres, de podiums et surtout de plaisir dans leur discipline respective !

TONI MALFATTO
Âge : 10 ans
Sport : VTT descente et enduro

« Je fais du BMX depuis l’âge de 4 ans et 
demi et j’ai commencé le VTT à 6 ans. 
Je suis vraiment passionné par ce sport 
et je partage cette passion avec mon 
frère. Ce qui me plaît, c’est vraiment les 
sensations fortes que cela procure, aussi 
bien la vitesse que les sauts ! C’est vrai 
que j’ai très vite obtenu des résultats 
en compétition et j’ai même la chance 
d’être sponsorisé par une marque 
d’équipement VTT. J’espère continuer à 
progresser et à gagner des courses. 
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PALMARÈS 2019-2020 
• Catégorie - 37 kg : champion région Sud et 
champion de l’open international d’Italie
• Champion Paca en titre (- 37 kg) – Sélectionné 
pour le championnat de France (annulé cause 
Covid)

OBJECTIFS DE SAISON 
• Conserver son titre régional Paca
• Ajouter des médailles nationales et 
internationales à son palmarès

MARLON MOULIN
Âge : 12 ans
Sport : taekwondo

« J’adore le sport et j’en pratique 
plusieurs, y compris en compétition. 
J’ai obtenu des résultats en karting et 
en ski, mais surtout en taekwondo. J’ai 
remporté l’open international en Italie 
et je suis aussi champion régional Paca 
dans ma catégorie. J’étais sélectionné 
pour le championnat de France, mais 
il a été annulé à cause du Covid. Cet 
esprit de compétition, je l’ai aussi pour 
mes études car je vais passer en classe 
de 3e avec deux ans d’avance. 

PALMARÈS 2020 
• Championne de France junior
• 5e au championnat d’Europe 
junior (Croatie)

OBJECTIFS DE SAISON
• Podium au championnat de 
France 1re Division
• Sélection en équipe de France 
senior

RANIA DRID
Âge : 21 ans
Sport : judo

J’ai débuté le judo à l’âge de 9 ans au club Carros Judo et j’ai 
commencé les compétitions en benjamine. J’ai très vite adoré ce 
sport et obtenu régulièrement des résultats avant d’intégrer il y a 
quelques années le pôle Espoirs de Nice. Je m’entraîne désormais 
à l’Insep avec le pôle France avec l’ambition de participer un jour 
aux Jeux Olympiques et d’y gagner des médailles. En attendant, 
j’ai intégré cette saison le groupe seniors. Je reste très attachée à 
Carros, où j’ai été mise à l’honneur pendant trois ans aux Trophées 
du sport !

«
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PALMARÈS
2019 : Marseille (2e), Gex (1re), Valence (1re), Macon 
(1re), Nice, finale du championnat de France (1re)
2020 : Marseille (1re)
2021 : 1re féminine au tournoi de Toulouse

OBJECTIFS DE SAISON
• Être championne de France 2021
• Représenter la France lors de l’Euro en Hongrie 
(29 septembre-3 octobre)

LAETITIA CAUDRON
Âge : 38 ans
Sport : footgolf

« Le footgolf est un sport relativement récent et 
encore peu connu. Mais il se développe bien, 
notamment parce qu’il est pratiqué par des 
anciens footballeurs professionnels. Les règles 
sont simples : ce sont celles du golf mais en 
remplaçant la balle par un ballon et avec des trous 
adaptés. Cela demande beaucoup de technique, 
de précision et de concentration. Étant ancienne 
footballeuse, j’ai tout de suite adoré cette discipline 
et gagné pas mal de compétitions. Cette saison, 
j’espère remporter le championnat et pouvoir 
représenter la France à l’occasion de l’Euro qui 
se déroulera en Hongrie. Je suis d’ailleurs à la 
recherche de sponsors. 

PALMARÈS 2020 
• Descente (DH) catégorie cadet : 
Valberg (5e), Isola (4e), coupe de France 
Alpes d’Huez (14e), coupe de France 
Les 2 Alpes (15e)
• Enduro catégorie cadet : coupe de 
France Allos (8e), championnat de 
France (4e)

OBJECTIFS DE SAISON 
• Coupe et championnat de France 
de descente (DH)
• Coupe et championnat de France 
d’Enduro
• Coupe du Monde d’Enduro 
(EW 100) – 3 épreuves NICOLAS CONSTANT

Âge : 17 ans
Sport : VTT

Je pratique le VTT depuis tout petit et j’ai commencé la compétition à l’âge de 
8 ans. J’ai très vite obtenu des résultats, aussi bien en descente qu’en Enduro et 
je continue à monter en puissance. Aujourd’hui je m’entraîne 6j/7 et je prends 
toujours autant de plaisir à progresser et à découvrir les sentiers et les paysages. 
Cette saison, je vais participer à des épreuves de coupe du monde et nous 
recherchons d’ailleurs des partenaires et sponsors pour nous accompagner dans 
cette aventure. 

«

Carros_infos_.indd   26Carros_infos_.indd   26 01/07/2021   11:5501/07/2021   11:55



27

CARROS Infos  Juin 2021  #279

SPORT

PALMARÈS 2020
• Championne de France trophée féminin

OBJECTIFS DE SAISON
• Continuer le championnat de France en 
catégorie supérieure S3

PALMARÈS 2020-2021
• Meeting international Mare 
Nostrum Monaco : 50m papillon 
(1/8e de finale), 50m nage libre 
(23’68, temps de qualification au 
championnat de France Élite grand 
bassin, qualificatif pour les JO), 100m 
nage libre (19e des séries en 52’34)
• Black Sea Cup 2021, meeting 
international de Varna (Bulgarie) : 
50m nage libre (2e en 23’7), 50m 
papillon (1er en 25’30), 100m nage 
libre (2e en 51’90) nouveau record 
personnel

OBJECTIFS DE SAISON
• Championnat de France Élite grand 
bassin (Chartres), dernière étape de 
qualification aux JO de Tokyo

CAMILLE REMOND
Âge : 14 ans
Sport : moto trial

LAURENT FRANCHINI
Âge : 21 ans
Sport : natation

J’ai découvert cette discipline 
grâce à mon père et elle m’a 
plu immédiatement. Le trial est 
une épreuve très technique et 
très exigeante qui fait appel à 
différentes qualités : l’équilibre, 
la concentration, mais aussi 
le dépassement de soi et la 
persévérance. J’ai vraiment envie 
de continuer et de progresser.

«

Je pratique la natation en club depuis une dizaine 
d’années et depuis environ quatre ans au sein de 
Carros Natation. C’est un sport exigeant, qui demande 
beaucoup d’entraînements pour sans cesse améliorer ses 
performances. J’espère continuer à progresser, notamment 
sur les disciplines qui représentent mes points forts. Je suis 
heureux de participer cette année aux championnats de 
France Élite, la dernière étape avant les Jeux Olympiques. 

«
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Romain Eberlein
Société de nettoyage locaux et résidences,
particuliers & professionnels

Florent Huyghe
Graphiste pour particuliers et professionnels

Céline Calleya
Éducatrice canine comportementaliste
Bilan comportemental - Séances rééducatives - Cours 
d’éducation - Balades individuelles ou collectives
Établissez une belle relation sereine avec votre chien

CANI-PASSIONS 06

 07 65 23 03 04

  issanet06@gmail.com

 06 21 76 54 07
 Skove00@gmail.com

Instagram : @Skove_

 06 63 24 34 15
 canipassions06@gmail.com

 Cani-passions 06
Instagram : canipassions06

ISSANET 06 SKOVE

Bienvenue à nos nouveaux 
commerçants et artisans 

Sandrine
Prothésiste ongulaire. Beauté des mains, beauté des 
pieds. Avec et sans rendez-vous

 CC Le Bali – Les Rosemarines - Carros Les Plans
Parking privé gratuit

 Du lundi au samedi, sauf mercredi
 09 66 80 20 67

BEAUTY’S COIFFURE ONGLERIE 

Carros_infos_.indd   28Carros_infos_.indd   28 01/07/2021   11:5501/07/2021   11:55



29

CARROS Infos  Juin 2021  #279

VIE ÉCONOMIQUE

Apéro de bienvenue
pour les adhérents de Cap Carros !

A
près des mois 
de restrictions 
liées à la crise 
sanitaire, les 

adhérents de Cap Carros 
avaient plusieurs événe-
ments à fêter. C’est donc 
avec bonne humeur et 
enthousiasme que les 
commerçants et artisans 
de l’association se sont 
retrouvés autour d’un 
apéritif convivial. L’oc-
casion, notamment, de 
présenter les nouveaux 
adhérents et de célébrer, 
pour certains, la réouver-
ture de leur commerce !

Concours de boules 
le 4 juillet !

Après avoir lancé son 
défilé de mode des 
commerçants en 2019, 
Cap Carros innove en-
core en proposant cet 
été le « Concours de 

boules des commer-
çants ». Il aura lieu le di-
manche 4 juillet, à partir 
de 14h, sur la place Louis 
Frescolini, aux Plans 
de Carros. Il s’agit d’un 

concours convivial en 
triplette mixte (hommes-
femmes). L’inscription 
est de 5€/personne. Une 
petite restauration sera 
proposée à partir de 12h 

(réservez votre pan-ba-
gnat) et des animations 
sont prévues pour les 
enfants.

Inscriptions : 
06 59 65 31 50

BOX à LOUER 
de 1,5 à 18m2

� ACCÈS7J/7 

(<H>) SÉCURITÉ
� OPTIMALE 

� VENTEDE 
� CARTONS 

NOUVEAU SUR GATTIERES! 
Vous manquez de place ? 

Vous ne savez vous où stocker vos affaires 
ou votre marchandise? 

Le Nouveau centre Nice-Carros met à votre disposition 
gratuitement et en libre-service des équipements de 

manutention pour transporter vos affaires : diables, chariots, 
transpalettes. Des fournitures de déménagement sont 

également proposées à tarif préférentiel : cartons, adhésifs, 
boites d'archives, cadenas ... 

nicecarros@homebox.fr HOMEBOX NICE-CARROS 
650 route de la Baronne 

06510 Gattières 
�04 93 08 29 48 

homebox.fr 

��,Q,Q? 
fixes et mob,les 

HOME 
BOX 
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ÉCHANGES PARTICIPATIFS 
AU PARK SAINTE-ESTELLE

Élus et responsables des services techniques 
de la ville sont allés à la rencontre de la 

population au Park Sainte-Estelle (Plans de 
Carros) afin d’évoquer le sujet des nuisances 
sonores produites par la pompe à chaleur de 

l’école Simone Veil et tenter d’apporter des 
réponses. La municipalité accorde beaucoup 

d’importance et d’intérêt à ces échanges 
participatifs avec les administrés. 


ÉLUS ET ENTREPRENEURS DE LA ZI RÉUNIS  

SUR LE THÈME DE L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Yannick Bernard (maire de Carros) et Philippe 
Heura (maire du Broc) étaient présents aux 

côtés du président de l’ASLLIC Jean-Pierre Levi 
pour une rencontre avec les entrepreneurs 

sur le thème du développement économique 
de la zone industrielle. Une rencontre qui a 

permis à Christian Estrosi d’exposer une vision 
ambitieuse du projet économique sur la ZI 

Carros-Le Broc, articulé autour de l’attractivité, 
l’emploi et l’innovation !  

EN IMAGES



LES COLLÉGIENS 
SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE !

Malgré les restrictions sanitaires, les 
élèves du collège Paul Langevin ont 
proposé un show musical haut en 
couleur sur la scène de la salle Juliette 
Gréco. La jauge étant limitée, les 
parents ont pu suivre la prestation en 
direct grâce à une retransmission du 
spectacle sur la chaîne YouTube de la 
ville de Carros ! 

Retrouvez 
cet événement

sur Carros Web TV
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA PASSERELLE 

Tout récemment labellisée 
« France Services » 
pour accompagner plus 
efficacement les usagers 
dans leurs démarches 
administratives, La Passerelle 
a tenu son assemblée 
générale. L’occasion de revenir 
sur leurs nombreuses actions 
mais surtout l’occasion 
d’évoquer les projets. 


TROIS JOURS EN VÉLO BLEU EN SOUVENIR DE JÉRÔME RODOT

Comme ils le font chaque année depuis neuf ans, les sapeurs-pompiers 
de Carros ont rendu hommage à Jérôme Rodot à travers une épreuve 

cycliste… en vélo bleu. Neuf pompiers sont partis de la caserne de Carros 
pour trois jours et 300 km sur les routes de montagne dans l’arrière-pays 

niçois, en pensant fort à leur ancien collègue. Jérôme Rodot est décédé 
dans un tragique accident en 2012 alors qu’il n’avait que 31 ans.

 
LA POLICE MUNICIPALE 

SE DOTE D’UN 4X4

Les policiers municipaux vont 
désormais pouvoir patrouiller et 

intervenir sur la totalité des chemins 
ruraux du territoire communal. 

Le parc automobile de la PM vient 
en effet de se doter d’un nouveau 

véhicule 4x4 plus adapté à ce 
genre d’intervention. Une véritable 
satisfaction pour le maire, Yannick 

Bernard, l’adjointe à la sécurité, 
Christine Huertas, et surtout pour les 

agents de la PM. 


DEUX FONTAINES D’EAU 
AU PARC DE LA TOURRE

Grâce à la pose de deux fontaines, 
le parc de la Tourre dispose 
désormais de deux points de 
distribution d’eau potable, bien 
utiles en ce début d’été avec 
l’arrivée des fortes chaleurs. Les 
travaux d’installation ont été 
menés par le centre technique 
municipal (CTM) et le service des 
espaces verts. 
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 Centre social La Passerelle
Animations
Maison des jeunes & des projets : tous les mardis et 
vendredis de juillet et août
Sorties
Juillet : 2 | Escape game nature, 13 | Laser forest, 
19 | Sortie en eau vive, 21 | Randonnée palmée, 26 | 
Sortie Okwide, 28 | Via ferrata, 30 | Bowling nocturne
Août : 2 | Escape game nature, 4 | Escape game 
lockout, 9 | Bouées tractées, 11 | Baignade, 23 | Ac-
crobranche, 25 | Playa, 30 | Plage nocturne
1er septembre | Clôture de l’été autour d’un barbecue
Stages
Du 6 au 9 juillet : stage stop motion 
19, 21 et 22 juillet : stage UNICEF « Club citoyen » 
26, 27 juillet : chantier donnant-donnant spécial Playa
Du 2 au 6 août : stage Tête et Jambes  
4 et 5 août : Viens te plonger au cœur du théâtre
Séjours
Du 6 au 8 juillet : séjour mer et découverte de l’ani-
mation 
Du 19 au 21 juillet : stage de survie « Nature safe »
Du 24 au 28 août : séjour Théâtre pour « le Club 
citoyen » 
Animations jeux hors les murs
Rue de l’Aspre : animation grands jeux et jeux de 
société tous les jeudis de 14h à 16h30
Jeux à la médiathèque : jeux de société les mercre-
dis de 14h à 16h30
Soirée Apériludes : 7 juillet aux Plans de Carros et 28 
juillet parvis du gymnase de 18h30 à 21h30
Graine d’Anim : dispositif pour les 15-17 ans qui sou-
haitent découvrir le monde de l’animation. 
Ludothèque : espace de jeux sur place, jeux à em-
porter, gratuit, ouvert à tous, du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h à La Passerelle.
Ludoparc : animation jeux dans les parcs, gratuit, 
ouvert à tous, de 9h30 à 11h30 au mois de juillet les 
lundis au jardin des Lucioles – les mercredis au jardin 
du bateau – les jeudis au jardin des Rosemarines

Renseignements : 04 93 08 78 03 

 Les Scouts et Guides de France Carros
L’association accueille tous les jeunes.
Au mois de juillet, plusieurs camps sont proposés :
11-14 ans : camp de 2 semaines
15-17 ans : camp de 2 semaines
Au mois d’août, une fête entre les différentes unités 
sera organisée.

Renseignements : 06 20 11 77 00 

Un été dynamique
pour les jeunes à Carros !

12 
25ANS

La ville de Carros (événementiel, culture, sport) tout comme le centre social La Passerelle et les 
associations locales proposent une série d’activités et d’animations tout au long de la période estivale, 
spécialement à destination des jeunes. Si vous avez entre 12 et 25 ans, vous devriez trouver dans cette 
page de quoi vous divertir et passer un agréable été !

 Ville de Carros - Événementiel
2 séances de cinéma plein air (voir page 8)
10 juillet au stade d’athlétisme
20 août place Louis Frescolini. Séances gratuites.
Les Nuits de la Villa : spectacles gratuits tout public 
(voir page 6)
14 juillet : spectacle de drones, feu d’artifice (voir page 9) 

 Ville de Carros - Médiathèque
Balade-découverte de la forêt carrossoise
Samedi 3 juillet | 9h30. Sur réservation.
Apparition-Disparition, une expo du collectif Oscarr
Jusqu’au 30 août. Visite le samedi matin en présence 
d’un artiste. Sur inscription.

Renseignements : 04 93 08 73 19

 CIAC
Exposition : Passion particulière, 43 artistes contem-
porains, le regard d’une collectionneuse passionnée 
privilégiant les grands formats. Tout public.

 Ville de Carros - Service des sports
Vacances sportives 
Du 12 au 30 juillet pour les jeunes de 12 à 16 ans.
La piscine municipale ouvre ses portes jusqu’au 29 
août en horaires d’été. Tél. 04 93 08 75 91.
Sites en libre accès : stade d’athlétisme, plateaux 
sportifs du village et du parc forestier, du gymnase, 
street workout au parc forestier, terrains de football.

 Actions proposées par les associations
OCBB : entraînements pour les licenciés de 18-25 ans 
les mardis et jeudis du mois de juillet.
CHBC : entraînements pour les licenciés de 12-25 
ans à partir du 15 août. Stage pour les licenciés de 
12-17 ans du 23 au 27 août.
Carros Natation : entraînements pour les licenciés 
de 12-25 ans – Juillet et août.

 Forum Jacques Prévert
Stage création d’un film en Super 8 
Du 7 au 9 juillet. Sur réservation. Tarif 80 € / Réduit 60 €.
Le FJP emmène vos enfants au festival d’Avignon ! 
Du 12 au 16 juillet. Tarif 150 € / Réduit 120 €.
Stage multi activités
Du 16 au 20 août : hip-hop, théâtre, dessin, goûter philo
Du 23 au 27 août : théâtre, art du clown, percussions 
boomwhackers et goûter philo
Sur réservation. Tarif 80 € / Réduit 60 €.

Renseignements : 04 93 08 76 07
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Logements sociaux :
mode d’emploi

La loi Dalo (droit au loge-
ment opposable) a été 
votée en 2007 pour venir 

en aide aux personnes sans lo-
gement ou vivant dans un loge-
ment insalubre, voire impropre 
à l’habitation. Toute personne 
ou famille qui remplit les critères 
édictés dans le dispositif Dalo 
peut saisir la commission de 
médiation sans condition de dé-
lai afin d’obtenir un logement le 
plus rapidement possible. À Car-
ros, le CCAS propose aux per-
sonnes de la commune concer-
nées de les aider à monter leur 
dossier et de les défendre auprès 
de la commission de médiation, 
qui se tient en préfecture des 
Alpes-Maritimes.C

ontrairement à certaines idées reçues, la commune 
ne décide pas de l’attribution de tous les logements 
sociaux vacants sur son territoire, loin de là. La 
répartition du contingent de logements sociaux se fait 

de la façon suivante : 50% dans le cadre du 1% patronal d’Action 
Logement, 30% pour la Préfecture (dont 25% pour les mal 
logés (Dalo) et 5% pour les fonctionnaires d’État) et 20% pour 
la mairie de Carros. Lorsqu’un logement social se libère sur la 
commune et qu’il fait bien partie du contingent communal, la 
ville en est informée par le bailleur. La commune cherche alors 
une adéquation possible entre le logement en question (taille, 
nombre de pièces, situation, accessibilité…) et les demandes 
dont elle dispose. Plusieurs critères sont pris en compte, dont 
notamment la composition familiale et l’ancienneté de la 
demande. Au moins trois dossiers sont dès lors sélectionnés 
et transmis au bailleur social pour étude. Au final, c’est une 
commission, présidée par le représentant du bailleur, qui décide 
de l’attribution. Carros étant une commune très demandée, 
le délai d’attente moyen estimé pour obtenir un logement est 
d’environ 45 mois, soit un peu plus de 3 ans et demi.

Plus de 2000 familles sollicitent 
un logement social à Carros !

À ce jour, Carros compte 1080 logements sociaux sur son 
territoire, gérés par 5 bailleurs différents. Si environ 500 
demandes de logements sont répertoriées pour les Carrossois, 
ce sont plus de 2000 familles qui sont enregistrées dans le 
système national d’enregistrement (SNE) avec Carros comme 
premier choix. Difficile, dans ces conditions, de satisfaire tout le 
monde. En effet, le centre communal d’action sociale (CCAS) 
gère en moyenne 45 attributions de logements par an sur le 
contingent « mairie de Carros ». En raison de la crise sanitaire, il 
y en a eu seulement 25 en 2020.

DALO : un recours 
pour les personnes 

sans logement ou mal logées

INFOS CCAS : 04 93 29 28 49
www.demande-logement-social.gouv.fr

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE 
DE LOGEMENT SOCIAL ?

Pour effectuer une demande de loge-
ment social, vous devez remplir une 
série de critères et notamment res-
pecter des conditions de revenus. Pour 
obtenir votre numéro unique d’en-
registrement, vous devez être inscrit 
dans le SNE (système national d’enre-
gistrement). Différentes informations 
vous seront demandées, y compris le 
choix des communes dans lesquelles 
vous souhaitez vous loger (par ordre 
de préférence). Pour les personnes ne 
disposant pas d’ordinateur ou peu à 
l’aise avec l’outil informatique, le CCAS 
de la ville de Carros peut vous aider à 
créer votre dossier. La ville de Carros 
est en outre « guichet enregistreur ». 
Attention : les demandes de logements 
sociaux doivent être renouvelées 
chaque année.
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Loïc Dombreval au refuge
de Carros pour soutenir la cause animale

D
éputé des Alpes-Maritimes mais aussi 
président du groupe d’études sur la condi-
tion animale à l’Assemblée Nationale, Loïc 
Dombreval s’est rendu au refuge de la 

fondation Assistance aux animaux pour une visite 
riche d’enseignements. Le maire de Carros, Yannick 
Bernard, était également présent pour évoquer dif-
férents sujets et problématiques liés à la défense 
de la cause animale. Il a notamment été question 
de maltraitance et d’abandon, des thématiques que 
connaissent malheureusement trop bien les équipes 
de la fondation. Les deux élus ont d’ailleurs tenu à 
saluer le personnel dévoué du refuge, qui réalise 
au quotidien un travail remarquable, guidé par leur 
passion pour les animaux. Loïc Dombreval œuvre au 
quotidien pour le bien-être animal. Il vient en outre 
de publier Barbaries, un livre préfacé par Nicolas Hu-
lot, dont les droits d’auteur sont intégralement rever-
sés à la protection des animaux.

Un casque bleu-blanc-rouge
pour le rappeur Kaotik 747 !

L
e rappeur niçois Kaotik 747 s’est fait connaître du grand public en composant des chansons en 
soutien aux forces de l’ordre et aux pompiers à travers un rap qui se veut résolument citoyen et 
positif. L’amicale des sapeurs-pompiers de Carros a tenu à saluer son implication en lui remettant 
symboliquement un casque de pompier bleu-blanc-rouge. Pour l’occasion, les pompiers étaient 

accompagnés du député Éric Ciotti et du maire de Carros Yannick Bernard. Visiblement très ému, Kaotik 
747 tenait à partager ce moment avec la petite Paloma, atteinte d’une maladie génétique rare. Le rappeur 
soutient en effet l’association Princesse Paloma.
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La piscine municipale
a rouvert ses portes 
et passe en mode été

Grâce à l’assouplissement des mesures sanitaires, 
la piscine municipale a pu rouvrir ses portes le 9 
juin dernier, à la grande satisfaction des utilisateurs ! 
Depuis le lundi 28 juin, la piscine a « basculé » en 
mode estival avec la mise en place des horaires 
d’été. Avec l’arrivée des fortes chaleurs, n’hésitez pas 
à venir vous rafraîchir à la piscine de Carros !

HORAIRES D’ÉTÉ 
Lundi 14h30-18h
Mardi 10h-13h45 / 14h30-18h
Mercredi 10h-13h45 / 14h30-18h
Jeudi 10h-13h45 / 14h30-18h
Vendredi 10h-13h45 / 14h30-18h
Samedi 10h-17h
Dimanche 10h-17h

* Cours d’aquagym gratuit les mardis et jeudis de 
10h15 à 11h (après paiement de l’entrée)

Infos pratiques, tarifs et renseignements :
Tél. 04 93 08 75 91 - www.ville-carros.fr

FC Carros : 
une rencontre « café-
croissant » pour trouver 
des bénévoles !

Dans le cadre de son 
développement et sa 
restructuration, le Football-Club 

de Carros (FCC) souhaite placer les 
valeurs humaines et associatives au 
cœur du projet. L’objectif est de valoriser 
l’action bénévole dans une dynamique 
ambitieuse où sport et social sont mis en 
exergue. Pour cela, le FCC recherche des 
bénévoles dans différents domaines sur 
le territoire de Carros (communication, 
accompagnement social, pratiques 
commerciales…). Pour rencontrer les 
personnes potentiellement intéressées, 
le club organise une rencontre « café-
croissant » ouverte à tous le samedi 3 
juillet, à partir de 10h. L’occasion de se 
rencontrer et d’échanger de manière 
conviviale. 

Contact Fabrice : 06 41 69 90 88

Le conseil municipal des enfants 
créé dès la rentrée prochaine

C
omme annoncé dans le dernier Carros Infos 
(Mai 2021), le conseil municipal des enfants 
(CME) va voir le jour et prendre son envol 
dès la rentrée prochaine. Une décision qui 

sera validée au prochain conseil municipal, dont 
les grandes lignes sont expliquées par Paul Mitzner, 
conseiller municipal délégué à la démocratie par-
ticipative : « Le CME émane d’une véritable volonté 
politique d’instaurer une instance de dialogue avec 
les jeunes, de prendre en considération leurs avis sur 
le fonctionnement de leur cité, de leur permettre de 
proposer ou de mettre en valeur des actions. Dans 
ce cadre ils auront à gérer de manière autonome un 
budget de fonctionnement alloué annuellement par 
le conseil municipal. La création de cette instance 
s’inscrit dans une dynamique citoyenne où la 
participation des plus jeunes à la vie démocratique de 
la commune prend toute sa mesure. » Un groupe de 
pilotage constitué d’élus et de techniciens a conçu 
ce nouveau projet sur Carros. Ce même collectif 
assurera la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 

du projet. Le CME sera composé de 24 enfants (12 
binômes mixtes) élus dans les classes de CM1 et 
CM2 de 6 écoles de la commune. Leur mandat sera 
d’une année. Comme pour les adultes, il y aura un 
dépôt de candidatures, une campagne électorale, un 
vote, puis une cérémonie d’investiture, qui aura lieu 
en novembre à l’hôtel de ville, en présence du maire 
de Carros. Le CME s’articulera autour de trois axes : 
les réunions par groupes de projet, les réunions 
plénières et le comité de suivi. « Conformément 
à notre projet municipal visant à développer la 
démocratie participative sous toutes ses facettes, la 
création de ce conseil des enfants matérialise une 
fois de plus l’avancée dans nos engagements », 
conclut Paul Mitzner.
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Cérémonies 
commémoratives et patriotiques

E
n un mois, les élus, les 
associations patriotiques ainsi que 
les représentants des autorités 
civiles et militaires ont pris part à 

trois cérémonies commémoratives. Le 
jeudi 27 mai, c’est la Journée nationale 
de la Résistance qui était célébrée. En 
juin, deux autres cérémonies ont eu lieu 
au monument aux morts. Le mardi 8 juin 
était la Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France en Indochine 
alors que le 18 juin commémorait le 
célèbre appel du Général de Gaulle. 
Retour en images sur ces trois instants 
de mémoire et de recueillement…

JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE EN INDOCHINE

JOURNÉE NATIONALE COMMÉMORATIVE DE L’APPEL 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
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EXPRESSION

Liste Poursuivons le Nouvel Élan

Dans le Carros Infos de mai sur la démocratie 
participative et la politique de la ville, nous pensions 
trouver des nouveautés mais nous n’avons vu que 
des dispositifs qui existaient déjà.
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville, avec Marie Santoni, nous avions mis en place 
le conseil citoyen, le fonds de participation des 
habitants et la fabrique d’initiatives citoyennes. Nous 
nous étions également fortement impliqués dans 
la création d’une structure « France Services » à La 
Passerelle pour lutter contre la fracture numérique 
et faciliter l’accès aux services publics de proximité 
(impôts, sécurité sociale, CAF, MDPH…) Certains 
semblent découvrir ces dispositifs, voire se les 
approprier.
Force est de constater qu’au lieu d’avancer, Carros 
régresse sur ces questions. Limiter la démocratie 
participative à quelques réunions de quartier 
ponctuelles est plus que décevant. Durant notre 
mandat, nous avions mis en place 10 comités 

consultatifs au sein desquels la population et les 
associations étaient présentes et participaient 
activement avec des propositions (comités 
des différents quartiers, ville, village, Plans, 
l’urbanisme, l’environnement, le sport, la culture, les 
déplacements…)
De plus, nous organisions deux fois par an des 
réunions de proximité dans les différents quartiers 
afin de régler des problèmes principalement liés à la 
sécurité, la circulation, le cadre de vie.
Nous avions prévu d’aller plus loin encore en 
reconstituant un conseil municipal des jeunes 
et en créant un « groupe ados ». La démocratie 
participative, c’est un état d’esprit qui consiste à agir 
AVEC et POUR les habitants. 

Groupe « Poursuivons le Nouvel Élan »
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

A VENDRE à Carros 3 pièces 
67.45m² :   293 000€
Résidence récente avec piscine, un 
T3 au 1er étage comprenant entrée 
avec placards, SDB, wc, 2 chs, cui-
sine aménagée ouverte sur séjour 
donnant sur terrasse de 17 m², par-
king double en SS. Pas de travaux. 
Quartier calme, proche commodités, 
commerces, arrêts de bus, écoles ...
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CARNET

NAISSANCES
Ezeckiël DUBOC, le 1er mars
Owen COMBES, le 18 mai

PACS
Jessica GUISON & Benjamin SPATOLA, 
le 11 juin

DÉCÈS
Yolande CHIELI ép. CAPOCCI, le 3 février
Bouchaïb MOUTAWAKIL, le 20 mai
Georges LETOMBE, le 24 mai
Claude JATIVA ép. THIEME, le 26 mai
Alain FOURCADE, le 29 mai
Zorha HAMMIA ép. MESSAOUD, le 1er juin

P
ETITES 

A
N

N
O

N
C

ES

 Recherche logement T2 
ou T3, relativement isolé avec 
terrasse et jardinet. Références et 
stabilité financière. Loyer : 650 €.
Tél. 09 75 87 39 96 / 06 71 95 91 20

 Loue garage centre-ville 
Carros. 
Tél. 06 71 28 58 30 

 Cherche à échanger un 

appartement 3 pièces RDC 
adapté handicapés à Carros 
contre un appartement 3 pièces 
sur Carros.
Tél. 07 83 97 03 74

HOMMAGES

À notre papa Ahmed 
et notre maman Zohra
Mon papa, ma maman d’amour. 
Vous nous avez quittés tous les 
deux un mois de juin, papa en 
juin 2011, maman en juin 2021. 
Vous nous avez offert la vie et 
vu grandir de jour en jour. Par 
amour, vous avez fait de nous 
les plus heureux des enfants. Papa on t’aime, maman on t’adore. 
Vous êtes des parents en or. Merci d’avoir été pour nous les 
meilleurs parents. On ne vous oubliera jamais, on vous aime.
Merci à tous ceux qui nous ont témoigné des marques de 
sympathie suite au décès de notre maman Zohra.

Famille Messaoud

À Georges Carbonnel
Déjà un an, la douleur est toujours présente. 
Le temps passe mais le souvenir reste.

Françoise, sa femme, ses enfants et petits-enfants

 GRAND LANCEMENT

À CARROS

Rond-Point de la Manda
(1) Prix TTC applicable en TVA 20 % sur l’appartement 2 pièces lot n°A101 de la résidence Le Mas de Cléry (06) d’une superficie habitable totale de 37,40 m² avec une terrasse de 7,05 m², 2 stationnements inclus. Informations, disponibilités et condition au 20/01/21. Illustrations 
non contractuelles réalisées à des fins d’illustration. Les caractéristiques qui y sont représentées ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier 
Méditerranée, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire ou de la réalisation des travaux. Crédit illustrations ©Arka Studio - VINCI Immobilier Méditerranée 830 854 626 RCS Nanterre - SNC au Capital Social de 10 000 € - N°SIRET : 83085462600017 - Janvier 
2021. Conception : .

2 OU 3 PIÈCES À PARTIR DE 199 000 €(1)
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NUMÉROS UTILES

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

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
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 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

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

URGENCES VÉTÉRINAIRES : COMMENT ÇA MARCHE ?
En contactant le 3115  et en renseignant le code postal de la 
commune, vous serez mis en relation GRATUITEMENT avec 
un vétérinaire de garde 7j/7 et 24h/24 à proximité.
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ton permisPass’
VILLE DE CARROS

17
25
ANS

50h 
D’ENGAGEMENT CITOYEN

D’AIDE

=
500€  

DOSSIER À TÉLÉCHARGER 
SUR WWW.VILLE-CARROS.FR

JUSQU’À
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