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ÉDITO
Gérer, prévoir… mais aussi s’adapter

Carros Infos est à la fois le porte-voix de l’action municipale et 
des Carrossois. Chaque mois, le magazine informe, relate, raconte, 
annonce… Chacune de ses nombreuses pages se faisant l’écho 
d’un évènement ou d’un récit d’intérêt local. Le bulletin municipal 
rend également hommage à des personnalités qui ont marqué 
à leur façon l’histoire de notre commune. À l’heure où j’écris ces 
lignes, j’ai d’ailleurs une pensée pour les innombrables messages 
de soutien, de compassion, de condoléances que vous avez 
adressés aux familles endeuillées au cours du mois de septembre. 
À plusieurs reprises, il m’a fallu accompagner dans leur dernière 
demeure des Carrossois qui avaient choisi de mettre leur vie au 
service de notre commune, de notre département, de notre pays, 
de nos populations. C’est à chaque fois un déchirement à nul autre 
pareil. Je sais que leur souvenir restera tenace au sein de notre 
communauté.

Heureusement, l’actualité de ce mois de septembre fait aussi la 
part belle à notre jeunesse. L’édition de ce mois-ci résonne de 
certains airs familiers comme celui de la rentrée des classes dans 
les écoles. Ces dernières ont bénéficié pendant l’été d’importants 
investissements. Le vent de la jeunesse continue de souffler sur Carros. Nous avons 2 433 
familles avec enfants, soit 50 % des ménages, contre 33 % pour les Alpes-Maritimes. 28 % de 
notre population a moins de 20 ans, contre 22 % pour la métropole Nice Côte d’Azur. C’est un 
véritable enjeu que nous avons à gérer pour construire la ville et la citoyenneté de demain. La 
rentrée s’est faite dans le calme et la sérénité, malgré le contexte sanitaire et sécuritaire.

Tous concernés, Tous alertés, Tous protégés… La mise en place à Carros d’un système de Télé-
Alerte est une nouvelle concrétisation d’un de nos engagements de campagne en matière de 
sécurité. Je vous invite à vous y inscrire massivement. En quelques minutes, ce service prévient 
par téléphone ou SMS toutes les personnes résidant ou exerçant une activité sur la commune, 
permettant ainsi à chacun de se mettre hors de danger.

Je ne reviendrai pas sur l’actualité liée au Covid et au risque attentat, mais celle-ci impacte 
notablement l’organisation de nos manifestations, que nous avons malgré tout maintenues. Nous 
devons sans cesse les repenser, les adapter… Notre mission est de gérer et prévoir. Aujourd’hui, 
nous devons plus que jamais faire preuve d’une réelle capacité d’adaptation. Penser qu’il suffit 
de « reproduire » ce qui se faisait naguère est la démonstration évidente que les enjeux que 
nous vivons tous au quotidien n’ont toujours pas été compris par certains. L’année traversée 
est inédite en tout point. Chaque décision, chaque projet, chaque évènement fait l’objet d’une 
analyse et d’une adaptation nécessaire afin de permettre leur réalisation en toute sécurité.

La fête de la Sainte-Colombe en est l’exemple vivant. Qu’il me soit permis ici de vous remercier 
très sincèrement pour vos témoignages de soutien et d’encouragement reçus à la suite du 
discours que j’ai prononcé à l’occasion de notre fête patronale. Ce moment particulier, tant 
attendu, est un instant de rencontre entre les élus et la population qu’il me tenait à coeur 
d’organiser. Les traditions ont été respectées, notre Sainte-Colombe restaurée, la politique 
municipale tracée pour l’année à venir.

Yannick Bernard
Maire de Carros

Conseiller départemental des Alpes-Maritimes
Conseiller métropolitain Nice Côte d’Azur
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Cette fois ça y est, les vacances 
sont bel et bien terminées ! Dans 

les 11 établissements scolaires 
de Carros, les enfants ont repris 
le chemin de l’école. Malgré le 

nécessaire respect du protocole 
sanitaire, la plupart d’entre 

eux étaient ravis de ces 
« retrouvailles ». Car si les 
« grass mat’ », les journées 
à la plage, à la montagne 
ou les escapades à la 

découverte d’autres 
régions de France ont 
été pour certains 
des moments 

C’est la rentrée !
particulièrement agréables, il était temps aussi de 
retrouver les copains. Le premier réflexe des écoliers 
– et de leurs parents – fut d’ailleurs de consulter 
les listes pour savoir qui seront leurs camarades de 
classe et qui sera l’instituteur ou l’institutrice qui 
les accompagnera sur le chemin de l’apprentissage 
tout au long de l’année.
Pendant l’été, les établissements scolaires ont 
quant à eux fait l’objet de travaux en tout genre 
et d’un grand « coup de propre ». L’objectif ? 
Accueillir les écoliers mais aussi les enseignants 
dans les meilleures conditions. Cette année, la ville 
a d’ailleurs investi massivement dans les écoles 
(550 000 €) pour que la sécurité des bâtiments et la 
qualité de vie soient assurées. Reste maintenant aux 
enfants à profiter de leur nouvel environnement !
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« La première des choses,
c’est d’être présente et à l’écoute de tous »

Pour évoquer tous les sujets liés à la rentrée des classes, nous 
avons rencontré Valérie Pozzoli, adjointe au maire déléguée à 
l’éducation, l’enfance et la petite enfance…

Comment s’est passée cette rentrée des classes ?
Je dirais qu’elle s’est déroulée dans le calme et la sérénité. L’année 
dernière, entre les contraintes sanitaires et sécuritaires et la gestion 
des élèves de l’école Simone Veil qui n’était pas encore ouverte, il 
y avait beaucoup de problématiques à gérer. Cette année, même 
si le protocole sanitaire est toujours présent, ce n’est plus une 
nouveauté et tout le monde sait davantage à quoi s’attendre. L’an 
passé, il y avait parfois du stress et de l’incertitude. J’espère que 
cette année sera plus sereine.

Les effectifs ont-ils été bien gérés ?
Concernant les effectifs scolaires, un travail de fonds a été mené 
bien en amont par l’Éducation nationale et les services de la 
mairie. Nous avons effectué un suivi drastique de l’évolution des 
effectifs tout au long de l’été, quasiment jusqu’au jour de la rentrée, 
pour affiner au mieux et tenir compte des variations. Il n’y a eu 
aucun problème de ce côté-là.

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a eu pour cette 
rentrée des ouvertures de classes…
Oui, nous avons pu bénéficier de l’ouverture de quatre classes à 
Carros : une à Marcel Pagnol, une à Simone Veil, une à Spinelli et 
une à Jean Moulin. Parmi les autres nouveautés de cette rentrée, il 
faut également souligner que les grandes sections de maternelles 
ont pu être dédoublées dans deux écoles du réseau d’éducation 
prioritaire, à Giono et à Pagnol.

Pourquoi certains parents n’ont pas pu 
mettre leurs enfants à la cantine pendant 
les premiers jours d’école ?
Ces problèmes d’inscriptions au périscolaire sont 
malheureusement récurrents. Chaque année, 
malgré plusieurs rappels, certains parents oublient 
d’inscrire leurs enfants à la cantine. Pour des raisons 
d’organisation et de sécurité, nous ne pouvons 
pas accepter à la cantine un enfant qui n’y ai pas 
inscrit. Même si la mairie n’est pas responsable 
de ces « oublis », nous avons tout mis en œuvre 
pour régler ces situations au plus tôt et nous 
réfléchissons à la mise en place d’un système 
pouvant, à l’avenir, pallier ce genre de déconvenues.

Quel est le rôle d’une adjointe à l’éducation en cette 
période de rentrée ?
La première des choses, c’est d’être présente et à l’écoute de tous 
les « co-éducateurs » : les parents, les enseignants et directeurs 
d’école, le personnel communal... Le jour de la rentrée, il y avait 
des élus de l’équipe municipale devant chacune des onze    

▲ ▲ ▲

Retrouvez la vidéo 
de la rentrée scolaire
sur Carros Web TV
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▲ ▲ ▲

 écoles de Carros. Les parents, les enseignants et le 
personnel de l’éducation doivent pouvoir nous faire remonter 
les problématiques s’il y en a. En tant qu’adjointe à l’éducation, 
à l’enfance et la petite enfance, je tiens à leur dire qu’ils peuvent 
me solliciter. Je suis là pour les rencontrer dès que le besoin s’en 
fait sentir et travailler à la recherche de solutions pour améliorer 
les choses. L’année dernière, avec le maire Yannick Bernard, ma 
collègue Sandra Leulliette ainsi que d’autres élus, nous avons pris 
le temps d’aller déjeuner dans toutes les écoles pour partager 
un moment avec les enfants et dialoguer avec le personnel. 
Nous allons renouveler cette expérience cette année et nous 
inviterons également des délégations de parents. L’implication 
des parents, c’est d’ailleurs l’une de nos priorités, que ce soit 
à travers la caisse des écoles, la commission des menus, les 

Coupon sports
     loisirs culture

Guichet unique

Pôle 
éducation, enfance
famille

Inscription du 15 septembre au 15 novembre

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

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

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

pour une inscription dans une assoc’
sportive ou culturelle carrossoise

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

peuvent bénéficier de ce coupon

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

actions du projet éducatif territorial, le soutien aux 
associations de parents d’élèves, le prochain conseil 
municipal des enfants… Et plus globalement dans 
tous les projets qui concernent l’éducation.

Un dernier mot ?
Ce sont surtout des remerciements. Car si les 
enfants peuvent évoluer dans de bonnes conditions, 
c’est grâce à un vrai travail collaboratif entre 
l’Éducation nationale, les services municipaux, 
les parents et les élus. Je tiens surtout à souligner 
le travail exemplaire et l’investissement de tous 
les agents du pôle éducation enfance famille. Ils 
sont beaucoup sollicités et ils répondent toujours 
présents : c’est une force pour nous.
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LA RENTRÉE EN CHIFFRES

1577 
élèves scolarisés
sur la commune

604 en maternelle

973 en élémentaire

170 agents municipaux 
travaillent au quotidien 

dans les écoles

110 animateurs 
encadrant les enfants (animateurs, 

responsables de périscolaire, 
ATSEM, éducateurs sportifs,
 accompagnants d’enfants en 

situation de handicap)

60 agents techniques

73 classes

26 classes de maternelle

47 classes d’élémentaire

+ 2 Ulis

  380 enfants inscrits le matin

1330 enfants inscrits le midi 
              (84% de l’effectif scolaire)

  590 enfants inscrits le soir

  356 enfants inscrits le mercredi

P
ÉR

IS
C

O
LA

IR
E

9 agents dédiés à la préparation
des repas
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L’espace numérique
de travail en cours de déploiement

Le conseil municipal
des enfants prépare 
ses élections !

Q
uelques semaines après leur rentrée des classes, 
les élèves de CM1 et CM2 vont être appelés… aux 
urnes ! Comme annoncé par Paul Mitzner (conseil-
ler municipal délégué à la démocratie participa-

tive), le conseil municipal des enfants (CME) va voir le jour à 
Carros. Véritable instance citoyenne dans laquelle les enfants 
pourront s’exprimer sur leur quotidien et mener des projets, 
le CME s’articulera autour de trois axes : les réunions par 
groupes de projet, les réunions plénières, l’apprentissage de 
la vie citoyenne. Élus et techniciens constitueront un groupe 
de pilotage pour la mise en œuvre, le suivi et la coordination 
des projets portés par les enfants. Comme pour leurs aînés, 
les enfants intéressés vont donc faire acte de candidature et 
mener campagne. Au terme des élections, 12 binômes mixtes 
seront désignés dans les 6 écoles élémentaires de la com-
mune. La cérémonie d’investiture aura lieu en novembre.

D
ans le cadre d’un plan de relance dédié à 
l’utilisation des outils numériques en milieu 
éducatif, le Gouvernement a lancé il y a 
quelques mois un appel à projets dont 

l’ambition est d’accompagner la transformation nu-
mérique des écoles. L’un des volets essentiels de ce 
plan de relance est l’acquisition d’un « socle numé-
rique de base » dans chaque établissement. Concrè-
tement, il s’agit donc d’améliorer et d’uniformiser 
le parc informatique dans les écoles élémentaires. 
Bien entendu, la ville de Carros a fait le choix de 
s’inscrire dans cette démarche et attend désormais 
une notification des services de l’État pour inves-
tir dans du matériel supplémentaire (ordinateurs, 
tablettes, vidéoprojecteurs…), ce qui devrait être 
effectif dans le courant de l’année scolaire.
En attendant, un nouvel outil va se déployer 
progressivement dans les écoles de la commune. 
Véritable plateforme éducative permettant de tisser 
un lien permanent entre l’établissement scolaire et 
les parents d’élèves, l’espace numérique de travail 
(ENT) devrait rapidement pouvoir être utilisé par 
tous. Ainsi, 8 écoles carrossoises (Fiori, Rosema-
rines, Guillonnet, Veil, Lou Soulèu, Spinelli, Vian et 
Daudet) ont accepté d’intégrer la plateforme oZe. 

Les parents seront prochainement informés de sa 
mise en œuvre et de la procédure à réaliser pour 
se connecter. Les 3 autres écoles (Moulin, Giono et 
Pagnol) ont préféré, pour le moment, rester sur l’ENT 
« Toute mon année » afin de ne pas perturber les 
familles habituées à cette plateforme.

Toutes les infos sur la plateforme sur 
oze.education
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AIDE AUX ÉTUDES

Plan ski : un hiver 
tout schuss pour les enfants carrossois !

Les élèves carrossois scolarisés après la 3e peuvent bénéficier d’une 
aide financière aux études octroyée par la municipalité. Pour consti-
tuer un dossier de demande, vous devez vous rendre au centre 
communal d’action sociale (CCAS) muni de l’ensemble des pièces 
justificatives (à retrouver sur www.ville-carros.fr) à l’occasion des 
permanences qui auront lieu aux dates suivantes :

Mercredi 29 septembre 9h-12h / 14h-16h
Mercredi 6 octobre  9h-12h / 14h-16h
Mercredi 13 octobre  9h-12h / 14h-16h
Mercredi 20 octobre  9h-12h / 14h-16h
Mercredi 27 octobre  9h-12h / 14h-16h

Attention : les dossiers incomplets 
ne seront pas pris en considération.

Comme en témoigne cette 

page retrouvée dans le  

Carros Infos d’avril 91, 

Yannick Bernard, qui était 

alors animateur au service 

de l’enfance, participait 

aux animations ski 

proposées par 

la commune !  

Pour le maire, « le Plan 

ski est une réelle 

opportunité pour 

les enfants et les 

familles. »

C
’est une excellente nouvelle pour les enfants 
qui fréquentent les accueils collectifs de 
mineurs (ACM) du mercredi à Carros ! 
De janvier à mars 2022, 48 d’entre eux, 

âgés de 6 à 12 ans, pourront profiter du plan ski, 
initié par le département des Alpes-Maritimes et 
dans lequel la commune de Carros sera intégrée 

cette année. Le plan ski, ce sont 
11 séances d’initiation et de 
perfectionnement à la pratique 
du ski, proposées en priorité aux 
enfants carrossois du périscolaire 
du mercredi. Sans le moindre 
surcoût pour les familles, les 
enfants inscrits pourront ainsi 
profiter de journées à Auron avec 
transport aller-retour, matériel 

(1), forfait journée, 2h de cours 
avec un moniteur de l’école 
du ski français (ESF), repas 
chaud dans un restaurant de 
la station et encadrement par le service de 
l’enfance. À noter que si les 48 places ne sont pas 
pourvues avec les enfants carrossois du périscolaire 
du mercredi actuellement inscrits, les inscriptions 
seront ouvertes dans un second temps à tous les 
Carrossois de 6 à 12 ans.

(1) Chaussures, skis et bâtons sont fournis. Seuls la tenue de 
ski et le casque sont à la charge des familles. Une bourse aux 
skis sera également organisée.

Renseignements au guichet unique : 04 93 08 21 35
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Caisse des écoles :
les parents au cœur des projets scolaires
En juin dernier, 7 parents d’élèves ont été élus 
à la Caisse des écoles et ont ainsi débuté 
leur mandat de deux ans. 

L
a Caisse des écoles est une instance de 
réflexion et de prise de décision articulée 
autour de deux axes d’intervention : la vie 
scolaire et le programme de réussite éducative 

(PRE). Dans le volet « vie scolaire », sont évoqués les 
différents projets d’action école et les séjours scolaires 
pour les enfants des écoles primaires et du collège. 
Le volet « PRE » concerne le suivi individuel des 
enfants (2 à 16 ans) et de leurs familles ayant besoin 
d’un accompagnement particulier. À ce jour, environ 
200 enfants sont concernés par ce PRE. La Caisse 
des écoles est présidée par le maire de la commune, 
Yannick Bernard, et se compose de 7 élus municipaux 
et 7 parents d’élèves, qui ont tous le même pouvoir. 
Ce sont eux qui votent les délibérations relatives à 
la vie de l’établissement public local (programmes 
d’actions, budgets, etc.) « Les parents d’élèves élus à 

Parents d’élèves élus de la Caisse des écoles (2021-2023)

Titulaires 

Somaya Boujnah 
ODV Guillonnet / 
Rosemarines

Meryame Friha 
Alphonse Daudet / 
Boris Vian

Marie-Aude Martinez-
Bottero 
Alphonse Daudet / 
Boris Vian

Sabrina Palagonia 
Lou Soulèu / 
Jean Moulin

Christine Jellali 
Laurent Spinelli / 
Marcel Pagnol

Patricia Coursange 
Louis Fiori

Jean-Roch Garcia 
Collège Paul Langevin

la Caisse des écoles représentent bien entendu leur 
école, celle dans laquelle est scolarisé leur enfant, mais 
bien au-delà, ils représentent le collectif des parents 
dans le système éducatif, 
précise Marie-Pierre Trova, 
directrice du pôle éducation, 
enfance, famille. Autant 
dire qu’ils ont un vrai rôle à 
jouer et que leurs remarques 
sont véritablement prises 
en compte. » Ils participent 
en outre au conseil 
consultatif de vie scolaire en 
présence des enseignants 
et sont membres du comité 
d’administration où siègent 
l’inspectrice de l’Éducation 
nationale (IEN) ou son 
représentant et le délégué 
du préfet en tant que 
membres de droit.
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Christelle Khebzaoui 
Boris Vian / 
Alphonse Daudet

Latifa El Badmoussi 
Alphonse Daudet / 
Boris Vian

Nathalie Dalmassy 
ODV Guillonnet

Véronique Goglio 
Collège Paul Langevin

Suppléants

Magali Coignard 
Lou Soulèu / 
Jean Moulin

Renée Wilzius 
Laurent Spinelli / 
Marcel Pagnol

Amar Sajjad 
Laurent Spinelli / 
Marcel Pagnol

Rentrée scolaire 2022/2023

Recensement

Enfants non scolarisés 
nés en 2019 et 
jusqu’au 30 avril 2020

Le pôle éducation, enfance, 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

RECENSEMENT 
EN LIGNE SUR 
www.ville-carros.fr
avant le 31 octobre 2021

Pour toute question 
contactez 
le guichet unique
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Le Cajip a des projets !

V
éritable institution à Carros, le service municipal 
du Cajip assure un accompagnement à la scolarité 
pour les enfants qui en ont besoin, ainsi qu’un 
accompagnement à la parentalité. L’équipe, 

composée d’une responsable et de neuf animateurs, 
assure un suivi individualisé de 125 enfants, du CP à la 3e, 
avec le soutien des établissements scolaires. L’objectif : 
éviter le décrochage et surtout leur donner les outils pour 
retrouver confiance et mieux appréhender leur scolarité. 
Pour y parvenir, le Cajip accueille donc les enfants en petits 
groupes pour de l’aide au travail scolaire et pour leur faire 
découvrir différentes activités à travers des projets variés. 
Et cette année, ils n’en manqueront pas ! Les collégiens 
pourront notamment travailler sur l’écriture poétique et l’art 
oratoire avec des ateliers « slam », animés par un intervenant. 
D’autres projets seront proposés dans les mois à venir : arts 
urbains avec des percussions corporelles, art du clown (avec 
intervention d’artistes circassiens), rallye lecture (sur le thème 
de la biodiversité et la forêt méditerranéenne), réalisation de 
courts métrages, ateliers relaxation… Au niveau culturel, le 
Cajip maintient des partenariats forts, notamment avec la 
médiathèque et le forum Jacques Prévert. Les « cajipiens » 
assisteront d’ailleurs à plusieurs spectacles à la salle Juliette 
Gréco au cours de la saison. Des sorties en famille sont aussi 
au programme et l’année du Cajip devrait se conclure en 
juin avec la traditionnelle Journée des familles. Concernant 
l’accompagnement à la parentalité, il se fait toujours sous 
forme de rencontres parentes et d’ateliers parents-enfants 
(voir programme ci-contre). 

RENCONTRES PARENTS 
Animées par Sandra Legendre, 
psychologue

Mon enfant rentre en CP, 
le comprendre et l’accompagner
Jeudi 30 septembre, 17h30-19h

Stress et scolarité chez 
l’adolescent, l’accompagner 
dans son quotidien
Jeudi 21 octobre, 17h30-19h

L’organisation du travail 
personnel de l’enfant et le vécu 
des devoirs (8/11 ans)
Jeudi 25 novembre, 17h30-19h

Mon enfant a des difficultés 
d’apprentissage, l’accompagner 
dans sa différence (du CP au 
CM2)
Jeudi 16 décembre, 17h30-19h

Animés par l’association  
Les petits débrouillards

Protéger sa vie privée et celle 
de ses proches sur internet
Jeudi 14 octobre, 17h-18h30

Le numérique autrement : 
initiation ludique à la 
programmation
Jeudi 28 octobre, 15h-17h

ATELIERS PARENTS-ENFANTS

Service Cajip
Tél. 04 97 02 80 63

cajip@ville-carros.fr
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Travaux : 550 000 €
investis dans les écoles

P
our Yannick Bernard et son équipe municipale, la mise en œuvre d’un plan d’entretien et de 
rénovation des écoles représente un véritable engagement de campagne. Un engagement qui se 
concrétise dans les chiffres et dans les faits. Cette année, malgré un contexte financier difficile, la 
ville de Carros a investi environ 550 000 € dans ses établissements scolaires. 

  Des chantiers menés essentiellement pendant les vacances et qui 
poursuivent un objectif clairement affirmé : l’amélioration 
de la qualité de vie des élèves et des enseignants. Les 
chantiers réalisés dans les écoles sont portés, pour certains 
par des entreprises extérieures, pour d’autres par les services 
municipaux. Dans les deux cas, le résultat est clairement de 
qualité. « Ces investissements vont perdurer tout au long du 
mandat car le confort et la sécurité de nos enfants au sein 
de leur établissement scolaire est pour nous une priorité », 
souligne le maire.

LOUIS FIORI

Réfection de la cour (revêtement et jeux)

BORIS VIAN

Revégétalisation de la cour

ROSEMARINES

Fin des travaux de la cour 

JEAN MOULIN

Réhausse du portail et pose de visiophone

ODV GUILLONNET

Mise en place d‘une pergola en dur dans la cour du bas
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Maison de l’enfance :
dernière étape avant l’école !

Q
u’ils 
s’orientent 
vers un ac-
cueil collec-

tif au sein de la struc-
ture dédiée à la petite 
enfance ou familial 
au domicile des assis-
tantes maternelles de 
la crèche, les parents 
peuvent être sûrs que 
leurs chers bambins 

sont entre de bonnes mains ! 
La Maison de l’enfance de 
Carros est en effet un lieu 
d’épanouissement et d’ap-
prentissage de l’autonomie. 
Les pitchouns y sont accueillis 
dans les différents modules et 
découvrent la vie en collecti-
vité sous le regard bienveillant 
des professionnelles de la pe-
tite enfance. Les auxiliaires de 
puériculture, agents d’accueil 
et assistantes maternelles pro-

posent des activités d’éveil, motrices et sensorielles, autant au sein 
des salles d’activités que dans les cours extérieures. L’objectif étant 
que tous ces « bouts de chou » soient fins prêts, le moment venu, 
pour entrer en maternelle !

L’attribution des places à la Maison de l’enfance se fait à travers des 
commissions. La priorité est donnée aux Carrossois dont les deux 
parents travaillent.

HALTE-JEUX : 
SOUPLESSE 

ET ADAPTABILITÉ !

En complément des 
modes de garde 
traditionnels proposés 

par la Maison de l’enfance 
(accueil familial et collectif), 
le service petite enfance 
dispose également d’un 
module « halte-jeux » pour 
les enfants de 3 mois à 3 
ans. Il s’adresse notamment 
à des parents ayant des 
besoins de garde ponctuels 
ou spécifiques. En effet, 
cette structure dédiée à 
l’éveil sensoriel et moteur 
des pitchouns ainsi qu’à 
leurs premiers pas vers la 
socialisation a l’avantage 
de la souplesse et de 
l’adaptabilité. La halte-jeux 
est ouverte à tous, sans 
critères, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, de 8h30 
à 11h30 et de 15h à 18h. Les 
parents ont la possibilité 
d’inscrire leur(s) enfant(s) 
sur des créneaux à la demi-
journée.

Renseignements et 
inscriptions à la Maison 

de l’enfance : 04 92 08 26 16

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS 
(RAM) : ORIENTATION ET CONSEIL
Créé il y a quelques années par le service petite enfance de la 
ville, le relais d’assistants maternels (RAM) a pour but d’informer, 
de conseiller et d’orienter les parents qui cherchent un mode de 
garde pour leur enfant. Il permet notamment de mettre en relation 
les parents et les assistants maternels disponibles. Le RAM organise 
également des temps collectifs, encadrés par une éducatrice de 
jeunes enfants, dans les locaux de la Maison de l’enfance ou en 
extérieur. Le RAM est un service entièrement gratuit.

Renseignements : 04 92 08 26 18 ou ram@ville-carros.fr
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Un deuxième atelier Segpa
créé au collège Paul Langevin

C
ette année, à l’heure de reprendre le 
chemin des salles de classe, le collège Paul 
Langevin a décidé de mettre les élèves 
de 6e dans les meilleures conditions. 

Contrairement à ce qui se faisait les années 
précédentes, les nouveaux collégiens ont en effet 
effectué leur rentrée un jour avant les 5e, 4e et 3e. 
« Cette rentrée « exclusive » leur permet de prendre 
leurs marques dans leur nouvel établissement et 
d’intégrer les règles de vie du collège avec davantage 
de sérénité, justifie la Principale, Emmanuelle 
Castella. Ils ont ainsi une journée pour s’acclimater 
avant de se retrouver avec l’ensemble des autres 
élèves. » Des élèves qui sont cette année au nombre 
de 843, dont ceux des classes Segpa (section 
d’enseignement général et professionnel adapté). Et 
c’est justement du côté des Segpa que se trouve la 
principale nouveauté de cette rentrée. Un deuxième 
atelier a en effet été créé sur la thématique 
« Hygiène, alimentation, service ». Celui-ci permettra 
de dispenser un enseignement spécifique, grâce 
notamment à un espace aménagé avec une lingerie, 
une cuisine et un restaurant d’application. Il vient en 
complément de l’atelier déjà existant (espace rural 
et environnement). Dans le cadre des travaux qui 
ont été menés pour la construction de cet atelier, le 
collège s’est également doté d’une salle de réception 
parents-enseignants.

Une multitude de projets de classe

« De nombreux projets de classe sont reconduits ou 
lancés cette année, précise Emmanuelle Castella. 
Ce sera notamment le cas de l’odyssée culturelle, 
l’orchestre à l’école, les aires terrestres éducatives… 
Grâce à un partenariat avec le centre international 
d’art contemporain, les 6e bénéficieront de deux 
résidences d’artistes et participeront au projet 
« Regards et paroles croisés ». Les 5e se verront 
proposer un atelier « Écriture et calligraphie ». 
Quant à la classe à engagement citoyen, elle sera 
bien entendu reconduite mais avec une nouvelle 
dynamique et de nouveaux projets davantage 
tournés vers le local. Des projets culturels seront 
également menés avec les classes de 4e et 3e, en 
collaboration avec le forum Jacques Prévert. » 
Le dispositif « Devoirs faits » sera lui aussi assuré 
au collège Paul Langevin, en lien avec le service 
municipal du Cajip. Il s’agit d’un temps d’étude 
surveillée et accompagnée par des professeurs. Il se 
fait, sur inscription, en fin de journée ou le mercredi 
après-midi, et permet aux collégiens d’avancer un 
maximum leurs devoirs au sein de l’établissement. 
Enfin, l’équipe mobile de sécurité académique 
interviendra prochainement auprès des classes de 
6e pour une information sur la cyberviolence, ainsi 
que le 16 novembre avec les 5e sur le thème du 
harcèlement.
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LA SAINTE-COLOMBE

D
éambulation musicale, 
tournoi de pétanque, 
animations pour enfants, 
messe et procession mais 

aussi cérémonie au monument aux 
morts, discours officiels, apéritif 
d’honneur et surtout grande 
soirée dansante soupe au pistou… 
Absolument tous les ingrédients qui 
constituent la tradition de la Sainte-
Colombe étaient réunis pour cette 
édition 2021 !  
Dès leur arrivée à la tête de la 
commune, Yannick Bernard et son 
équipe avaient annoncé vouloir 
redonner des couleurs à la fête 
patronale carrossoise. Malgré le 
contexte sanitaire, c’est chose faite ! 
La journée du samedi commençait 
en musique avec une déambulation 
du dynamique groupe folklorique 
Lu Barbalùcou. Et tandis que les 
amateurs de pétanque se défiaient 
pour remporter le challenge de la 
Sainte-Colombe, les pitchouns s’en 
donnaient à cœur joie sur les jeux et 

Aux côtés de Yannick 
Bernard (maire 

de Carros), Anne 
Frackowiak-Jacobs 

(sous-préfète) et Patricia 
Demas (sénatrice des 
Alpes-Maritimes) ont 

aussi pris la parole. 
Etaient également 
présents : Philippe 

Heura (maire du Broc), 
Julie Charles (maire 

de Saint-Jeannet), 
Christophe Lupi-Grasso 

(premier adjoint au 
maire de Gattières), 

Richard Conte 
(conseiller municipal de 

Villefranche-sur-Mer), 
Antoine Damiani (maire 

honoraire de Carros), 
ainsi que de nombreux 

adjoints et conseillers 
municipaux de Carros.

installations mis tout spécialement 
à leur disposition sur la place du 
Puy. Après le dépôt de gerbe au 
monument aux morts, la soirée soupe 
au pistou était une véritable réussite. 
Au plaisir des papilles s’ajoutait 
celui des oreilles avec la présence 
de la chanteuse carrossoise Manoé 
Spada ! Le lendemain, place à la 
messe célébrée sous le chapiteau, 
suivie de la procession de la statue de 
Sainte-Colombe - tout récemment 
restaurée - dans les ruelles du village 
avec notamment un lâchée de 
colombes. Et en clôture de cette belle 
manifestation, la municipalité offrait 
l’apéritif d’honneur à la population. 
Juste avant, lors d’une prise de parole 
très attendue par les Carrossoises 
et Carrossois, Yannick Bernard avait 
rappelé son attachement à cette fête 
patronale, sans oublier de remercier 
tous ceux qui en assurent la réussite, 
notamment la dynamique équipe du 
comité des fêtes. Rendez-vous l’année 
prochaine !

perpétue la tradition
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Retrouvez 
cet événement

sur Carros Web TV
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Les arts de la parole
en liberté !

J
acques a dit : « Profitez ! » C’est en tout cas ce qu’ont 
fait avec délectation les spectateurs présents aux 
différentes représentations programmées par le forum 
Jacques Prévert à l’occasion de la quatrième édition du 

festival des arts de la parole. Que ce soit à Carros, épicentre 
de la manifestation, ou sur les communes voisines, ce sont 
36 spectacles et 3 ateliers qui ont rythmé ces cinq jours 
de festival. Et le public n’a pas boudé son plaisir de renouer 
le contact avec le spectacle vivant. Qu’ils soient drôles, 
surprenants, émouvants, entraînants ou parfois un peu tout 
cela en même temps, les comédiens ont conquis le cœur 
des spectateurs. Une vraie bouffée d’air frais. Jacques a dit : 
« Vivement la prochaine édition ! »
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Quand les habitants
font preuve d’initiatives citoyennes…
Dans une société trop souvent individualiste, certains se distinguent par leurs initiatives au service 
du collectif. Ainsi, Carros Infos a décidé ce mois-ci de mettre deux Carrossoises à l’honneur pour leur 
volonté d’embellir leur ville.

Béatrice Delaplaine illustre parfaitement cet état 
d’esprit. En se rendant à la rue du Cougnet, difficile 
de ne pas s’arrêter devant un superbe jardin fleuri 
(photo). Un jardin dont l’aménagement a été imaginé 
puis réalisé par cette habitante du centre-ville : « J’en 
avais assez de voir que cet espace ne servait qu’à 
collectionner les crottes de chiens. J’ai donc décidé 
de l’embellir. J’y ai installé des décors (puits, moulin) 
et j’ai effectué un fleurissement du site. Aujourd’hui, 
avec l’une de mes voisines, nous arrosons et nous 
entretenons ce petit jardin. Parfois, nous achetons de 
nouvelles plantes. » Le résultat est tout simplement 
magnifique. « Les gens apprécient ce que nous 
faisons et nous le disent, sourit Béatrice. En tout cas, 
on est fières de notre jardin ! »

À quelques rues de là, Florence Morel fait elle aussi partie 
de ces habitantes qui s’investissent pour l’amélioration du 
cadre de vie. Cette Carrossoise au caractère bien trempé, 
ancienne scout de France, ramasse quotidiennement les 
détritus et déchets jetés au sol lorsqu’elle promène son 
chien entre la rue de l’Aspre et le terrain de boules des 
Arbousiers. « J’essaye de maintenir ma ville belle et propre 
mais c’est difficile de lutter contre les incivilités, enrage-t-
elle. Quand je vois que des gens jettent des déchets par 
terre alors qu’il y a des poubelles juste à côté, ça me met 
en rogne ! » Florence a en outre décidé de nettoyer et 
d’aménager les jardinières au bas de son immeuble. Un 
« coup de propre » qui a changé le visage de la rue de 
l’Aspre (photo). « Mon plus grand souhait serait de faire 
un jour ma promenade avec mon chien sans avoir rien à 
ramasser », conclut-elle.

FRANCE 3 À CARROS 
POUR ÉVOQUER LA GESTION

         POST-INCENDIE
Suite au terrible incendie qui a ravagé la forêt 
varoise en août dernier, les équipes de France 3 
sont venues à Carros afin de réaliser un repor-
tage sur « la gestion post-incendie ». Les jour-
nalistes ont notamment interviewé le maire, 
Yannick Bernard, sur les mesures prises pour 
redonner vie à la forêt carrossoise, en grande 
partie décimée à l’été 2017.
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Des travaux menés sans relâche

L’amélioration du cadre de vie est une priorité 
absolue de l’équipe municipale. Ainsi, de 
nombreux chantiers sont menés sur l’ensemble 
de la commune, qu’il s’agisse de travaux de voirie, 
d’éclairage, d’espaces verts ou encore d’entretien 
ou d’aménagement de bâtiments communaux. 
Petit tour d’horizon de quelques chantiers réalisés, 
selon la compétence, par les services de la marie de 
Carros ou ceux de la métropole Nice Côte d’Azur.

Aménagements de voirie 
devant l’espace food-truck

Confection de trois « coussins berlinois » en enrobé, 
création d’un cheminement piéton, marquage 

d’un passage piéton, mais aussi implantation d’une 
signalisation verticale et reprise générale de la 

signalisation horizontale devant l’espace food-truck. 
Objectif : sécurisation du site avec notamment un 

apaisement de la vitesse.

Enrobés et travaux de voirie
Un vaste chantier de voirie a été 
mené sur la RM1, à la sortie de Carros 
village, sur une portion de 1200m 
(photo). Les travaux ont consisté à la 
mise en œuvre d’un nouvel enrobé 
avec reprise de la signalisation 
horizontale. Le montant total de ce 
chantier s’élève à 100 000 €. Depuis 
le début de l’été, d’autres chantiers 
similaires ont d’ailleurs été menés 
avec une pose d’enrobé, parfois 
accompagnée d’opérations de 
rabotage et reprofilage : Route de la 
Manda, boulevard de la Colle Belle, 
zone industrielle…

Installation d’un distributeur de sacs à 
déjections canines Rue des Selves

Dans sa volonté de lutter contre les incivilités, la 
municipalité met tout en œuvre pour en finir avec 
les déjections 
canines dans 

l’espace public. 
Ainsi, des 

distributeurs de 
sacs canins sont 
positionnés aux 
quatre coins de 

la commune. Un 
nouveau vient 

d’être installé Rue 
des Selves.

pour faire avancer Carros…
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Éclairage public Chemin Lou Claus
Dans le cadre d’un vaste programme de reprise de 
l’éclairage public sur l’ensemble du territoire communal, un 
système de « chenillard » a été mis en place pour l’éclairage 
du chemin Lou Claus, aux Plans de Carros. Le principe 
est simple : les lumières ne s’allument que lorsqu’une 
personne ou un véhicule est détecté. Par une technologie 
permettant de relier et coordonner les candélabres entre 
eux, le véhicule est ainsi éclairé uniquement au moment de 
son passage et sur quelques dizaines de mètres. L’avantage 
de ce dispositif est de n’utiliser l’éclairage que lorsqu’il 
est nécessaire sur des secteurs avec peu de passage 
nocturne. Le tout permet une maîtrise environnementale et 
énergétique. Si le dispositif s’avère satisfaisant, il sera étendu 
à d’autres secteurs, voire sur des voies métropolitaines.

Aménagement de locaux pour le 
Conservatoire départemental de musique
Dans sa volonté d’accompagner le développement du 
Conservatoire départemental de musique en matière 
de locaux, la ville de Carros a effectué des travaux 
dans un appartement situé au-dessus de l’école 
Marcel Pagnol (photo). Celui-ci a fait l’objet d’une mise 
en peinture et d’une remise aux normes du gaz et 
de l’électricité afin de pouvoir accueillir professeurs 
et élèves de l’école de musique. Une autre salle a 
été mise à leur disposition : celle de la Maison de la 
République, à Carros village.
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FÉVRIER

2020 2021

Points fixes 35 44

Contrôles vitesse 33 21

Patrouilles pédestres 100 70

      dont sensibilisation déjections canines 0 22

Urbanisme : infractions et conformités 0 1

Fourrière auto et poids lourds 54 11

Rapport d’information encombrants 0 16

Procès verbal enlèvement d’épaves (carcasse) 0 1

Sécurité écoles communales et collège 30 39

Service commun gendarmerie nationale/PM 0 4

Tapages nocturnes 0 9

Tapages diurnes 0 15

Grosse opération
nettoyage par les bénévoles 
de l’association OSE

F
idèles au rendez-vous depuis maintenant plusieurs 
années, les bénévoles de l’association OSE (organe de 
sauvetage écologique) ont donné de leur temps et de 
leur énergie pour mener à bien une grande opération de 

nettoyage sur plusieurs sites naturels de la commune. Origi-
naires d’Île-de-France, d’Auvergne ou encore du Var, ils étaient 
réunis à Carros autour du président d’OSE et coordonnateur 
du projet, Édouard Feinstein : « Il a fallu des mois d’organisation 
pour préparer un tel projet en période de crise sanitaire, mais 
nous y sommes arrivés. Grâce au travail remarquable de tous les 
bénévoles, nous avons collecté plusieurs tonnes de déchets. » 
Car malheureusement, beaucoup d’individus peu scrupuleux 
et irrespectueux de l’environnement continuent chaque année 
de jeter toutes sortes de d’objets dans la nature. Cet été, OSE 
est notamment intervenu dans le vallon du parking du forum 
Jacques Prévert, le vallon de la Perdigonnerie, le Collet de la 
Desse, mais aussi sur le secteur du four à chaux route Jean Na-
tale et au quartier Belvédère, à proximité du Broc. Au terme de 
leur opération, ils ont été chaleureusement félicités et remer-
ciés par Yannick Bernard (maire), Olivier Wszedybyl et Patrice 
Contino (conseillers municipaux).

À noter :
Pour cette opération de nettoyage de la nature, l’association 
OSE a reçu le soutien de la ville de Carros, mais aussi de la 
Fondation de la mer, l’association Vacances propres et la 
société Balao (1% pour la planète).

TOUS CONCERNÉS, 
TOUS ALERTÉS, 
TOUS PROTÉGÉS

VILLE DE CARROS

INSCRIPTION sur
www.ville-carros.fr

TÉLÉ ALERTE

Dans le cadre des dispositifs 
d’alerte et de mise en sécurité 
des Carrossoises et des 

Carrossois, la ville de Carros vient de 
s’équiper du système de TéléAlerte 
« Gedicom ». Celui-ci permet 
de diffuser instantanément une 
information urgente par téléphone ou 
SMS à toute personne qui réside ou 
travaille sur la commune de Carros. Ce 
système est notamment utilisé en cas 
de fortes intempéries ou d’événements 
majeurs (incendie, épisode neigeux 
exceptionnel, catastrophe naturelle, 
risque industriel ou technologique…) 
Pour être alerté et donc protégé, 
chaque personne qui habite ou travaille 
à Carros doit communiquer ses 
coordonnées.

À noter : les informations recueillies 
sont enregistrées dans le logiciel de 
téléalerte « Gedicom » dans le but 
de vous informer en cas de risques 
majeurs sur la commune de Carros et 
UNIQUEMENT DANS CE BUT.

Pour communiquer vos coordonnées 
et être inscrit dans le registre du 
système d’information et d’alerte 
« Gedicom », rendez-vous sur le site de 
la ville de Carros : 

www.ville-carros.fr
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Chaque enfant va planter
« son » arbre dans la forêt de Carros !

D
urement touchée par l’incendie de l’été 2017, la forêt de Carros va petit 
à petit retrouver son éclat. Le maire, Yannick Bernard, a fait le choix 
d’impliquer les jeunes générations dans le vaste projet de reboisement 
mis en place sur le secteur sinistré. C’est donc pour sensibiliser les en-

fants au respect de la nature et les faire participer très concrètement à la refores-
tation qu’a été créée l’opération « Un arbre un enfant », en collaboration avec 
l’Éducation nationale dans le cadre d’un projet pédagogique. Dans les semaines 
et les mois à venir, tous les enfants scolarisés à Carros, de la maternelle au CM2, 
auront la possibilité de planter « leur » arbre et de participer ainsi à la renaissance 
progressive des collines. Chaque élève sera accompagné sur le site de la forêt 
des Rougières pour procéder à la plantation d’un arbre. Une opération qui se fait 
en présence d’animateurs et d’agents municipaux dont, bien entendu, ceux des 
espaces verts. Autour de cette action, une réflexion sur le respect de la nature et 
du développement durable est également envisagée.

UN ARBRE UN ENFANT, MODE D’EMPLOI

COVID-19 : DES CRÉNEAUX 
DE VACCINATION OUVERTS

 POUR LES COLLÉGIENS

La vaccination des adolescents dès l’âge de 12 
ans contre la Covid-19 est aujourd’hui forte-
ment recommandée par les autorités sanitaires 
car elle participe à la réduction de la circulation 
du virus. La ville de Carros a ainsi mis à dispo-
sition du collège Paul Langevin des créneaux 
de vaccination spécifiques à la salle ECOVIE. 
Les collégiens qui le souhaitent, avec accord 
de leurs parents, ont ainsi pu se faire vacciner. 

■ POUR LES 
ÉLÉMENTAIRES

La plantation des 
arbres se fait sur le 
temps scolaire.
Les classes se ren-
dront sur le site à 
tour de rôle selon un 
planning établi avec 
les écoles.

■ POUR LES MATERNELLES

La plantation des arbres par les enfants se fait hors temps scolaire.
Les parents doivent s’inscrire sur l’un des créneaux proposés et venir avec 
leur enfant. Ils seront accueillis sur site par des animateurs et agents des 
espaces verts afin de procéder à la plantation de l’arbre.

Créneaux disponibles :
Mercredi 6 octobre 9h30-11h / 14h-16h
Samedi 13 novembre 9h30-11h
Mercredi 17 novembre 9h30-11h / 14h-16h
Samedi 20 novembre 9h30-11h

Inscription obligatoire sur le site internet de la ville : 
www.ville-carros.fr
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Le sport carrossois
dévoile ses atouts !

E
ntre un tissu associatif particulièrement 
dense et dynamique et une offre sportive 
municipale éclectique et étoffée, Carros mérite 
incontestablement son label de ville active 

et sportive. La commune a d’ailleurs profité de sa 
traditionnelle Fête du sport pour dévoiler tous ses 
atouts. En l’espace d’une matinée, les associations et 
le service municipal des sports ont en effet proposé 
une multitude de démonstrations et d’initiations. 
L’occasion pour les enfants de tester certaines 
activités et pour les parents de se renseigner, voire de 
procéder aux inscriptions. 

À travers cette Fête du 
sport, tout le monde peut 

se rendre compte de la 
qualité de l’offre sportive 

dont bénéficie notre 
commune. Nous le devons 

à nos associations et à 
notre formidable équipe de 

la direction des sports. »

«

Ludovic Othman,
Conseiller municipal délégué aux sports et aux loisirs

De l’escalade au tir à 
l’arc, en passants par les 
disciplines gymniques, 
les arts martiaux, les 
sports individuels et 
collectifs, le public a pu 
mesurer toute l’étendue 
et la diversité des 
activités proposées à 
Carros. Et le tout sous un  
magnifique soleil estival. 
Une belle réussite !
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CULTURE

Cinéalma met le cap 
sur… la diversité !

VENDREDI
15 OCTOBRE

18h La ultima primaveraLa ultima primavera
De Isabel Lamberti
Espagne 1h17 - IN

20h Buffet offert Buffet offert 

21h Ouverture Ouverture 
LacciLacci
De Daniele Luchetti
Italie - 1h40 - AP    

SAMEDI 
16 OCTOBRE

10h DiggerDigger
De Georgis Grigorakis
Grèce - 1h41

14h LuzzuLuzzu
De Alex Camilleri
Malte - 1h40 - AP

16h15 ApplesApples
De Christos Nikou
Grèce - 1h38 - AP

18h30 Piccolo corpoPiccolo corpo
De Laura Samani
Italie - 1h29 - AP

20h45 Tre piani Tre piani
De Nanni Moretti
Italie - 1h59 - AP

DIMANCHE 
17 OCTOBRE

10h MurinaMurina            
De Antoneta Alamat Kusijanovic
Croatie, Slovénie - 1h32 - AP

12h Paëlla Paëlla (sous réserve)

14h30 My kid (Here we are)My kid (Here we are)
De Nir Bergman
Israël - 1h34 - AP

16h30 Le Sorelle MacalusoLe Sorelle Macaluso
De Emma Dante
Italie - 1h34 - IN

18h30 Gaza mon amourGaza mon amour
De Arab et Tarzan Nasser
Palestine - 1h28

20h45 A ChiaraA Chiara
De Jonas Carpignano
Italie - 2h01 - AP

LUNDI 
18 OCTOBRE

10h Le peuple loupLe peuple loup
De Tomm Moore, Ross Stewart
1h43 - AP
Séance scolaire

14 h Le peuple loupLe peuple loup
De Tomm Moore, Ross Stewart
1h43 - AP
Séance scolaire

16h Mes frères et moiMes frères et moi 
De Yohan Manca
France - 1h48 - AP

18h30 Brother’s keeperBrother’s keeper
de Ferit Karahan
Turquie - 1h40 - AP

20h45 GhostsGhosts
De Azra Deniz Okyay
Turquie - 1h30 - IN

MARDI 
19 OCTOBRE

10h Le peuple loupLe peuple loup
De Tomm Moore, Ross Stewart
1h43 - AP
Séance scolaire

14 h Le peuple loupLe peuple loup
De Tomm Moore, Ross Stewart
1h43 - AP
Séance scolaire

16h FragileFragile
De Emma Benestan
France - 1h40

18h30 Couvre feuCouvre feu
De Amir Ramses
Egypte - 1h36 - IN

20h45 Paysages d’automnePaysages d’automne
de Merzak Allouache
Algérie - 1h43 - IN

MERCREDI 
20 OCTOBRE

14h RoseRose
De Aurélie Saada
France - AP
Séance senior
En partenariat avec le CCAS

16h Bonne mèreBonne mère
de Hafsia Herzi
France - 1h36

18h30 Une Histoire d’amour et Une Histoire d’amour et 
de désir de désir 
De Leyla Bouzid
France, Tunisie - 1h42

20h45 Les épouvantailsLes épouvantails
De Nouri Bouzid
Tunisie - 1h38 - IN

JEUDI 
21 OCTOBRE

14h Uno para todos Uno para todos
De David Ilundain
Espagne - 1h31 - IN
Séance scolaire - Espagnol

16h Libertad Libertad
de Clara Roquet
Espagne - 1h44 - AP

18h30 La fuiteLa fuite
De Ghazi Zaghbani
Tunisie - 1h28 - IN

20h45 L’Automne des pommiersL’Automne des pommiers
De Mohamed Mouftakir 
Maroc - 2h - IN

VENDREDI 
22 OCTOBRE

14h Mio fratello rincorre | Mio fratello rincorre | 
DinosauriDinosauri
De Stefano Cipani
Italie - 1h40 - IN
Séance scolaire - Italien

16h FigliFigli
De Giuseppe Bonito
Italie - 1h38 - IN

18h30 Les femmes du pavillon JLes femmes du pavillon J
De Mohamed Nadif
Maroc - 1h35 - AP

20h45 Burning Casablanca (Zanka Burning Casablanca (Zanka 
contact)contact)
De Ismaël El Iraki
Maroc - 2h - AP

SAMEDI 
23 OCTOBRE

10h La Voix d’AïdaLa Voix d’Aïda
De Jasmila Zbanic
Bosnie - 1h44

14h Liban 1982Liban 1982
De Oualid Mouaness
Liban - 1h40 - AP

16h Mica Mica
De Ismaël Ferroukhi
Maroc - 1h43 - AP

18h30 Pour la CausePour la Cause
De Hassan Benjelloun
Maroc - 1h30 - IN

20h45 Voisins (Neighbours)Voisins (Neighbours)
De Mano Khalil
Suisse, Syrie - 2h04 - IN

DIMANCHE 
24 OCTOBRE

10h 200 mètres200 mètres
de Ameen Nayfeth
Palestine - 1h37

12h CouscousCouscous (sous réserve)

14h30 Et il y eut un matin  Et il y eut un matin 
De Eran Kolirin
Israël - 1h41 - AP

16h30 Le PardonLe Pardon
De Maryam Moghadam, Behtash 
Sanaeeha
Iran, France - 1h45 - AP - HC

18h45 Buffet Buffet offert par la ville 
de Carros

19h45 Clôture et remise des prix Clôture et remise des prix 

20h30 Un HérosUn Héros
De Asghar Farhadi
Iran, France - 2h07 - AP - HC

Tous les films sont diffusés en VO (sous-titrés français) AP Avant-première - IN Inédit en France - HC Hors compétition

A
nnulé l’année dernière en 
raison de la crise sanitaire, 
le festival Cinéalma, 
coorganisé par la ville de 

Carros et l’association Cinéactions, 
signera son grand retour du 15 au 24 
octobre prochain, à la salle Juliette 
Gréco. Véritable référence dans la 
promotion du cinéma méditerranéen, 
Cinéalma aura en outre une saveur 
particulière à l’occasion de cette 
édition 2021. Car cette année, l’accent 
ne sera pas mis uniquement sur 
un ou plusieurs pays. C’est en effet 
la diversité qui sera à l’honneur. Si 

le festival conserve bien entendu 
son ancrage fort dans le bassin 
méditerranéen, il mettra en lumière 
la diversité des problématiques 
auxquelles les pays méditerranéens 
sont confrontés. Le public se verra 
ainsi proposer 38 films, dont 15 en 
avant-premières et 11 inédits. Ces 
longs métrages représenteront pas 
moins de 17 pays (1) ! Au-delà des 
séances publiques, Cinéalma organise 
également une séance senior dans le 
cadre de la Semaine Bleue ainsi que 
des séances scolaires (écoles, collège, 
lycée).

(1) France, Italie, Espagne, Turquie, Maroc, Tunisie, Algérie, Iran, Israël, Liban, Syrie, 
Palestine, Égypte, Bosnie, Grèce, Malte, Croatie.
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Saison culturelle :
place aux artistes !

S
evré de représentations pendant très longtemps, le public est à coup sûr impatient de renouer avec 
le spectacle vivant ! Ça tombe bien, le forum Jacques Prévert a concocté une saison culturelle de 
grande qualité et très éclectique. Théâtre, concerts, danse, humour, spectacles jeune public, mais 
aussi magie mentale et même conférence « gesticulée »… La salle Juliette Gréco va accueillir 32 

spectacles tout au long de l’année ! Dans le sillage du festival Jacques a dit (15-19 septembre), le forum 
proposera une « Ouverture de saison » placée sous le signe de la convivialité et du plaisir le samedi 2 
octobre (voir ci-dessous). Cette journée marquera le coup d’envoi d’une saison que tout le monde espère 
plein d’émotions et de surprises.

Samedi 2 octobre, dès 
11h, retrouvons-nous 

ensemble au forum 
Jacques Prévert pour 

fêter l’ouverture de 
la saison culturelle. 

Voici le programme de 
cette journée qui sera 

marquée du sceau de la 
bonne humeur.

À 16h30 
Place Beltrame / Gratuit
CONCERT ROCK, MUSIQUE POUR 
BB ET PAS QUE
Compagnie Be
Concert dès 8 mois

À 17h30 
Place Beltrame / Gratuit
POT D’OUVERTURE DE SAISON
Présentation de la saison avec la 
nouvelle artiste associée du forum 
Jacques Prévert

À 20h 
Salle Juliette Gréco / Tarifs de 10 à 18 €
CABARNAÜM #2
7 compagnies et une vingtaine d’artistes 
invités
Cabaret artistique solidaire tout public
Chansons, danse, théâtre, cirque, 
clown et poésie
Les fonds récoltés seront intégralement 
reversés à l’AMACCA de la Roya.

Entre 11h et 16h30
Parvis du Forum / Gratuit
MONSTRES JEUX
Théâtre de la Toupine
Installation-jeux interactive dès 4 ans

Entre 11h et 16h30
Parvis du Forum / Gratuit
UN VACHE DE MANÈGE 
ET SON ORGAMEUH
Théâtre de la Toupine
Manège-théâtre dès 2 ans

À 14h
Parvis du Forum / Gratuit sur 
inscription auprès du forum J.Prévert
KIDS CONFÉRENCE
Compagnie Be
Conférence pour parents/enfants dès 
8 ans

OUVERTURE DE SAISON : UNE GRANDE FÊTE POUR SE RETROUVER !

Retrouvez toute la saison culturelle sur www.forumcarros.com

Renseignements et réservations :
Tél. 04 93 08 76 07

contact@forumcarros.com
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Rentrée du centre culturel :
hâte que ça commence !

Après une saison 2020-2021 complètement perturbée par les conséquences de la crise sanitaire, le forum 
Jacques Prévert est heureux d’ouvrir l’ensemble de ses ateliers de pratiques artistiques le 22 septembre. 
Pendant cette période troublée, le centre culturel carrossois a continué à multiplier les initiatives à grands 
renforts d’idées, d’ingéniosité et de motivation ! Labellisé en octobre « Scène conventionnée d’intérêt natio-
nal pour l’art, l’enfance et la jeunesse » par le Ministère de la Culture, le forum Jacques Prévert a également 
« profité » de la fermeture imposée de ses ateliers pour rénover certaines salles et l’espace de convivialité. 
Mais aujourd’hui, tout le monde a hâte que les activités reprennent et que le centre culturel retrouve tout 
son dynamisme. Pour cette saison 2021-2022, les adhérents ont le choix entre une soixantaine d’ateliers !

LES ACTIVITÉS « DANSE »
Éveil à la danse
Danse classique
Jazz
Danse contemporaine
Hip hop
Afro Beat
Tango argentin

LES ACTIVITÉS « THÉÂTRE & CIRQUE »
Compagnie Un poisson en avril
Limite Larsen Théâtre
Initiation aux arts du cirque

LES ACTIVITÉS « MUSIQUE »
Éveil musical
Atelier de pratique instrumentale
Chant
Studio de répétition

LES ACTIVITÉS « DÉTENTE & RÉFLEXION »
Yoga
Initiation à la méditation yoga
Tai Chi Chuan – Qi Gong
Méthode Pilates
Échecs

LES ACTIVITÉS « ARTS PLASTIQUES »
Arts plastiques / Atelier d’éveil artistique
Atelier parent-enfant
Peinture & Dessin
Terre et sculpture – Céramique

Détail des activités, horaires et tarifs :
Tél. 04 93 08 76 07
contact@forumcarros.com
www.forumcarros.com
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Des activités à la médiathèque
et au Ciac pour les Journées du patrimoine

D
ans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, 
les deux équipements culturels 
municipaux que sont la 

médiathèque André Verdet et le centre 
international d’art contemporain (Ciac) 
ont proposé des animations à destination 
du public. Ainsi, la médiathèque a permis 
aux visiteurs de découvrir sa collection 
de livres d’artistes. Des documents rares 
et précieux, à tirages limités, qu’il était 
donc possible de consulter l’espace de 
quelques heures. Une lecture poétique a 
également eu lieu. Elle mettait en scène 
l’écrivaine Brigitte Broc et la harpiste 
Emeline Chatelin. 

À 
quelques kilomètres de là, 
au cœur de Carros village, le 
Ciac ouvrait ses portes pour 
une visite accompagnée 

et commentée de l’exposition 
Passion particulière en présence des 
collectionneurs Danielle Santini et Gérard 
Éli ainsi que des artistes Marie-France 
Lesné, Jean-Jacques Laurent et Martin 
Miguel. 
Le centre d’art proposait en outre une 
découverte ludique des expos à travers 
une animation « Dimanche en famille » 
qui se déclinait en une succession 
d’énigmes suivie d’un goûter.
Ce week-end a été un franc succès.
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VIE ÉCONOMIQUE

D
ans le cadre 
de son dépla-
cement dans 
les Alpes-Mari-

times, le ministre délégué 
en charge des petites et 
moyennes entreprises 
(PME) Alain Griset a 
effectué une visite dans 
les locaux de la société 
Sofia Cosmétique, sur 
la zone industrielle de 
Carros. Cette entreprise 
spécialisée dans la cos-
métologie, les produits 
de beauté, d’hygiène et 
de protection solaire a 
notamment bénéficié 
d’un soutien financier de 
180 000 € dans le cadre 
du plan de relance mis 

en place par le Gouver-
nement. Sofia Cosmé-
tique est notamment 
lauréate du plan « France 
Relance » pour son projet 
« Exoshield ». Un projet 
innovant qui consiste à 
réduire les impacts toxi-
cologiques et environ-
nementaux des crèmes 
solaires. Cette subvention 
exceptionnelle permet-
tra à cette entreprise 
familiale d’investir en 
recherche et développe-
ment pour l’élaboration 
de nouveaux produits 
mais aussi de financer 
de nouveaux emplois. À 
l’occasion de cette visite 
ministérielle, Yvan Re-

mond (premier adjoint) 
représentait la ville de 
Carros. Loïc Dombreval 
(député), Patricia Demas 
(sénatrice), Patricia Valma 

Cap Carros au festival
des Merveilles de Tende

U
n peu moins d’un an après le passage dévastateur de la terrible tempête Alex, la vallée de la Roya 
était heureuse de retrouver son dynamisme à l’occasion du festival des Merveilles de Tende. Une 
manifestation qui accueillait notamment une halle gourmande composée de produits locaux. 
Parmi les commerçants, une petite délégation carrossoise était présente. Le petit Monégasque et 

Le ministre en charge

(sous-préfète) et Carine 
Papy (vice-présidente 
du conseil départemen-
tal) étaient également 
présents.

la crêperie En théorie représentaient 
en effet l’association CAP Carros. La 
présidente ainsi que des membres 
actifs de l’association, représentant 
Mahepi Boutique, Studio photo 
Bracon et Alpes Broderie, avaient 
également effectué le déplacement 
pour l’occasion. « Suite aux intempéries 
de la tempête Alex, nous avons créé 
une forte amitié avec l’association 
des commerçants de Tende et l’élu 
en charge du commerce, souligne 
la présidente de CAP Carros. Nous 
aimerions sceller une forme de 
jumelage entre nos deux associations. » 
En attendant, la délégation carrossoise 
s’est félicitée de l’accueil chaleureux qui 
lui a été réservé dans ce beau village 
de Tende.

des PME en visite à Carros
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Bienvenue à nos nouveaux
commerçants et artisans

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 

Burgers / Tacos / Formules
Restauration sur place, à emporter, en livraison, 
en Click & Collect

M STREET

Rue de l’Argilac (à côté d’Aldi)

Ouverture :
- Du mardi au vendredi 
11h30-15h / 18h-22h30
- Samedi 11h30-23h
- Dimanche 18h-23h

 04 97 10 37 02

 mstreet.fr

Renseignements

04 92 08 47 20
ville-carros.fr

d'
MARCHÉ

AUTOMNE
Soutenons nos artisans et commerçants !

20
21

9 OCTOBRE
9h - 18h 
CARROS
Rue de l’Aspre 

SAMEDI

Port du masque
obligatoire
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Paul Mitzner décoré
de la croix d’Officier du mérite du sang

E
n remerciement des services rendus à la cause de la 
transfusion sanguine, Paul Mitzner s’est vu remettre la 
croix d’Officier du mérite du sang. La cérémonie s’est 
déroulée à Saint-Paul-de-Vence, à l’occasion du repas 

annuel réunissant les différentes associations départementales 
du don de sang. Installé à Carros depuis 1981, Paul Mitzner fait 
partie des personnalités incontournables de la commune. Élu à 
plusieurs reprises au conseil municipal, il est aujourd’hui conseiller 
municipal délégué à la démocratie participative, aux associations 
patriotiques et au protocole. Mais il est aussi pleinement investi dans 
le monde associatif depuis de nombreuses années : Football-club 
de Carros, Carros Natation, Roue d’or carrossoise, comité des fêtes 
de Carros ville et des Plans… Il fait également partie de l’Amicale 
fédérée des donneurs de sang de Carros depuis 20 ans et assure 
ainsi la promotion et l’organisation des collectes de sang sur la 
commune. Déjà sacré Chevalier du mérite du sang il y a une dizaine 
d’année, Paul Mitzner prend donc du galon en étant fait Officier. La 
distinction lui a été décernée par Guy Anastile, président de l’union 
départementale des Alpes-Maritimes, en présence de Claudine 
Hosteaux, présidente de l’Amicale des donneurs de sang de Carros.

Renseignements

04 92 08 47 20
ville-carros.fr

d'
MARCHÉ

AUTOMNE
Soutenons nos artisans et commerçants !

20
21

9 OCTOBRE
9h - 18h 
CARROS
Rue de l’Aspre 

SAMEDI

Port du masque
obligatoire
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Des conseils pour « bien vieillir »
le 19 octobre à la salle ECOVIE !

Le samedi 18 décembre 2021, la ville 
de Carros organise sa traditionnelle 
cérémonie des noces d’or et de dia-
mant. À cette occasion, les couples 
qui célèbrent leurs 50 ans ou 60 ans 
de mariage (voire plus) seront mis 
à l’honneur en mairie. Si vous fêtez 
cette année vos noces d’or ou de dia-
mant et que vous souhaitez participer 
à cette cérémonie, vous devez vous 
inscrire auprès du CCAS de Carros, 
muni de votre livret de famille.

Renseignements sur place au CCAS 
le matin de 8h30 à 12h 

ou par téléphone au 04 93 29 28 49

NOCES D’OR ET DE DIAMANT : 
FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE 

AUPRÈS DU CCAS

L
a ville de Carros et son centre communal 
d’action sociale (CCAS) accueillent le forum 
« Bien vieillir », organisé par la Mutualité 
Française et de nombreux partenaires, le mardi 

19 octobre, à la salle ECOVIE. À cette occasion, des 
stands et ateliers seront proposés. L’objectif du forum 
« Bien vieillir » est de sensibiliser les seniors aux 
actions qu’ils peuvent entreprendre au quotidien en 
matière de santé et de bien-être. Ils pourront ainsi 
rencontrer des professionnels de santé et établir un 
bilan personnalisé. Ils auront également la possibilité 
de se rendre sur les stands suivants : test visuel, 
mesure de glycémie, équilibre alimentaire, test de 
condition physique, sophrologie, yoga, informations 
CPAM, conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
associations et professionnels de la santé et du 
secteur médico-social, thérapeutes… Le forum est 
ouvert à tous. Accès gratuit, soumis au pass sanitaire.

Forum « Bien vieillir »
Mardi 19 octobre, 10h-13h / 14h-16h
Salle ECOVIE
Rens. 04 93 29 28 49

COUPONS LOISIRS SENIORS 
2021 / 2022

 

Vous êtes  CARROSSOIS , vous êtes 
RETRAITÉ , vous pouvez bénéficier d’une 
AIDE MUNICIPALE  jusqu’à 50% du montant 
de votre cotisation d’inscription à une asso-
ciation carrossoise pour une activité sportive, 
culturelle ou de loisirs (maximum 70 euros)
 

Documents à fournir : Avis imposition 2021 
Quittance de loyer ou accession - Allocation 
logement - Taxe foncière 2021 - Taxe 
d’habitation 2021 - Échéancier de mutuelle
RIB – Original du paiement de la cotisation.

 
Inscription au CCAS 

du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022
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Semaine bleue : 
un riche programme d’activités pour les seniors

L
a semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées, plus communément 
appelée Semaine bleue, se déclinera 
cette année du 4 au 10 octobre à travers 

une multitude d’activités et de manifestations 
à destination des seniors. À Carros, c’est le 
CCAS qui coordonne ces animations, en lien 
avec différents partenaires. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que le programme proposé 
à nos aînés se veut riche et diversifié. Théâtre, 
formation aux premiers secours, balades, sport, 
cinéma… Il y en aura pour tous les goûts ! Avec 
le forum « Bien vieillir » et la séance ciné senior 
du festival Cinéalma, la Semaine bleue joue 
même les prolongations jusqu’au 20 octobre.

AU PROGRAMME...
Lundi 4 octobre
Théâtre interactif « Octobre rose », 
salle Juliette Gréco

Mardi 5 octobre
Atelier : Les gestes de premiers 
secours en cas d’accident domestique

Mercredi 6 octobre
Lac du Broc en famille

Jeudi 7 octobre
Activités sportives avec la direction 
des sports de la ville de Carros

Vendredi 8 octobre
Balade urbaine dans Carros

Mardi 19 octobre
Forum « Bien vieillir » 
salle ECOVIE (voir page ci-contre)

Mercredi 20 octobre
Séance de cinéma senior 
dans le cadre du festival Cinéalma
Rose, d’Aurélie Saada

Renseignements et inscriptions 
auprès du CCAS : 04 93 29 28 49

Rose
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CINÉMA EN PLEIN AIR : 

MALÉFIQUE PROJETÉ SUR LA PLACE FRESCOLINI

Pour la seconde séance de cinéma en plein air de 
l’été carrossois, le public avait cette fois-ci rendez-

vous aux Plans de Carros, sur la place Louis 
Frescolini. Après un vote du public, c’est le film 

Maléfique : le pouvoir du mal qui a été choisi et 
projeté gratuitement. L’opération « Cinéma plein 

air » devrait être renouvelée l’été prochain !  


UNE ANIMATION VÉLO ET MUSIQUE 
AU CŒUR DE L’ÉTÉ !

L’association Cyclotrope et le groupe Jeyo ont 
organisé une drôle de manifestation sur le parvis 
du forum Jacques Prévert ! Pendant quelques 
heures, le public était en effet invité à une série 
d’animations mêlant activités ludiques à vélo 
et caravane musicale. Un moment de joie et 
de partage pour toute la famille, qui s’est avéré 
fédérateur. 

EN IMAGES



SÉCURITÉ : LE COLONEL 

SÉBASTIEN THOMAS REÇU EN MAIRIE

Apporter une réponse concrète aux pro-
blèmes de sécurité et d’incivilité sur la 

commune fait partie des priorités et des 
engagements de campagne de Yannick 

Bernard. C’est donc pour évoquer ces 
problématiques et « faire avancer Carros 

dans le bon sens » que le maire a reçu 
le colonel Sébastien Thomas, comman-

dant du groupement de gendarmerie du 
département. Un échange riche d’ensei-
gnements qui a permis de faire le point 

sur les différentes actions menées sur le 
territoire en matière de sécurité. 
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EXPRESSION

Liste Poursuivons le Nouvel Élan

Dans le dernier Carros Infos, vous avez pu découvrir 
un dossier présentant le bilan d’un an de mandat de M. 
Yannick Bernard.
Si vous y regardez de près vous vous apercevrez que la 
plupart de ces réalisations ne sont que :
- la reprise de celles que nous avions initiées : 
école Simone Veil, ouverture du magasin Aldi, 
confortement de la rive droite, reforestation, soutien 
aux commerçants, éco-trail…
- la reconduction d’événements existants : fête des 
fraises, Jacques a dit, Nuits de la Villa, champions 
Carrossois, paniers de Noël…
Nous ne pouvons qu’en être satisfaits, cela prouve 
qu’après avoir été critiqués et discrédités nos projets 
sont appréciés.
Mais ce qui est inacceptable, c’est cette manière de 
tout s’approprier et de faire croire « qu’avant eux, c’était 
le vide ».
Pour nous, tout ce qui est bien pour Carros et les 
Carrossois, nous le soutenons, c’est pour cela que nous 
sommes élus.

Un mot sur le discours du maire lors de la fête de la 
Sainte-Colombe, notre fête patronale qui a toujours 
été basée sur la solidarité et le rassemblement.
En abordant la question du recours au Tribunal 
Administratif, qui n’avait pas sa place dans cette 
circonstance, le maire a cassé cette tradition, il a 
violemment attaqué notre équipe sans qu’il nous soit 
possible d’y répondre.

CARROS EST EN DEUIL
Nous nous sommes tous rassemblés autour des pa-
rents et proches de Matis pour les soutenir et lui rendre 
un vibrant hommage.
Nous saluons l’engagement de J-F Levaillant qui a 
marqué la vie publique de Carros en tant qu’élu sous 
M. Jaboulet, président de l’association Alliance Patrio-
tique et de l’association caritative pour le Burkina Faso. 
Sincères condoléances aux familles.

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

[GILETTE]
Très grand 3 pièces de 80 m2 
composé d’une entrée, un vaste 
séjour, une cuisine indépendante, 
2 chambres, 1 salle de bains, 1 
wc,  situé au  2 ème et dernier 
étage d’une maison de village, 
sans travaux, belle vue.
A SAISIR !..

Prix : 170 000 €



Agenda
30 septembre
RENCONTRES
PARENTS
17h30 | CAJIP
Mon enfant rentre en CP, 
le comprendre 
et l'accompagner. 
Tél. 04 97 02 80 63

2 octobre
LOTO DES 
DINOSAURES
19h | Salle ECOVIE
Venez nombreux ! 
Réservation possible
Tél. 06 65 63 03 72

4 au 20 octobre
SEMAINE BLEUE
Ballade, thèâtre, ateliers, 
forum et séance de 
cinéma au programme. 
Inscriptions au CCAS
Programme page 33
Tél. 04 93 29 28 49

5 octobre
ÉVEIL SONORE 
9h30 / Médiathèque 
Les tout-petits partent à 
la découverte de la mu-
sique. Sur inscription.
Tél.  04 93 08 73 19 
mediatheque-carros.fr.

9 octobre
MARCHÉ
D'AUTOMNE
9h / Rue de l'Aspre
Tél. 04 92 08 47 20

Du 9 octobre 
au 13 novembre 
LUX IN TENEBRIS
10h | Médiathèque A. Verdet
Expo interactive entre 
BD, thriller et jeu vidéo. 
À partir de 13 ans.
Tél. 04 93 08 73 19 
mediatheque-carros.fr.

14 octobre
ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS
17h / CAJIP
Animées par l'association 
Les petits débrouillards. 
Protéger sa vie privée et 
celle de ses proches sur 
internet.
Tél. 04 97 02 80 63 

14 octobre
CONSEIL 
MUNICIPAL
18h30 / Hôtel de ville
Retransmission en direct 
sur la chaîne YouTube 
de la ville de Carros

CinéalmaCinéalma
L’âme de la Méditerranée

Tél. 04 89 22 24 53 - www.ville-carros.fr - www.cinealma.fr

Tél. 04 89 22 24 53 - www.ville-carros.fr - www.cinealma.frSalle Juliette Gréco1515eses rencontres cinématographiques 

 rencontres cinématographiques 
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5 au 31 octobre 

FESTIVAL
CINÉALMA
Salle J. Gréco
15e rencontres 
cinématographiques.
Programme page 25

16 octobre
ATELIER
D’ÉCRITURE
15h / Médiathèque A. Verdet
Atelier en 8 séances 
animé par Brigitte Broc, 
auteure. À partir de 18 
ans. Sur inscription.
Tél. 04 93 08 73 19 
mediatheque-carros.fr 

19 octobre
FORUM 
BIEN VIEILLIR
10h / Salle ECOVIE
Rencontrez des pro-
fessionnels de santé 
et réalisez votre bilan 
personnalisé. 
Tél. 04 93 29 28 49

21 octobre
RENCONTRES
PARENTS
17h30 / CAJIP
Stress et scolarité chez 
l'adolescent, l'accompa-
gner dans son quotidien. 
Tél. 04 97 02 80 63

23 octobre
ATELIER INITIATION 
À L’ENLUMINURE
10h / Médiathèque A. Verdet
Animé par Corinne 
Chassaing, artiste enlu-
mineuse. 2 séances. Sur 
inscription. + de 18 ans.
Tél. 04 93 08 73 19 
mediatheque-carros.fr

Renseignements

04 92 08 47 20

ville-carros.fr

d'
MARCHÉ

AUTOMNE
Soutenons nos artisans et commerçants !

20
21

9 OCTOBRE

9h - 18h 

CARROS
Rue de l’Aspre 

SAMEDI

Port du masque

obligatoire

23 octobre
RENTRÉE
LITTÉRAIRE
11h / Médiathèque A. Verdet
Présentation d’une 
sélection de romans de 
la rentrée par la librairie 
Dernier rempart. 
Tél. 04 93 08 73 19 
mediatheque-carros.fr

27 octobre
JEUX D’INTÉRIEUR 
14h / Médiathèque A. Verdet
Séances animées par la 
ludothèque de La Pas-
serelle. À partir de 7 ans. 
Entrée libre

28 octobre
ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS
15h / CAJIP
Animées par l'association 
Les petits débrouillards. 
Le numérique autre-
ment : initiation ludique 
à la programmation. 
Tél. 04 97 02 80 63 

29 octobre 
CONFÉRENCES 
SCIENTIFIQUES 
19h | La Passerelle
Thème : Le cerveau 
dans tous les sens, 
par Sylvain Féliciangeli 
Organisé par la ville en 
partenariat avec l’asso-
ciation Science pour tous 
et La Passerelle 
Tél. 04 89 22 24 53

30 octobre
JEUX VIDÉO
HALLOWEEN
10h / Médiathèque  
À partir de 7 ans. 
Sur inscription par télé-
phone ou sur place.
Tél. 04 93 08 73 19
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Matis, 
Carros ne t’oubliera pas

La vie est parfois bien injuste. 
Matis Canavese avait 22 
ans, il était respectueux, 
passionné, déterminé 
à aider son prochain 
comme en témoignait 
son investissement dans 
la « famille » des sapeurs-
pompiers. Matis avait une 
belle vie à construire. 
Malheureusement, son destin 
s’est brisé tragiquement 
le 31 août sur une route 
de Puget-Théniers, lors 
d’une sortie à moto avec 
ses amis et collègues des 

sapeurs-pompiers de Monaco. Matis était un « enfant 
de Carros ». Passionné de sport, il avait été licencié à 
Carros Natation et était devenu ceinture noire à Carros 
Judo. Professionnellement, il avait obtenu son brevet 
national de jeune sapeur-pompier en 2016 et était 
rapidement devenu pompier volontaire à la caserne de 
Carros. Engagé en 2018 au sein de l’unité d’instruction 
et d’intervention de la sécurité civile de Corte (Corse), il 
avait intégré le corps des sapeurs-pompiers de Monaco 
fin 2019. Après une formation initiale de six mois, il avait 
été affecté au bureau soutien et logistique. Sa disparition, 
aussi soudaine que tragique, a été un véritable choc. 
Carros a une pensée toute particulière et affectueuse 
pour son papa, Franck Canavese, chef de bassin de la 
piscine municipale. L’ensemble du conseil municipal ainsi 
que les agents de la ville de Carros présentent à la famille 
leurs plus sincères condoléances. 
Matis, Carros ne t’oubliera pas.

« Momo » Zaïter 
nous a quittés
Le 23 août dernier, 
Mohamed Zaïter 
nous a quittés 
après s’être battu 
pendant plusieurs 
années contre la 
maladie. « Momo », 
comme l’appelait 
ses amis, incarnait 
la joie, la bonne 
humeur et le 
respect. Après avoir 
fait sa scolarité à 
Carros et obtenu 
son Bafa, il s’était 
notamment investi 
auprès des enfants en tant qu’animateur 
sur la commune. Mais c’est finalement dans 
l’armée qu’il trouvera sa vocation. Membre 
du 1er régiment de chasseurs parachutistes 
(RCP), il servira pendant une quinzaine 
d’année son pays en opérations extérieures. 
Une carrière qui le mènera notamment en 
Nouvelle Calédonie, en Côte d’Ivoire, au 
Tchad, en Macédoine, au Kosovo ou encore 
en Afghanistan. Il a malheureusement été 
emporté par la maladie à l’âge de 45 ans. 
Mais nul doute que « Momo » fait aujourd’hui 
encore la fierté de sa famille, et notamment de 
son épouse Gabrielle et de ses enfants Rudy 
(17 ans) et Shana (12 ans).

Jean-François Le Vaillant : 
disparition d’un personnage 
incontournable de Carros…
Jean-François Le Vaillant était assurément l’une des personnalités les plus 
connues et les plus appréciées de la commune, dont il fut d’ailleurs l’un des 
premiers habitants de la ville nouvelle. Ancien conseiller municipal, il s’était 
totalement investi à Carros. Cofondateur de la caserne des pompiers – dont il 
fut le lieutenant-colonel – il fut aussi à l’origine du club de football local. Nommé 
chevalier de l’ordre national du mérite, il était également une figure du monde 
combattant, notamment en sa qualité de président de l’Alliance patriotique de 
Carros. Mais c’est aussi et surtout en tant que pharmacien que la population le 
connaissait. Jean-François Le Vaillant a créé la pharmacie qui porte son nom 
en centre-ville ainsi que le laboratoire d’analyses médicales. Il nous a quittés à l’âge de 76 ans. Outre ses 
multiples activités, on retiendra bien entendu sa gentillesse, son altruisme et son éternel sourire. 
Carros Infos retracera son parcours et lui rendra un hommage particulier dans le numéro du mois d’octobre.
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NAISSANCES

Maëly BEAUFILS, le 17 juin
Hanna GARSI, le 20 juin
Charlie CHIAVELLI, le 27 août
Thyana HENRI, le 5 septembre

PACS

Romain BOURD & Raphaël MARDINLI, 
le 26 août
Manon GASTALDI & Antoine FLEURY, 
le 27 août
Marie TOXÉ & Mathieu BEAUCHAMP, 
le 1er septembre

PETITES ANNONCES
 Auxiliaire de vie. Dame diplô-
mée et expérimentée, passionnée, 
motivée et à l’écoute propose ses 
services auprès des personnes 
âgées et en difficulté : aide à la 
toilette, courses, ménage, accom-
pagnement des sorties. Disponible 
jour et nuit.
Tél. 06 15 77 38 98

 Vends table salle à manger en 
bois massif rustique avec 6 chaises 
+ machine à laver bon état de 
marche : 98€.
Tél. 06 78 83 57 89

 Donne canapé simili cuir état 
neuf, table taille moyenne plateau 
verre fumé sur le dessus, démontée.
Tél. 06 60 04 44 58

 Loue garage fermé et sécurisé, 
centre de Carros.
Tél. 06 71 28 58 30

 Grande garage à louer fermé 
et sécurisé, résidence « Les Rem-
parts », avenue des Cigales. Prix : 
125€/mois.
Tél. 06 10 56 22 61

 Vends 74 housses de chaises 
blanches en dentelle pour céré-
monie, 6€ pièce, à débattre.
Tél. 06 21 53 33 18

 Vends épilateur pour jambes 3 

en 1 Beurer neuf 35€.
Tél. 04 23 20 61 47

 Recherche personne pour pro-
mener vieux chien, Carros centre.
Tél. 06 14 26 34 23

 Dame de 58 ans habitant Car-
ros, ancienne ambulancière et 
conductrice d’autocars, propose 
ses services pour tous vos dépla-
cements, rendez-vous médicaux, 
administratifs, courses… Véhicule 
climatisé, animaux acceptés. Ac-
cepte les chèques CESU pour le 
règlement.
Tél. 06 09 57 48 62

 Jeune fille 17 ans titulaire d’un 
CAP petite enfance propose ses 
services pour garde d’enfants 
0-6 ans à votre domicile. Ta-
rif : 10,25€/h. Intéressée par des 
contrats de 10h/semaine mini-
mum, accepte aussi les contrats 
par jour individuel. CV et lettre de 
motivation sur demande.
Tél. 06 03 09 46 45

 Do you speak english ? Dame 
anglaise propose chez elle à Car-
ros cours d’anglais, de rattrapage 
scolaire, perfectionnement et 
conversation pour enfants. Dispo-
nible toute la journée et pendant 
les vacances.
Tél. 06 13 82 49 98

MARIAGES

Aline DIAFFERIA & Dominique 
ROUSSEL, le 19 juin

Julie EVRARD & Garry CHARNAU,
le 26 juin

Kelly LOPREVITE & Vincent 
CANAVERO, le 3 juillet

Carine MARGARIA & Sébastien 
MAUNIER, le 10 juillet

Kelly MOPTY & Florent LE MOUELLIC, 
le 17 juillet

DÉCÈS

Lucia GIANCATERINO 
vve. MARZOLA, le 12 juillet
René CACCHIA, le 27 juillet
Alain CLÉMENT, le 29 juillet
Christian PERRIN, le 31 juillet
Marie-Thérèse VALENTIN 
vve ALLE, le 5 août
Patricia CIOTTI ép. BOTHELO 
FERREIRA, le 9 août
Mabrouka BEN ISMAIL ép. DRIDI, 
le 11 août
Yves DESMONS, le 15 août
Raymonde DORVAL, le 15 août
Véronique GIANNINI ép. CAPUTO, 
le 25 août
Maria FRAGALE ép. SILLETTA, 
le 27 août
Fabien DAUMAS, le 29 août
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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 
7 rue de l’Eusière
04 93 08 83 35

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

UNE NOUVELLE ORTHOPHONISTE AUX PLANS

Orthophoniste depuis une dizaine à Nice, Anaïs Vogel vient de 
s’installer à Carros. Elle vous reçoit dans son nouveau cabinet 
situé au 214 Chemin des Selves.

Contact : 06 99 94 73 48



CinéalmaCinéalma
L’âme de la Méditerranée

Tél. 04 89 22 24 53 - www.ville-carros.fr - www.cinealma.frTél. 04 89 22 24 53 - www.ville-carros.fr - www.cinealma.fr

Salle Juliette Gréco
1515eses rencontres cinématographiques  rencontres cinématographiques 

15>24 octobre 202115>24 octobre 2021
CARROS CARROS 


