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ÉDITO 
Maire, c’est le plus beau des mandats

Je voudrais remercier de tout cœur tous les électeurs 
qui nous ont renouvelé leur confiance. Ce mandat 
démocratique incontestable nous encourage à nous 
remettre au travail très vite et très fort. Je voudrais dire 
à tous ceux qui ont voté pour une autre liste que je suis 
le maire de tous les Carrossois, et que je suis au service 
de tous. Dans cette élection, nous avons confirmé 
notre stratégie de gestion tournée vers les habitants. 
Les citoyens sont souvent déçus de la politique, leurs 
attentes sont fortes et nous devrons être à la hauteur 
de ces espérances. Bien sûr, nous le serons d’abord en 
respectant nos engagements. Nous en avons renouvelé 
trois, collectivement, au début de cette campagne.

Premier engagement : être toujours disponibles et à 
votre écoute
Je le serai personnellement. Chacun de mes adjoints sera 
aussi disponible pour vous recevoir et pour répondre à 
vos demandes concernant son champ de compétence. 
Ils seront secondés par des conseillers municipaux. Votre 
première attente, c’est de ne pas nous voir disparaître 
le lendemain de l’élection. Le travail va à nouveau nous 
accaparer mais nous devrons rester au contact des 
Carrossois.

Deuxième engagement : consulter les habitants sur les 
décisions qui les concernent
Le concept de démocratie participative a été appauvri 
par la crise du Covid. Nous voulons, au-delà du contact 
direct entre les élus et la population que j’ai évoqué, 
réhabiliter les conseils de quartier pour qu’ils deviennent 
de véritables lieux de débat avant la décision publique.

Troisième engagement : gérer avec rigueur les finances 
publiques
L’argent que nous dépensons, c’est le produit de vos 
impôts. Cela signifie que la culture de la rationalisation 
des dépenses doit être très vite partagée par l’ensemble 
de l’équipe municipale. La question va immédiatement 
se poser. Au moment où je vous écris, nous avons moins 
d’un mois pour finaliser et voter le budget.

À ces trois engagements je veux ajouter les domaines 
prioritaires au cours de ce mandat.

Je serai à nouveau le maire du développement éco-
nomique.
C’est ma priorité. Nous ne pouvons pas créer des emplois, 
mais nous pouvons mettre notre énergie au service 
des créateurs d’emplois. C’est notre volonté. Ceux qui 
ont un projet, nous les aiderons à le concrétiser. Les 
jeunes qui sont prêts à se lancer, nous leur donnerons 
un coup de pouce.

Je serai le maire de l’embellissement de la ville en 
poursuivant nos actions.
Je veux que nous ayons le plaisir de partager une 
ville rénovée, végétalisée, agréable, riche de ses com-

merces. Nous 
devons retrou-
ver un équilibre 
entre urbanisation 
et qualité de vie.

Je serai le maire 
de la sécurité.
La police muni-
cipale a vu ses 
missions trans-
formées, avec 
d’autres moyens, 
en un véritable 
rôle de préven-
tion et de répres-
sion en lien avec 
la gendarmerie 
nationale, avec 
une vidéo protection pour tous les lieux sensibles.

Je serai un maire attentif à la santé.

Nous proposerons dans les prochains mois des solutions 
innovantes pour permettre une ouverture raisonnée du 
centre de santé au profit de tous.

Je serai le maire de la solidarité et du vivre ensemble, 
en particulier à travers la vie associative.
Les associations de Carros sont sa première richesse. Les 
responsables associatifs et les bénévoles sont à l’œuvre 
tous les jours pour apporter leurs compétences et leur 
passion au développement de la solidarité, de la culture, 
du sport. Je m’engage à les soutenir et les consulter afin 
que la politique municipale vienne toujours en appui 
du travail qu’ils réalisent.

Je serai le maire de l’éducation et de l’enfance.
Nous porterons une attention particulière aux condi-
tions d’accueil de nos enfants au sein des écoles et 
équipements de la commune.
Je serai, enfin, le maire du rayonnement de Carros 
comme l’ont fait mes prédécesseurs.
Carros continuera de rayonner non seulement écono-
miquement mais aussi culturellement et sportivement.

Enfin, n’oublions pas les exigences environnementales 
et écologiques dans l’ensemble des décisions que nous 
prendrons, elles doivent devenir le fil conducteur de 
nos actions.
Vive Carros !

Fidèlement,
Yannick Bernard
Maire de Carros

Conseiller départemental des Alpes-Maritimes
Conseiller métropolitain Nice Côte d’Azur
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Une légitimité renforcée !
Trois mois après avoir quitté ses fonctions suite à l’annulation des élections municipales de 2020 par 
le Conseil d’État, Yannick Bernard a été réélu maire de Carros au terme de nouvelles élections munici-
pales partielles avec 54,25% des suffrages exprimés. La victoire, mais aussi le score obtenu, confortent 
sa position à la tête de la commune et lui donnent l’énergie et la motivation pour construire le présent 
et penser l’avenir de la commune…

Mon équipe a été 
solide, solidaire et 

pragmatique

Quatre ans de 
sérénité pour 
dessiner les 

contours du Carros 
de demain

A
u soir du second tour des 
élections municipales de 
2020, Yannick Bernard avait 
été élu maire de Carros avec 

31 voix d’avance sur son concurrent et 
prédécesseur Charles Scibetta. Près de 
deux ans plus tard, alors que les électeurs 
carrossois avaient été rappelés aux urnes 
suite à l’annulation des élections par le 
conseil d’État, Yannick Bernard et son 
équipe ont vu leur légitimité renforcée. 
Le 20 mars dernier, ce sont en effet 473 
voix qui séparaient les deux candidats ! «

«

Un score sans appel qui 
offre aux « nouveaux » élus 
« quatre ans de sérénité 
pour dessiner les contours 
du Carros de demain. »
Après un premier tour qui 

avait déjà tourné à son avantage (49,04%) 
devant son principal concurrent (40,43%) 
et qui avait vu les deux autres candidats 
être éliminés (Marcel Duthilleul 5,77%, 
Michel Cuoco 4,76%), Yannick Bernard 
a donc conforté son score, grâce à une 
dynamique impulsée depuis 2020 malgré 
un contexte local et surtout national 
particulièrement difficile. « Notre mandat 
a débuté avec la gestion de la tempête 

Alex et toutes les problématiques liées au 
Covid, rappelle le maire. Au niveau local, 
nous avons dû travailler avec ce recours 
qui nous empêchait d’avancer dans la 
sérénité mais aussi en découvrant dans le 
détail l’état dans lequel on nous avait laissé 
la commune, notamment au niveau des 
finances. Dans ce contexte pour le moins 
particulier, je pense que nous avons fait du 
très bon travail. Mon équipe a été solide, 
solidaire et pragmatique. » Des qualités 
indispensables pour gérer une commune 
comme Carros, en pleine expansion. 
Les Carrossois y ont apparemment été 
sensibles puisqu’ils ont réaffirmé et même 
renforcé leur confiance (3027 voix en 
2022 contre 2278 en 2020).
Yannick Bernard et son équipe vont 
donc s’atteler à concrétiser les différents 
dossiers de la commune. Un travail qui 
sera mené avec davantage de sérénité. 
D’une part, parce que les élus peuvent 
désormais tracer leur feuille de route sur 
les quatre prochaines années. D’autre 
part, parce que l’équipe municipale 
peut s’appuyer sur l’expérience acquise 
pendant les 18 mois passés à la tête de 
la commune.
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Bureaux
Nombre 
d’inscrits

Nombre de 
votants

Bulletins 
nuls

Bulletins 
blancs

Carros
ensemble

Carros terre 
d’énergies

1 - Foyer rural 767 523 8 11 207 297

2 - École Louis Fiori 736 485 11 11 178 285

3 - École L. Spinelli 926 567 9 8 304 247

4 - École Boris Vian 823 512 7 12 233 260

5 - Gymnase 794 466 11 11 254 190

6 - École Jean Moulin 590 382 10 6 206 160

7 - E.COL.E 909 547 7 11 327 202

8 - Salle des fêtes 875 604 5 10 191 398

9 - ECOVIE 911 556 6 9 188 35

10 - Gymnase 822 520 4 6 240 270

11 - ECOVIE 936 605 6 8 226 365

Total 9089 5767 84 103 2554 3027

63,44 % 1,46 % 1,78 % 45,75 % 54,25 %

Résultats des élections (2e tour)

Élections municipales 2022, 
les résultats en détail

LA PARTICIPATION

Signe de vitalité démocratique, les élections munici-
pales ont affiché un taux de participation élevé sur la 
commune, en progression entre le 1er et le 2nd tour. 
Dimanche 20 mars, 63,45% des inscrits se sont rendus 
aux urnes tandis qu’au 1er tour, le taux de participation 
frôlait déjà les 60% (59,06%).

1ER TOUR

La liste Carros Terre d’Énergies emmenée par Yannick 
Bernard a manqué de peu l’élection dès le 1er tour avec 
49,04% des suffrages exprimés. Il n’aurait fallu que 51 
voix de plus au maire sortant pour être réélu en un tour.

La liste Carros ensemble menée par Charles Scibetta 
a quant à elle recueilli 40,43% des suffrages, près de 
10 points derrière le maire sortant.
Ce 1er tour est également marqué par l’effondrement 
des votes RN et écologistes sur la commune. Ainsi, 
la liste RN de Marcel Duthilleul, Rassemblement pour 
Carros, recueille 5,77% des voix et celle de Michel Cuoco, 
Carros solidaire et réunie, obtient 4,77% des suffrages. 
Ces deux candidats, voient leurs scores divisés par 
deux en deux ans, en comparaison avec le 1er tour 
des élections municipales en 2020.

2ND TOUR

Yannick Bernard remporte l’élection avec 54,25% des 
suffrages contre 45,77% pour Charles Scibetta. L’écart 
entre les deux candidats, près de 10 points, est sensi-
blement le même qu’au 1er tour bien que le taux de 
participation ait substantiellement augmenté.
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« Je sais que j’aurai besoin 
de vous tous »

ciale en charge de la gestion de la commune pendant la période de 
transition, après avoir rappelé le résultat des élections attribuant 26 
sièges à la liste Carros terre d’énergies et 7 sièges à liste Carros ensemble, 
a remis la parole à Paul Mitzner, doyen d’âge du conseil municipal, 
afin de procéder à l’élection du maire.

Sans surprise, Yannick Bernard a été confirmé dans ses fonctions et a 
revêtu l’écharpe tricolore sous les applaudissements du public et des 
nombreux élus présents. Le maire a ensuite appelé sur l’estrade les 
adjoints et conseillers municipaux délégués qui l’accompagneront 
jusqu’à la fin du mandat. Les nouveaux élus se sont retrouvés sur le 
parvis de la médiathèque André Verdet où le maire a prononcé un 
discours empreint d’émotion, énonçant ses priorités : proximité et 
disponibilité, consultation des habitants, gestion rigoureuse... avec 
comme fil conducteur la prise en compte des enjeux liés à l’envi-
ronnement et au développement durable.

S
amedi 26 mars au matin, salle 
Juliette Gréco, Yannick Bernard a 
officiellement été réélu maire de 
Carros par le conseil municipal 

avec 26 voix pour et 7 votes blancs. Dans 
une ambiance grave et solennelle due au 
contexte particulier de cette cérémonie, 
300 Carrossois étaient venus assister au 
conseil municipal et manifester leur sou-
tien au maire et à ses colistiers. Claude 
Gonella, président de la délégation spé-

Retrouvez 
cet événement sur 

Carros Web TV
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Martine Passeron, 
nouvelle première adjointe au maire de Carros
Martine Passeron assurera la fonction de 1ère adjointe au maire jusqu’en 2026. Retraitée de la fonction 
publique territoriale, elle est en charge des ressources humaines. Portrait.

M
artine Passeron connaît bien 
la mairie de Carros. Elle est 
installée sur la commune 
depuis 1980. Venue du sec-

teur privé, elle rejoint le service public à 
la mairie de Nice après la réussite d’un 
concours. Elle est intégrée au service de 
la PMI (Protection maternelle infantile). 
C’est en 1990 qu’elle rejoint les services 
de la commune de Carros où elle offi-
ciera successivement au secrétariat des 

élus puis à celui de la 
direction générale des 
services jusqu’en 1995. 
Elle prendra alors en 
charge le service des 
affaires scolaires auquel 
Antoine Damiani sou-
haitait donner une nou-
velle dimension. Avec 
Annie Gimenez, adjointe 
à l’éducation, elle par-
ticipera activement à 
la création de la caisse 

des écoles. Martine Passeron assurera 
la responsabilité du service jusqu’à sa 
retraite en 2016. Jusqu’à ce jour, elle 
est déléguée de l’Éducation nationale.

Sa première mission en tant que première 
adjointe : faire le tour des services de la 
commune. La crise du Covid, l’annulation 
des élections, la période de transition et 
la disparition brutale d’Yvan Remond 

sont autant de 
sujets qui ont 
profondément 
affecté le per-
sonnel de la mairie. Pour la nouvelle 
élue, il faut prendre le pouls des services, 
parler formation, reconnaissance profes-
sionnelle, mobilité interne, digitalisation.

 
Martine Passeron a 66 ans, elle est mariée, 
elle a un enfant et deux petits-enfants et 
vit aux Écarts, route Jean Natale.

Je suis très attachée 
à l’institution et aux 
agents de la mairie

« Je devais initialement
travailler en binôme avec 

Yvan Remond sur la délégation 
Ressources humaines. 

Le maire m’a donc proposé 
d’en assurer la pleine 

responsabilité. Je le remercie 
pour sa confiance

«
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Martine Passeron  •            1
ère adjointe

 Julien Jamet  •                       2
e adjoint

Philippe Ransan  •     C
onseiller m

unicipal

Patrice Contino  •    Conseiller m
unicipal délégué

 Alain Servella  •                     6
e adjoint

 Christine Huertas  •             5
e adjointe

 Fabienne Boissin  •                3
e adjointe

 Christophe Coeur  •              4
e adjoint

Géraldine Pons  •        C
onseillère m

unicipale

Sihem Ben Kraiem  • C
onseillère m

unicipale
Olivier Wszedybyl • Conseiller m

unicipal délégué
Léonard Comite  •     C

onseiller m
unicipal

Agnès Wirsum  •        C
onseillère m

unicipale

Olivia Chauvac  •         C
onseillère m

unicipale

Yannick Bernard  •  Maire de Carros

▲

 SOCIAL, SANTÉ, PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

▲

 COHÉSION SOCIALE, POLITIQUE DE LA VILLE, JEUNESSE

▲

 SÉCURITÉ, ÉTAT CIVIL

▲

URBANISME, FONCIER

▲

 TECHNIQUES

▲

 PERSONNEL

L’ÉQUIPE
MUNICIPALE
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 Virginie Salvo  •                    9
e adjointe

Charles Scibetta 

Stéphane Revello

Paul Mitzner  •         Conseiller m
unicipal délégué

Marie-Christine     Lepagnot

Evelyne Depoys  

 Valérie Pozzoli  •                 7
e adjointe

 Stéphanie Denoyelle  • Conseillère m
étropolitaine

 Ludovic Othman  •                 8
e adjoint

 Sandra Leulliette  • Conseillère m
unicipale déléguée

 Alan Titone  •                C
onseiller m

unicipal

   
   

   
   

   
  Frédéric Klewiec    Conseiller m

unicipal délégué

 Jean Cavallaro 

  Jean-Louis Alunno  

Brigitte Lefeve  •      C
onseillère m

unicipale

Estelle Borne

Sandra Bertin  •        C
onseillère m

unicpale

 Alain Pernin  •             C
onseiller m

unicipal

▲

 COORDINATION DES ACTIONS DE PROXIMITÉ

▲

 ÉLUS DE 
L’OPPOSITION

▲

ENFANCE, FAMILLES

▲

 CULTURE, ÉVÈNEMENTIEL , PROTOCOLE

▲

 SPORT, COMMERCE, VIE ASSOCIATIVE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Chef d’entreprise au 
caractère bien trempé et à la 

personnalité attachante, il était 
un amoureux de Carros

«



Quelques jours seulement après la victoire de la liste « Carros terre d’énergies » aux élections municipales 
partielles et alors que la municipalité préparait la cérémonie d’investiture, une véritable onde de choc a 
parcouru la commune. Le 23 mars, nous apprenions avec stupéfaction le décès du premier adjoint au maire, 
Yvan Remond. Il laissera le souvenir d’un homme chaleureux, passionné et investi.

À mon ami
Hommage de Yannick Bernard 

CARROS Infos  Avril 2022  #285

Merci pour tout Yvan

11DOSSIER

T
rois jours après le succès de la liste « Carros terre 
d’énergies » aux élections municipales, la joie 
et la satisfaction ont brutalement laissé la place 
à une profonde tristesse. En pleins préparatifs 

du conseil municipal d’investiture, nous apprenions 
le décès d’Yvan Remond à l’âge de 50 ans. Premier 
adjoint au maire depuis 2020, il aurait dû poursuivre ses 
missions d’élu et ceindre à nouveau l’écharpe tricolore 
le 26 mars dernier.
Chef d’entreprise au caractère bien trempé et à la per-
sonnalité attachante, il était un amoureux de Carros. 
Membre d’une famille bien connue et implantée de 
longue date sur la commune, il avait créé sa société 
d’achat, vente et location de véhicules industriels (T18). 
Mais Yvan Remond s’est fait davantage connaître du grand 
public en 2018. Profondément meurtri par l’incendie de 
2017, il avait créé le collectif « Forêt de Carros » l’année 
suivante pour tenter de s’opposer à l’abattage massif 
des arbres et trouver des solutions alternatives.
Dans la foulée, il décidait de s’engager politiquement 
aux côtés de Yannick Bernard pour la campagne des 
élections municipales au sein de la liste « Carros terre 
d’énergies ». Un investissement total pour servir la 

commune si chère à son cœur dans une équipe sou-
dée et dynamique dans laquelle il retrouvait toutes ses 
valeurs. En 2020, il devenait donc le premier adjoint de 
Yannick Bernard – avec qui il entretenait une véritable 
relation d’amitié – et se voyait confier des délégations 
particulièrement importantes : les ressources humaines, 
le développement économique et l’emploi. Si l’ampleur 
de la tâche paraissait immense, Yvan Remond avait 
pris chacun des dossiers à bras le corps, multipliant les 
rencontres avec le personnel et les rendez-vous avec les 
entreprises et les partenaires locaux. Trouvant toujours 
le juste équilibre entre bienveillance et fermeté, il avait 
posé les jalons de la politique que Yannick Bernard et 
lui-même souhaitaient mettre en place pour les années 
à venir, notamment en matière de gestion du personnel 
et de développement économique. Un travail qui se 
poursuivra malheureusement sans lui…
En privé, Yvan était aussi un féru de véhicules anciens 
et de moto trial. Une passion qu’il avait transmise à 
l’une des ses filles, qui est aujourd’hui championne de 
la discipline. Ses deux filles Camille et Pauline faisaient 
d’ailleurs sa fierté. Aujourd’hui, Carros est en deuil et 
toutes nos pensées vont à sa famille. Adieu Yvan…

De nombreux Carrossoises 
et Carrossois ont sûre-
ment en mémoire un ou 
plusieurs souvenirs avec 
Yvan.
Yvan, l’enfant de Carros, 
de son air malicieux nous 
racontait les rires de ses 
amis, les courses de vélos, 
les grimaces quand ses 
genoux étaient râpés au 
sang, les bêtises à la can-
tine.
Yvan le passionné était 
un fervent amoureux des 
voitures anciennes et avait 
un goût prononcé pour 
chiner des objets hors du 
temps.

C’est à Bamako qu’Yvan 
l’africain, au cœur de ce 
Mali qu’il a tant aimé, a 
découvert un monde qui 
l’a façonné profondément 
dans sa manière de voir la 
vie. Là, il trouvait un peu 
de paix, disait-il.
Yvan, le chef d’entreprise, 
savait toujours créer de 
la valeur ajoutée, ici ou 
ailleurs. Il a permis à de 
nombreux collaborateurs 
de parfaire leur expé-
rience et d’obtenir une 
reconnaissance profes-
sionnelle. Engagé dans 
la jeune chambre écono-
mique du département, il a 
également contribué à ce 

que de nombreux projets 
voient le jour.
S’il avait donné un nom 
au fil conducteur de son 
action politique, Yvan l’élu 
l’aurait sans doute nom-
mée « intérêt général ». 
Intègre et doté d’une 
formidable indépendance 
spirituelle, son honneur 
résidait dans cette double 
exigence que consti-
tuaient la fidélité à ses 
convictions et la sincérité 
dans l’action.
Enfin, Yvan l’ami, mon ami, 
était fidèle, dévoué, désin-
téressé, généreux, bon et 
chaleureux.
Chers Camille, Pauline, 

Sandrine, Julien, Sophie, 
Colette et Jean, en mon 
nom et en celui de tous 
ceux qui ont connu Yvan, 
je vous exprime, mes 
condoléances les plus 
attristées et ma plus pro-
fonde sympathie. 
Avec vous, c’est tout 
Carros qui est endeuillé.
Yvan, nous ne t’oublie-
rons jamais.
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CONSEIL MUNICIPAL

Installation du conseil municipal

Élection du maire
Yannick BERNARD est proclamé maire au premier tour de scrutin 
et est immédiatement installé.

Création de postes d’adjoints
Le vote est unanime

Élection des adjoints
Sont proclamés adjoints et immédiatement installés, les candidats 
figurant sur la liste :
Martine PASSERON (premier adjoint), Julien JAMET (2ème adjoint), 
Fabienne BOISSIN (3ème adjoint), Christophe COEUR (4ème adjoint), 
Christine HUERTAS (5ème adjoint), Alain SERVELLA (6ème adjoint), 
Valérie POZZOLI (7ème adjoint), Ludovic OTHMAN (8ème adjoint), 
Virginie SALVO (9ème adjoint).

Charte de l’elu local
Le vote est unanime

Dématérialisation du conseil municipal
Le vote est unanime

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU SAMEDI 26 MARS 2022

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 6 AVRIL 2022

COMPTE RENDU SUCCINCT

Étaient présents : Yannick BERNARD,  
Fabienne BOISSIN, Stéphanie DE-
NOYELLE, Julien JAMET, Christine 
HUERTAS Christophe COEUR, Valérie 
POZZOLI, Alain SERVELLA, Virginie 
SALVO, Ludovic OTHMAN, Sandra 
LEULLIETTE, Paul MITZNER, Sihem 
BEN KRAIEM, Frédéric KLEWIEC, Oli-
vier WSZEDYBYL, Martine PASSERON, 
Alan TITONE, Brigitte LEFEVE, Géral-
dine PONS, Alain PERNIN, 
Sandra BERTIN, Léonard COMITE, 
Olivia CHAUVAC, Philippe RANSAN, 
Charles SCIBETTA, Marie-Christine, 
LEPAGNOT, Jean CAVALLARO, Estelle 
BORNE, Stéphane REVELLO, Evelyne 
DEPOYS, Jean-Louis ALUNNO

Représentés : Agnès WIRSUM donne 
pouvoir à Christophe COEUR, Patrice 
CONTINO donne pouvoir à Géraldine 
PONS

Retrouvez la séance
du conseil municipal 
sur Carros Web TV

Étaient présents : Yannick BERNARD, 
Martine PASSERON, Julien JAMET, 
Fabienne BOISSIN, Christophe CŒUR, 
Christine HUERTAS, Alain SERVEL-
LA, Valérie POZZOLI, Ludovic OTH-
MAN, Virginie SALVO, Stéphanie 
DENOYELLE, Sandra LEULLIETTE, 
Paul MITZNER, Sihem BEN KRAIEM, 
Frédéric KLEWIEC, Olivier WSZEDY-
BYL, Alan TITONE, Brigitte LEFEVE, 
Patrice CONTINO, Géraldine PONS, 
Alain PERNIN, Léonard COMITE, Olivia 
CHAUVAC, Philippe RANSAN, Charles 
SCIBETTA, Marie-Christine LEPAGNOT, 
Jean CAVALLARO, Stéphane REVELLO, 
Evelyne DEPOYS, Jean-Louis ALUNNO 

Représentés : Agnès WIRSUM donne 
pouvoir à Fabienne BOISSIN, Sandra 
BERTIN donne pouvoir à Ludovic 
OTHMAN, Estelle BORNE donne 
pouvoir à Jean CAVALLARO

Approbation du compte-rendu succinct du conseil municipal 
du 26 mars 2022

Information relative à l’arrêté préfectoral complémentaire 
n°15938 ICPE SOCIETE VIRBAC 
Le conseil municipal prend acte 

Communication du rapport définitif de la chambre régionale 
des comptes sur les exercices 2014 et suivants de Carros et des 
réponses apportées 
Le conseil municipal prend acte

Débat d’orientations budgétaires (DOB) 
Le conseil municipal prend acte
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 1ER AVRIL 2022

Étaient présents : Yannick BERNARD, Martine PASSERON, Julien JAMET, Fabienne BOISSIN, Christophe 
CŒUR, Valérie POZZOLI, Ludovic OTHMAN, Virginie SALVO, Stéphanie DENOYELLE, Sandra LEULLIETTE, Paul 
MITZNER, Sihem BEN KRAIEM, Frédéric KLEWIEC, Agnès WIRSUM, Olivier WSZEDYBYL, Alan TITONE, Patrice 
CONTINO, Géraldine PONS, Alain PERNIN, Léonard COMITE, Olivia CHAUVAC, Philippe RANSAN, Marie-Chris-
tine LEPAGNOT, Jean CAVALLARO, Stéphane REVELLO, Evelyne DEPOYS, Jean-Louis ALUNNO 

Représentés : Christine HUERTAS donne pouvoir à Paul MITZNER, Alain SERVELLA donne pouvoir à Frédéric 
KLEWIEC,  Brigitte LEFEVE donne pouvoir à Philippe RANSAN, Sandra BERTIN donne pouvoir à Stéphanie 
DENOYELLE, Charles SCIBETTA donne pouvoir à Stéphane REVELLO, Estelle BORNE donne pouvoir à Marie-
Christine LEPAGNOT

Délégation de compétences du 
conseil municipal au maire
Le vote est unanime

Règlement intérieur du conseil 
municipal  
Le vote est unanime

Indemnités de fonction des élus
Le vote est unanime

Indemnités de fonction des élus / 
majoration cantonale
Le vote est unanime

Désignation du correspondant 
défense
Le vote est unanime

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

Commande publique – Élection 
des membres de la CAO
Le vote est unanime

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

Commande publique – Élection 
des membres de la commission 
de délégation de service public
Le vote est unanime

Création de la commission 
consultative des services 
publics locaux – Élection de ses 
représentants
Le vote est unanime

Commission communale des 
impôts directs : élections des 
membres
Le vote est unanime

Délibération autorisant l’emploi 
d’un collaborateur de cabinet
Le vote est unanime

SICTIAM - Élection des délègues 
appelés à siéger au sein du 
comité du syndicat mixte 
d’ingénierie pour les collectivités 
et territoires innovants des alpes 
et de la méditerranée 
Le vote est unanime

Élection des délégués appelés 
à siéger au sein du comité du 
syndicat mixte d’études de la 
basse vallée du var (SMEBVV)
Le vote est unanime

Élection des délègues appelés à 
siéger au sein de la commission 
locale de l’eau du schéma d’amé-
nagement et de gestion des eaux 
« nappe et basse vallée du var »
Le vote est unanime

Élection des délégués appelés à 
siéger au sein du comité du syndi-
cat mixte de l’école départemen-
tale de musique – Conservatoire 
départemental de musique
Le vote est unanime

Élection du délégué appelé à sié-
ger au sein du syndicat mixte du 
parc naturel régional des Préalpes 
d’azur (PNR)
Le vote est unanime

CCAS – Détermination du 
nombre de sièges et élection des 
membres au conseil d’adminis-
tration
Le vote est unanime

Caisse des écoles - Élection des 
membres siégeant au comité 
d’administration
Le vote est unanime

Nomination des représentants de 
la commune au sein du conseil 
d’administration et de la commis-
sion permanente du collège de 
Carros
Le vote est unanime

Désignation des représentants de 
la commune de Carros au sein de 
l’AREA Région Sud
Le vote est unanime

Adhésion à l’association des com-
munes forestières des Alpes-Mari-
times et sa fédération nationale
Le vote est unanime

Renouvellement de la convention 
d’objectifs et de moyens entre 
la ville et l’association les jardins 
partagés de Carros
Le vote est unanime

Convention d’objectifs et de 
moyens entre la ville et l’associa-
tion agir abcd06
Le vote est unanime

Convention relative au finance-
ment d’une clôture ceinturant le 
parc de la Tourre  
Le vote est unanime

Modification des ratios d’avance-
ments de grade pour la catégorie C
Le vote est unanime

Rémunération horaire des agents 
issus du dispositif « papys et 
mamies trafic »
Le vote est unanime

Indemnisation des agents de 
catégorie B du service enfance 
intervenant en périscolaire du 
soir
Le vote est unanime
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Des protections posées
dans la cour de l’école Simone Veil

L
es angles saillants qui pouvaient représen-
ter un danger dans la cour de l’école Simone 
Veil, notamment au pied des poteaux, ont été 
sécurisés par l’installation de protections. Une 

mise en sécurité indispensable pour éviter de graves 
conséquences en cas de chute des enfants.

De nouveaux espaces sportifs
pour tous au parc de la Tourre !

L
’aménagement du parc de la 
Tourre se poursuit avec la livraison 
d’une aire de fitness connectée 
sur gazon synthétique et de deux 

terrains de padel. Profitez d’un espace 
de cross-training multigénérationnel 
sur 230 m2 avec une station street-fit 
et un espace street workout. Celui-ci 
peut accueillir simultanément jusqu’à 
28 personnes.
Le padel connaît actuellement un succès 
grandissant car c’est un sport accessible à 
tous, quel que soit votre niveau physique 
ou votre âge. C’est un sport de raquette 
très convivial qui se pratique en double 
sur un petit terrain de 20 mètres sur 4. 

Les deux terrains de padel seront très 
prochainement confiés au Tennis Club 
de Carros. Ils seront ouverts à tous, que 
vous soyez licencié au club ou non.

                L’application AirFit est gratuite 
en téléchargement pour vous accom-
pagner dans vos entraînements.

LE +
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Programme d’interêt général
métropolitain (PIG) : rénovons ensemble !
Carros participe au programme d’intérêt général métropolitain. L’objectif : lutter contre l’habitat vétuste. 
Fonctionnement, conditions d’éligibilité, on vous explique tout.

De quoi s’agit-il ?
Le PIG permet d’octroyer aux propriétaires privés 
une aide financière et un accompagnement pour la 
réhabilitation de leur logement.

Qui est concerné ?
Les propriétaires occupants, copropriétaires ou bailleurs 
d’un logement de plus de 15 ans peuvent bénéficier 
de ce dispositif sous réserve de remplir les conditions 
suivantes :

Quelles sont les conditions ?
• Pour les propriétaires occupants, dans le cas d’une 

personne seule le revenu fiscal de référence doit 
être inférieur à 20 000€. Pour une famille de 4 
personnes,le revenu fiscal de référence doit être 
inférieur à 40 000€.

• Pour les propriétaires bailleurs, en échange des sub-
ventions et avantages fiscaux, ils doivent s’engager 
à louer à l’année à un loyer maîtrisé pendant 6 ans.

• Pour la défiscalisation, les propriétaires bailleurs 
bénéficieront d’une réduction d’impôt de 30 à 50% 
suivant le montant du loyer appliqué.

• Le programme PIG est cumulable avec des aides 
complémentaires, dans la limite de 80% du montant 
total du projet de rénovation.

Les personnes non éligibles bénéficient d’un accom-
pagnement gratuit et sont redirigées vers d’autres 
dispositifs d’aides.

Quels types de travaux sont pris en charge ?
• Les travaux doivent être réalisés par des profes-

sionnels du bâtiment agréés.
• Tous types de travaux peuvent être effectués, 

rénovation complète, mise aux normes, adaptation 
aux personnes âgées et/ou en perte de mobilité, 
thermique et énergétique…

• Les simples travaux d’embellissement ne sont pas 
pris en charge.

• Les travaux ne doivent pas être lancés avant accep-
tation du dossier complet.

À qui s’adresser pour vérifier son éligibilité 
et bénéficier du PIG ?
Par téléphone : 08 05 69 39 05
Par mail : pigmetropole.nca@citemetrie.fr

Des parties 
de tennis de table à la récré !

Et si on faisait une partie de tennis de 
table pendant la récré ? C’est pos-
sible dans certains établissements 

scolaires de la commune. En effet, deux 
tables de ping-pong ont récemment été 
installées dans la cour de l’école Louis 
Fiori, deux autres à l’école ODV Guillon-
net et une à l’école Jean Moulin. Autant 
dire que les enfants sont ravis. Au-delà 
du côté ludique de ces installations, il 
s’agit aussi de promouvoir la pratique 
sportive auprès des enfants. D’autres 
écoles devraient prochainement être 
dotées d’équipements similaires.
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L
es jeunes filles du club de 
l’AISA GR ont le sourire en 
cette saison 2021-2022 ! En 
tout, ce sont 13 gymnastes 

qui étaient engagées cette année 
dans les compétitions individuelles. 
Si les résultats d’ensemble sont 
très satisfaisants au niveau dépar-
temental et régional, on notera 
surtout que 4 d’entre elles se sont 
qualifiées pour le championnat de 
France. Stella Gasperini (Fédéral 
12-13 ans) et Lorine Lorenzelli 
(National C 16-17 ans) se sont ren-
dues à Boulogne-sur-Mer pour 
défendre les couleurs de leur club 
lors de la finale. Quant à Sarah 
Watts (National B 12-13 ans) et 
Juliette Deville (National B 16-17 
ans), elles ont disputé leur finale 
nationale à Bourgoin-Jallieu. Bien entendu, le niveau 
était particulièrement relevé avec la présence des 
meilleures gymnastes du pays. Stella a terminé 14e 

l’AISA se distingue !

4ème dan 
pour Jérôme Torzuoli !

Licencié et formé au club, Jérôme Torzuoli a passé 
avec succès son grade de 4ème dan en décembre 
dernier. Depuis l’âge de 5 ans, Jérôme Torzuoli 

porte fièrement les couleurs de Carros Judo dont 
il est également le directeur technique. Professeur 
diplômé d’État depuis 2003, il a formé de nombreux 
jeunes Carrossois. 
Félicitations pour son parcours et son 4ème dan.

SON PALMARÈS

5ème au championnat de France cadets, 3ème au 
championnat de France corpo 1994
Médaille d’or au tournoi international de France cadets 
1994
3ème au championnat de France UNSS juniors 1996
5ème au championnat de France juniors 1997
Vainqueur du tournoi de Cuba sous les couleurs du 
Judo Club Monaco

Grâce à ses résultats, Jérôme Torzuoli a fait partie des 
équipes de France cadets et juniors.

Gymnastique rythmique :

de sa catégorie, Lorine 24e, Sarah 23e et Juliette 31e. 
Mais au-delà des résultats, les filles auront vécu une 
très belle expérience !
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JEUNESSE

Le centre de loisirs à l’honneur
pour la 5e édition des ACM solidaires

Le Cajip rejoint 
le réseau départemental des Contrats Locaux 
d’Accompagnement à la Solidarité
Le Cajip, service municipal d’accom-
pagnement à la scolarité et à la paren-
talité, a été sélectionné pour animer 
le réseau départemental des contrats 
locaux d’accompagnement à la sco-
larité (CLAS).

C
éline Girardot, responsable du 
Cajip, et Samir Nadi, accom-
pagnateur scolaire du Cajip, 
animeront ce réseau qui ras-

semble une vingtaine d’opérateurs sur 
le département.
Il s’agit pour les professionnels du sec-
teur d’échanger sur les pratiques et de 
partager des outils de transmission.

C’est le 3 février à Carros que s’est déroulée la première rencontre. La prochaine est prévue à Cannes.
L’objectif est de valoriser le travail des différents opérateurs CLAS et in fine d’améliorer la qualité des services 
offerts aux enfants et aux familles en matière d’accompagnement scolaire.

L
e collectif ESA (Ensemble Sublimons l’Anima-
tion) organisait du 4 octobre au 5 novembre 
dernier la 5e édition des ACM solidaires (Accueils 
Collectifs de Mineurs).

Chaque année, les enfants du département se mobi-
lisent afin de récolter des denrées alimentaires et des 
produits d’hygiène pour les plus démunis. Le tout est 
confié aux deux associations partenaires : les Restau-
rants du cœur et la Banque alimentaire.

En 2021, près de deux tonnes de denrées ont été 
récoltées et 27 nouveaux accueils collectifs ont rejoint 
le réseau ACM solidaires.

Lors de cette édition, le centre de loisirs des Rose-
marines a remporté le concours des bacs de récolte 
les plus originaux.
La municipalité félicite notre réseau d’animateurs 
extra-scolaires et périscolaires et nos pitchouns pour 
ce bel élan de solidarité !
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Autre temps, autre lieu
exposés au Ciac jusqu’au 29 mai

J
usqu’au 29 mai 2022, Véronique Champollion 
et Francis Puivif investissent le Centre inter-
national d’art contemporain pour exprimer la 
continuité entre la création contemporaine et le 

patrimoine historique spécifique au château médiéval 
de Carros.
En partie Ouest, Véronique Champollion propose 
l’évocation et l’interprétation graphique des fragments 
historiques de peintures, bestiaire mythologique et 
autres scènes pittoresques des plafonds. Faunes, putti, 
cycle des saisons ainsi que le symbole du phénix 
trouvent leurs prolongements dans des transcriptions 
en bas-relief.

En partie Est, Francis Puivif se livre à la délocalisation 
de son propre atelier, recréant l’univers de celui-ci à 
l’intérieur du château. Une installation que l’on visite 
mais aussi habitée par l’artiste, permettant de ressentir 
l’ambiance d’un atelier, d’éprouver son évolution et 
ses transformations en dévoilant ce que l’on voit et 
ce que l’on ne voit pas, les moyens, les matériaux, le 
travail, le désordre, le hasard à l’œuvre au cours d’un 
processus de création artistique.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Un dimanche en famille le 15 mai 2022 à 15h : 
parcours ludique suivi d’un atelier et d’un goûter, 
pour parents et enfants à partir de 6 ans (gratuit, 
sur réservation).

Nuit européenne des musées le samedi 14 
mai 2022, de 17h30 à 22h : visites libres, guidées 
et ludiques puis « Conférence-spectaculaire Le 
Théâtre de Marionnettes à l’époque baroque » 
par la Compagnie Théâtre Morphose (à partir de 
7 ans, gratuit, sur réservation).

Autre temps, autre lieu | Jusqu’au 29 mai 2022
Centre international d’art contemporain

www.ciac.ville-carros.fr - Tél. 04 93 29 37 97
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Profitez pleinement
de l’offre service et de votre espace personnel

Aux vitraux d’antan

L
e nouveau site web de la 
médiathèque André Verdet, mis 
en service il y a tout juste un an, 
totalise déjà 106 000 consulta-

tions, 40 000 recherches de documents 
et 360 demandes de drive ! En effet, le 
service de commande à distance mis 
en place en 2020 demeure maintenu 
et vous permet de passer commande 
des titres que vous souhaitez emprun-
ter. Depuis votre espace personnel, de 
nombreux autres services vous sont 
aussi proposés : réserver des documents, 
visualiser la liste de vos emprunts, vous 
abonner à des recherches, recevoir la 
liste des nouveautés ou encore découvrir 
l’agenda et vous inscrire en ligne à un 
évènement.
N’hésitez pas également à consulter 
le catalogue qui dénombre plus de 
60 000 références.

Depuis le mois de janvier, la médiathèque 
vous propose son nouveau service de 
prêt de livres numériques. Ainsi, vous 
pouvez télécharger une sélection de 
livres numériques sur votre ordinateur, 

tablette, smartphone ou liseuse et en profiter pendant une durée 
d’un mois. Pour ceux qui ne possèdent pas d’outils numériques, la 
médiathèque met à disposition des liseuses numériques sous forme 
de prêt.
Toujours en cours, l’exposition La naissance de l’alphabet est visible 
dans le hall d’entrée jusqu’au 7 mai 2022.

Malgré la levée des restrictions sanitaires, nous vous recommandons 
vivement de respecter les gestes barrières et de maintenir la distan-
ciation lors de vos passages à la médiathèque.

Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art, 
du 28 mars au 3 avril, Christine Thuillier a ouvert son atelier 
au public.

Dans son atelier de la route Jean Natale, elle réalise et 
restaure des vitraux dans la plus pure tradition de l’arti-
sanat d’art, émaux, cuisson à 620 degrés et assemblage 

au plomb. À l’ancienne ou de création contemporaine, le vitrail 
a de nombreuses fonctions : apporter de la lumière, cacher 
un vis-à-vis ou encore amener une touche déco personnelle 
à l’espace intérieur.

Pour plus d’informations :
Aux vitraux d’antan

Christine Thuillier
2990 route Jean Natale, impasse Jean Natale

06510 Carros
Tél. 06 18 90 13 78

www.mediatheque-carros.fr
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BILLETTERIE SUR PLACE

*Pour les -18 ans, étudiants, scolaires, adhérents Cinéactions, culture cinéma, association forum J. Prévert

Les -12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

#jaimecarros

SAMEDI 14

SAMEDI 28 DIMANCHE 29

CINÉMA
17H30

20H30

17H30

20H30

10H30 14H30 17H30

10H30 14H30 17H30

VOST

CARROS

5€ Plein tarif 4€ Réduction* 3€ -12 ans

VOST
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BILLETTERIE SUR PLACE

*Pour les -18 ans, étudiants, scolaires, adhérents Cinéactions, culture cinéma, association forum J. Prévert

Les -12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

#jaimecarros
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SAMEDI 28 DIMANCHE 29

CINÉMA
17H30

20H30

17H30
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10H30 14H30 17H30

10H30 14H30 17H30

VOST

CARROS

5€ Plein tarif 4€ Réduction* 3€ -12 ans

VOST

Nouveau look et nouvelles fonctionnalités
pour le site internet de la ville !

C
réé en 2001 par le service communication, 
le site internet de la ville de Carros avait 
fait l’objet d’une refonte en 2013. En 2022, 
il s’offre un nouveau look et propose de 

nouvelles fonctionnalités afin de s’adapter aux 
évolutions technologiques, aux usages et aux 
modes de vie. L’objectif : proposer une véritable 
mairie en ligne, accessible 7j/7 24h/24. En effet, 
nos vies personnelles et professionnelles ne nous 
permettent pas toujours d’accéder aux nombreux 
services de la mairie dans les horaires d’ouverture 
de celle-ci. Cette nouvelle version propose égale-
ment aux visiteurs extérieurs et aux touristes une 
découverte de Carros avec un panorama complet 
des activités économiques, sportives et culturelles, 
associatives, touristiques et patrimoniales.

Ma mairie
Cette rubrique regroupe l’essentiel de la vie poli-
tique et municipale : les séances du conseil 
municipal, les arrêtés municipaux, le budget 
communal ou encore le magazine Carros Infos.

Mes démarches
Cette nouvelle version propose aux administrés 
un accès facilité à l’ensemble des démarches 
depuis la page d’accueil. Avec une nouveauté, 
en complément des services municipaux : un 
lien direct vers le portail service-public.fr

www.ville-carros.fr

Découvrir
Culture, sport, tourisme, patrimoine, associations, économie 
et emploi, autant de thématiques pratiques pour s’informer et 
découvrir la commune, rassemblées dans un onglet unique, 
simple et efficace.

Réseaux sociaux
La municipalité entend développer une ligne éditoriale 
enrichie sur ses réseaux sociaux institutionnels. Un accès 
facilité à Facebook, Twitter, Instagram et YouTube est proposé 
en haut de page et en pied de page d’accueil.
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VIE ÉCONOMIQUE

•Samedi 30 avril | 19h30
SOIRÉE DANSANTE sous le chapiteau 

organisée par Le comité des fêtes Carros 
et Le Crystal traiteur. Animations par « Live Play DJ ».

MenuMenu MenuMenu

Assiette tapas
Soupe au pistou

Dessert sur le 
thème de la fraise

Vin et eaux

25 € 15 € 
Assiette tapas

Spaghetti bolognaise 
Dessert sur le thème 

de la fraise

enfantenfant

Tirage tombola avec tickets vendus sur place
(lots commerçants locaux) 
Stand photo souvenir - Photo-club de Carros

Chèque à l’ordre du comité des fêtes Carros 
à déposer dans l’urne placée en mairie. 

Renseignements et réservations uniquement 
au 06 46 29 93 61 (18h/20h) avant le 25 avril 

Places limitées à 150 personnes

On vous y attend nombreux !

Place Louis Frescolini

Espace détente, buvette et restauration

Navettes gratuites

RENSEIGNEMENTS SERVICE ÉVÈNEMENTIEL 
TEL 04 89 22 24 52

• Espace jeux en bois géants - Pari Mix’Cité
• Ateliers maquillage - Pôle éducation
• Découverte du scoutisme - Les Scouts de Carros
• Découverte de la radio et de la télé Pitchoun média
• Jeu « La roue des commerçants » - Cap Carros
• Reportage photo - Photo-club de Carros
• Tombola avec lots à gagner - Lion’s Club
• Ateliers «Village de cabanes », « Petits bateaux »,
« Maquettes » et expo « Consommation » - Naturanim
• Découverte des jardins partagés
• Comprendre le fonctionnement d’une ruche
• Animaux du terroir (moutons)

Samedi 30 avril 

Dimanche 1er mai

ATTRACTIONS FORAINES

VENTES DES FRAISES DE CARROS 
ET DES PRODUITS DU TERROIR

Samedi 30 avril 
Dimanche 1er mai

ANIMATIONS

Sous le chapiteau...

• 11h | Ciné-débat autour de l’installation agricole
avec la projection du film La Relève - CdD, ASB et
Terre de liens
• 13h30 | Projection du documentaire Des fraises
pour le renard suivie d’une conférence/débat 
Agribio06, Aqui Sien Ben et CdD du PNR
• 19h30 | Repas et soirée dansante - COF Carros

Sous le chapiteau...

10h | Messe et bénédiction des fraises 

11h30 | Discours officiels suivis d’un apéritif 
d’honneur et dégustation du traditionnel pan 
bagnat géant par l’association Les Niçois du canton, 
buffet autour de la fraise préparé par la cuisine 
centrale.

• 14h30 | Ateliers animés par 2 chefs cuisiniers
• Démonstration de danses - ADGC, American
Country attitude, Rancho folklorique de Nice
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Jobs d’été :
1ères rencontres de 
l’emploi saisonnier

mee@ville-carros.fr04 93 29 24 20

JOBS D’ÉTÉSaison 2022

Plus de 200 offres d’emploi variées

Job dating
1 CV / 1 entretien avec les entreprises 

et les agences d’Intérim

Découverte des métiers

Préparation à l’entretien en atelier

Information sur les métiers de l’animation et du BAFA

Rencontre avec les partenaires de l’emploi : 
MEE, Mission locale, PLIE et Pôle emploi

1ÈRES RENCONTRES 
de l’emploi saisonnier

Job dating

Mercredi 4 mai - 13h-17h 
E.COL.E  10-12 rue des Arbousiers

CARROS

MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRISE

Le bus de l’entrepreneuriat
fait escale à Carros

L
e bus de l’entrepreneuriat s’ins-
tallera chaque 2e lundi du mois 
de 11h à 16h sur le parvis de la 
médiathèque André Verdet. En 

partenariat avec la métropole Nice Côte 
d’Azur, BPI France et le réseau associatif 
BGE, la ville de Carros invite les jeunes 
entrepreneurs à bénéficier d’une expertise 
et d’un accompagnement personnalisé 
dans la réalisation de leurs projets.

Vous souhaitez vous lancer ?
Vous montez votre business plan et vous 
recherchez des financements ?
Vous souhaitez être accompagnés sur 
vos premières années ?
Vous recherchez des perspectives de 
développement ?
Faites-vous accompagner par des experts 
de l’entrepreneuriat.

L
a Maison de l’emploi et de l’entre-
prise (MEE), service personnalisé 
de proximité de la ville de Carros 
organise sa première manifesta-

tion autour de l’emploi saisonnier d’été 
mercredi 4 mai de 13h à 17h, à E.COL.E 
10-12 rue des Arbousiers.
Vous êtes majeur, étudiant en vacances, 
ou en recherche d’emploi ou de travail 
saisonnier, c’est le moment de trouver 
votre job d’été. C’est aussi l’occasion de 
venir découvrir des métiers et pourquoi 
pas une future orientation professionnelle.

Entrée libre sans rendez-vous, sous 
réserve des règles sanitaires en vigueur.
En amont de cette manifestation, la MEE 
peut vous accompagner pour prépa-
rer votre CV, l’imprimer ou réaliser vos 
recherches d’emploi en salle informa-
tique.

Tél. 04 92 08 43 56
Mail : p.perez@ville-carros.fr
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Bienvenue à nos nouveaux 
commerçants et artisans 

FIT&FOOD

Anaïs Sartori

Espace de remise en forme & de nutrition.
Expériences sportives, nutrition & bien-être.
Bilan nutritionnel.
Formation et recrutement de « fit motivator ».

Centre de soin - Place Saint-Pierre
14 Bd de la République

 Ouvert sur rendez-vous
 06 85 89 61 33

 a.fitandfood_

LA FÁBRICA

Big T

Food truck spécialités Tacos / Piquillos / Barbecue.
Viandes en cuisson lente.
Produits frais issus des producteurs locaux.
Sur place, à emporter ou en livraison (Uber Eats).

Parking BNP (Plans de Carros) - 891 RD1
 Du lundi au vendredi 11h-14h / 18h30-21h30

Samedi 18h30-21h30 - Fermé le dimanche
 06 23 19 45 96

 www.lafabrica-food.fr      La Fábrica Food

VÉRONIQUE NOUVEAU

Dog sitting : service de garde de chien à domicile, 
soins, visite chez vétérinaire et toiletteur.

Dog walking : service promenade dans le quartier 
ou au-delà (véhicule équipé).

 06 03 18 43 78
 contact.nouveaudog06@gmail.com

 Dog Walking Dog Sitting

PLAN BEAUTÉ

Jean-Jacques & Isabelle Rousseau

Soins du visage, soins du corps, soins des mains et 
des pieds, soins relaxants. Épilation, dépilation défini-
tive. Amincissement. Massages. Aquabike / Solarium.

Place St-Pierre – Bât. M1 - 20 Bd de la République
 Du lundi au vendredi 9h-19h - Samedi 9h-18h
 04 93 29 06 79       plan-beaute@orange.fr

 www.institutplanbeaute.fr      Plan Beauté 06
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La Maison de l’emploi et de l’entreprise de Car-
ros a organisé un petit déjeuner de l’emploi 
en présence des 8 principales agences d’Inté-
rim de notre territoire, lesquelles ont été ravies 
de découvrir l’Espace collaboratif économique 
installé rue des Arbousiers et les services qu’il 
propose.

LES JARDINS SUSPENDUS 
     DE SAINT-PIERRE BY NIKO’S

Nicolas Frère

Restaurant. Plats, salades, poke bowls, pizzas.
Formules avec plat du moment, menu enfant
Sur place ou à emporter. Privatisation du restaurant 
pour tous vos événements

34 Bd de la République
 Du lundi au jeudi 11h-14h.

Vendredi 11h-14h /18h30-21h
Fermé le samedi et le dimanche

 04 92 13 65 54

 Les Jardins Suspendus De Saint-Pierre

STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

Agence immobilière.
Achat, vente, gestion locative.
Estimation de biens. 

34 Bd de la République
 Sur rendez-vous
 04 92 13 61 10
 carros@stephaneplazaimmobilier.com

 carros.stephaneplazaimmobilier.com

 Stephane Plaza Immobilier Carros 06510

 stephaneplazaimmobilier.off

Une roue 
des commerçants
pour la fête des fraises !

L
’association des commerçants et artisans Cap 
Carros sera bien présente à l’occasion de la 
fête des fraises et des produits du terroir. Sur 
le stand Cap Carros, le public aura la possi-

bilité de tourner… la roue des commerçants ! Une 
borne photobooth sera également à disposition 
pour immortaliser l’événement. Les commerçants 
carrossois promettent d’ailleurs qu’il n’y aura pas 
de perdant. Tous les participants repartiront en 
effet avec un cadeau et une photo souvenir. Le 
tout dans une belle ambiance de fête ! Cap Carros 
vous attend nombreuses et nombreux les samedi 
30 avril et dimanche 1er mai prochains sur la place 
Louis Frescolini !

découvrent E.COL.E

Les agences d’Intérim



Agenda

Jusqu’au 7 mai 
EXPOSITION
Médiathèque André Verdet
La naissance de l’alphabet
Tél. 04 93 08 73 19

Mar. 3 mai
ÉVEIL SONORE
9h30 et 10h30
Médiathèque André Verdet
Pour les tout-petits. 
Sur inscription.
Tél. 04 93 08 73 19

Du 3 mai au 15 juin
EXPOSITION DE NICOLAS FABRE
Médiathèque André Verdet
Rêve partie. Vernissage samedi 14 mai à 11h.
Association OSCARR - blog: http://oscarr.fr
Tél. 04 93 08 73 19

INFOS MÉDIATHÈQUE

Sam. 23 avril
LA JOURNÉE COM-
PLÈTEMENT LÉ-LÉ
14h-23h | Parvis du Forum
Initiation au ukulélé, quiz, 
scène ouverte, concerts.  
Association Bouge ton uke
Tél. 06 23 79 24 29

Sam. 23 avril
CINÉMA 
Salle Juliette Gréco
17h30 | Notre dame brûle
20h30 | Morbius
+ d’infos page 20

Dim. 24 avril
ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
 2e tour
Bureaux de vote Carros
Tél. 04 92 08 44 90

Dim. 24 avril
CINÉMA 
Salle Juliette Gréco
10h30 | Sonic 2
14h30 | Murder party
17h30 | Medusa (VOST)
+ d’infos page 20

Lun. 25 mai
JOURNÉE 
NATIONALE DU 
SOUVENIR DES 
VICTIMES ET DES 
HÉROS DE LA 
DÉPORTATION
17h | Square du 18 juin 1940
Rassemblement à 16h45 
devant l’hôtel de ville et 
cérémonie au monu-
ment aux morts.
Tél. 04 92 08 44 83

Mar. 26 avril

CONSEIL MUNICIPAL
18h | Salle ECOVIE
Tél. 04 92 08 44 83

Mer. 27 avril
INSTALLATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 
18h | Salle Juliette Gréco
Tél. 04 92 08 44 83

Ven. 29 avril
ATELIER COUTURE 
SOLIDAIRE
17h | CAJIP
Créations vendues à la 
journée des familles, au 
bénéfice de l’association 
solidaire étudiants. Ouvert 
à tous parents, seuls ou 
avec leurs enfants à partir 
de 8 ans. Sur réservation.
Tél. 04 97 02 80 63

Ven. 29 avril
ÉVIDENCES 
INCONNUES
20h | Salle Juliette Gréco
Compagnie Rode Boom 
Magie mentale dès 12 
ans. Saison culturelle 
Forum Jacques Prévert.
Tél. 04 93 08 76 07

30 avril et 1er mai
FÊTE DES FRAISES
ET DES PRODUITS 
DU TERROIR
10h-18h | Place Louis 
Frescolini
Vente des fraises de Carros 
et des produits du terroir.
+ d’infos page 22
Tél. 04 89 22 24 52

Mer. 4 mai
CINEMATIC
20h | Salle Juliette Gréco
Kyle Eastwood - Concert 
dès 7 ans. Saison culturelle 
Forum Jacques Prévert.
Tél. 04 93 08 76 07

Mer. 4 mai
1ÈRE RENCONTRE 
DE L’EMPLOI 
SAISONNIER
13h-17h | E.COL.E
La maison de l’emploi et 
de l’entreprise propose sa 
première rencontre jobs 
d’été.
+ d’infos page 23
Tél. 04 93 29 24 20

Dim. 8 mai
COMMÉMORATION 
DE LA VICTOIRE DU 
8 MAI 1945
10h | Square du 18 juin 1940
Rassemblement à 9h45 
devant l’hôtel de ville et 
cérémonie au monu-
ment aux morts.
Tél. 04 92 08 44 83

Lun. 9 mai
BUS DE L’ENTRE-
PRENEURIAT
11h-16h
Parvis de la médiathèque
Accompagnement 
personnalisé des jeunes 
entrepreneurs dans la réa-
lisation de leurs projets.
+ d’infos page 23
Tél. 04 92 08 43 56

www.mediatheque-carros.fr



Sam. 14 mai
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
17h30-22h / Château
Visites libres, guidées et ludiques puis confé-
rence-spectaculaire Le Théâtre de Marion-
nettes à l’époque baroque par la Compagnie 
Théâtre Morphose.
À partir de 7 ans, gratuit, sur réservation.
Tél. 04 93 29 37 97

Dim. 15 mai
UN DIMANCHE EN FAMILLE 
15h / Château
Parcours ludique suivi d’un atelier et d’un goû-
ter, pour parents et enfants à partir de 6 ans. 
Gratuit, sur réservation.
Tél. 04 93 29 37 97

Jusqu’au 29 mai
EXPOSITION
Château de Carros
Autre temps, autre lieu : oeuvres de Véronique 
Champollion et Francis Puivif.
Tél. 04 93 29 37 97

Sam. 14 mai
CINÉMA 
Salle Juliette Gréco
17h30 | Inexorable
20h30 | Les animaux 
fantastiques : les secrets 
de Dumbledore
+ d’infos page 20

Dim. 15 mai
CINÉMA 
Salle Juliette Gréco
10h30 | Les bad guys
14h30 | Qu’est-ce qu’on a 
tous fait au Bon Dieu ?
17h30 | Contes du hasard 
et autres fantaisies (VOST)
+ d’infos page 20

Ven. 20 mai
FÊTE DU SERVICE 
DE L’ENFANCE
16h30-21h | Salle ECOVIE
Tél. 04 92 08 26 13

Ven. 20 mai
FÊTE DES VOISINS
19h | Carros
Tél. 04 89 22 24 52

Sam. 21 mai 
et dim. 22 mai
TOURNOI 
DES FRAISES
8h  | Espace Pierre Jaboulet
Organisé par le Carros 
Handball Club
Tél. 04 93 29 14 19

Du 19 au 22 mai
FESTIVAL DES ARTS 
POUR LES ÉCOLES
9h-18h | Dans les jardins de 
la villa Barbary
Reliefs et volumes
Exposition des 
productions des élèves  
de 18 classes carrossoises.
Visite libre pour les 
parents et le public les 21 
et 22 mai.
Tél. 04 89 22 24 54

Dim. 22 mai
VIDE-GRENIERS
6h-18h | Place Louis 
Frescolini
Buvette et restauration 
sur place. 
Organisé par Les 
dinosaures de Carros.
Tél. 06 58 12 26 14

Mer. 25 mai
DON DU SANG
14h30 | Salle ECOVIE
Prise de RDV obligatoire
sur https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/

Ven. 27 mai
JOURNÉE 
NATIONALE DE 
LA RÉSISTANCE
18h / Square du 18 juin 
1940
Rassemblement à 
17h45 devant l’hôtel de 
ville et cérémonie au 
monument aux morts.
Tél. 04 92 08 44 83

vendredi 20 mai 2022

www.lafetedesvoisins.fr

@FDV_Officiel

@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

Sam. 28 mai
CINÉMA 
Salle Juliette Gréco
17h30 / Ténor
20h30 / Doctor Strange 
in the multiverse of 
madness
+ d’infos page 20

Dim. 29 mai
CINÉMA 
Salle Juliette Gréco
10h30 / Icare
14h30 / Le médecin 
imaginaire
17h30 / La femme du 
fossoyeur (VOST)
+ d’infos page 20

INFOS CIAC
www.ciac.ville-carros.fr




LOTO SOLIDAIRE 

POUR LE LIONS CLUB 
DES BALCONS DE PROVENCE

À l’occasion du grand loto organisé 
par le Lions Club des Balcons de Pro-
vence à la salle ECOVIE, une somme 

de 2000€ a été remise au profit de 
la recherche contre le cancer des 

enfants. Cette opération était menée 
en collaboration avec le Lions Club 

Vence les Baous. Rappelons que ces 
animations ont toujours pour but 

de soutenir les œuvres sociales du 
club.  


DES CLICHÉS POUR RENDRE 

HOMMAGE AUX FEMMES !

Dans le cadre de la Journée internationale des droits 
des femmes (8 mars), le centre social La Passerelle a 

accueilli pendant un mois une exposition regroupant 
une dizaine de photographies sur le thème « Un 
regard porté sur les femmes ». Ces magnifiques 

clichés étaient réalisés par Grégory Lombard (photo 
ci-contre), un Carrossois passionné de photo.  


LES POMPIERS EN DÉMONSTRATION
AVANT LA PROJECTION DE VAILLANTE !

À l’occasion de la projection du film d’animation 
Vaillante à la salle Juliette Gréco, le public a eu 
la bonne surprise d’assister à une démonstra-
tion d’exercices des sapeurs-pompiers de Carros. 
Rappelons que Vaillante raconte l’histoire d’une 
jeune fille qui rêve de devenir pompier dans 
une époque où les femmes n’y avaient pas droit. 
Elle sera prête à tout pour intégrer l’équipe de 
sapeurs-pompiers de New York… y compris à se 
déguiser en jeune homme. 

EN IMAGES


Photo Mimi flash
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EXPRESSION 29

M. Bernard est maire et avec sa majorité, aux com-
mandes jusqu’en 2026. Nous leur souhaitons bonne 
route. Notre équipe Carros ensemble est soutenue 
par 2554 Carrossois. Merci de votre confiance ! Nous 
sommes présents pour répondre au mieux aux attentes 
de TOUS. Le conseil municipal du 6 avril a présenté 
le rapport de la Cour régionale des comptes (CRC) 
sur la gouvernance 2014/2020 puis le débat d’orien-
tations budgétaires 2022. Après un long exposé sur 
les observations (principalement dans la forme) et 
les recommandations de la CRC, Charles Scibetta a 
répondu, point par point, avec conviction et fermeté. 
Au-dessus de la mêlée, il a contré politiquement les 
invectives sournoises et les critiques, que l’on semblait 
attendre comme l’échafaud attend le condamné. 
Charles Scibetta a argumenté, sans note, comme un 
vrai politique assumant les objectifs et les choix. Sa 
maîtrise des dossiers fléchait 40 ans de vie politique 
active et passionnée pour Carros. Conseiller municipal 
dans la majorité du grand maire Pierre Jaboulet de 

1983 à 1989, il se retrouve dans l’opposition au mandat 
suivant. En 1995, le voilà premier adjoint d’Antoine 
Damiani jusqu’en 2008 puis dans son opposition. 
En 2014, il est élu maire et conseiller départemental. 
Engagé, convaincu et volontaire, le service public, l’in-
térêt général et le bien commun chevillés au corps, il 
fut accompagné tout au long de ce parcours par son 
ami Jean Cavallaro. Tous les deux ont annoncé en 
fin du conseil municipal leur démission. Ils laissent la 
place à de jeunes et nouveaux élus qui porteront le 
flambeau de Carros ensemble. Bonne retraite politique 
Carlo et Gianni. Merci pour votre abnégation et votre 
générosité. Même en retrait, vous ne serez jamais la 
cinquième roue de notre CARROS mais le timon qui 
nous guidera toujours.

Jean-Louis ALUNNO, Stéphane REVELLO, 
Jean CAVALLARO, Charles SCIBETTA, Evelyne DEPOYS, 
Estelle BORNE, Marie-Christine LEPAGNOT

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

LE BROC
 Appartement 1 pièce 32.29 
m2, au coeur du village, au 

1er étage, un F1 comprenant 
une pièce à vivre avec pla-

card, coin cuisine, une salle 
d’eau avec wc. 

Proche toutes commodités ...
Prix : 98 000 €

AGENCE IMMOBILIÈRE

Spécialiste dans votre secteur depuis 2004

Une équipe de professionnels
à votre écoute

pour tous vos projets immobiliers

Conseils juridiques, dynamisme, efficacité
sont à votre service

www.fusini-immobilier.com

3 agences à votre service

Lotissement «Les Rosemarines» Les Plans de Carros 04 92 02 01 38
Centre Commercial - Rue de l’Eusière - Carros 04 97 10 04 58

165 route de la Manda - Gattières 04 97 10 83 98

contact@fusini-immobilier.com

VENTE • GESTION • LOCATION
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 À vendre 2 vélos état neuf, 200€ les 2.
Tél. 06 42 03 37 06

 À vendre salle à manger style Renaissance 
espagnole (table, chaises, buffet, argentier, 
horloge comtoise…), tableau, armoire, lit…
Tél. 06 58 20 57 84

 Vide-appartement à Carros 30 avril et 1er 
mai, de 10h30 à 19h : vêtements homme et 
femme très bon état, accessoires, vaisselle, 
ustensiles de cuisine, bibelots, livres, outils… 
Mme Arti, 7 rue de la Beilouno.
Tél. 06 15 03 53 36

 Vide-maison. Tout doit disparaître ! Meubles, 
électroménager, mobiliers de jardin, etc…
Tél. 06 12 71 54 07

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

 À vendre bar en merisier avec 2 tabourets 
+ meuble pour ranger les verres, 150 €. Billard 
américain avec lustre et accessoires, 2000 € 
(valeur neuf 8750 €).
Tél. 06 95 39 20 59

 Femme véhiculée, 15 ans d’expérience, 
sérieuses références contrôlables, cherche 
ménage, repassage sur Carros et environs.
Tél. 06 60 04 12 60

NAISSANCES

Marius FERNANDEZ, le 9 novembre 2021
Iroise NOAT, le 8 décembre
Ilyana MARZOUK, le 12 décembre

PACS
Annie LEROUX & Norberto LOCCO, 
le 16 mars 2022

DÉCÈS

Reda BENDEBIZA, le 9 décembre 2021
Marie CAMOUS, le 10 décembre
Raymond MÉDIONI, le 11 décembre 2021
Bernard RÉGNIER, le 12 décembre
Jean-Luc SOARÈS, le 12 décembre
Éliane ALEXANDRE, le 13 décembre
André PASTOR LLORET, le 13 décembre
Patricia CORDOMI, le 17 décembre
Raymond CIARAVOLA, le 19 décembre
Gilbert PORTANERY, le 23 décembre
Mariana TALL, le 23 décembre
Antoine GALLO, le 24 décembre
Robert CHÉREAU, le 25 décembre
Germaine SILVESTRO, le 28 décembre
Roland CAVALAGLIO, le 11 janvier 2022
Sophie SERRATORE, le 16 janvier
Filomena BRIZZI, le 18 janvier
Pierre LECOQ, le 19 janvier
Yves BERNARD, le 23 janvier
Xavier HERMAND, le 28 janvier
Georges POBEDONOSTZEFF, le 29 janvier
Jeanne BENIERE, le 14 février
Annette BRION, le 14 février
Noël MONTARD, le 23 février
Giambattista MURGIA, le 24 février
Philippe BOUZIGUES, le 25 février
Iago DOS SANTOS, le 27 février
Angelin BROVIA, le 1er mars
Josette BRUN, le 2 mars
Joseph FERRARO, le 4 mars
Mireille FARAUT, le 12 mars
Carine MAILLOT, le 16 mars
Agnès CAHON, le 23 mars
Yvan REMOND, le 23 mars

HOMMAGE

À Maya Lovera

Merci pour votre soutien 
suite au décès de Maya 
Lovera née Aloïs io. 
N ’o u b l i o n s  p a s  s a 
générosité et sa force, elle 
qui était si expressive, si 
théâtrale, avec un cœur 
énorme et était tellement 
attentionnée.
Nous tenions à vous remercier pour vos attentions et 
vos marques de sympathie qui nous ont réconfortés 
durant cette épreuve.

La famille Lovera - Aloïsio - Aimé
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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
Dr Journo | Espace santé, 14 rue des Arbousiers | 04 97 10 24 40

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’Espère
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.



Renseignements 04 89 22 24 53
www.ville-carros.fr
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