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ÉDITO
Construire sur des bases saines et solides
La saison estivale touche à sa fin à Carros, avec nos festivités 
du 14 juillet, les Nuits de la Villa et notre fête patronale 
de la Sainte-Colombe. Pour mes élus et moi-même, 
c’est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver à 
ces occasions qui mettent en avant notre ville autour de 
valeurs communes de partage et de convivialité.

Après deux années marquées par la crise du COVID, 
Carros redevient ce lieu dynamique et accueillant qui 
fait sa renommée dans notre moyen pays. Nous devons 
ces moments d’exception au formidable investissement 
des agents de la commune et aux élus qui parviennent 
à nous proposer des évènements culturels et festifs 
toujours plus réussis.

Cette période de vacances ne nous a pas empêchés de 
poursuivre notre action. Vous le savez, nous travaillons 
main dans la main avec les services de la commune 
pour améliorer la gestion de notre municipalité. Alors 
que certains se voilent encore la face et souhaitent 
poursuivre les pratiques irresponsables de l’ancien monde 
en multipliant les projets démesurés et en distribuant de 
l’argent qui n’est pas le leur, je crois au contraire qu’on 
ne peut construire que sur des bases saines et solides.

La situation dans laquelle nous sommes m’engage 
envers notre avenir collectif. Face à la menace d’une 
mise sous tutelle et suite au signal d’alarme exprimé par 
la Chambre régionale des comptes, qui peut encore oser 
nier l’évidence ? À Carros, en 2022, la démagogie n’a plus 
sa place. Mon credo est simple : redresser les finances de 
la commune sans faire peser ces e�orts sur les Carrossois. 
Après une phase de développement incontrôlée où nous 
avons vécu au-dessus de nos moyens, Carros ne peut plus 
se passer d’une gestion responsable. C’est la condition 
indispensable pour proposer des projets pérennes qui 
répondront à vos besoins.

La  can icu le  e t  l a 
sécheresse de la période 
es t iva le  nous  ont 
cruellement rappelé la 
nécessité de protéger 
ce que nous avons de 
plus précieux : notre 
patrimoine naturel. Les 
immenses incendies 
survenus en Gironde et 
ailleurs ont fait disparaître 
en quelques heures des 
écosystèmes vieux de 
plusieurs siècles. Face 
à ce terrible constat, 
nous devons prendre 
pleinement conscience 
que ces forêts sont le 
plus beau legs que nous 
ferons à nos enfants et que nous devons tout mettre en 
œuvre pour les protéger.
Face à ces risques, nous préparons l’avenir. Nous venons 
de voter le reboisement de quatre hectares à proximité 
des Plans afin de redonner vie à notre forêt communale. 
Ces zones boisées sont notre richesse collective. Fidèle 
à mes engagements et à mes convictions, je poursuivrai 
mon action pour que nos espaces naturels soient protégés, 
redynamisés et sanctuarisés.

Je vous souhaite à tous une très belle fin d’été.

Bien fidèlement.
Yannick Bernard
Maire de Carros

Conseiller départemental des Alpes-Maritimes
Conseiller métropolitain Nice Côte d’Azur

Le Carros Infos évolue… et la communication municipale se modernise !

Afin de s’adapter aux usages actuels liés aux nouvelles technologies, la municipalité a décidé de moderniser ses 
moyens de communication. Depuis le lancement de son bulletin d’informations municipales en 1978, la ville de 
Carros n’a cessé d’innover pour rester au plus proche des Carrossois. Cette nouvelle étape s’inscrit dans cette 
démarche de proximité et d’accès aux informations liées à la vie de notre commune.

Le Carros Infos, auquel les Carrossois restent attachés, sera désormais publié sur un rythme bimestriel, comme c’est 
l’usage dans la plupart des communes similaires. Le temps dégagé permettra aux agents du service communication 
de concevoir des moyens d’information et de communication innovants et actuels : rétrospectives vidéos, reportages, 
interviews, etc. Cette démarche permettra également d’économiser du papier, et de préserver l’environnement, le 
Carros Infos étant imprimé à 7000 exemplaires. Ces nouveaux formats émergeront au cours des prochains mois, 
restez donc attentifs aux communications de la ville sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube !



4

CARROS Infos  Juillet/Août  #287

CONSEIL MUNICIPAL

Installation d’un nouveau conseiller 
municipal

Mise à jour du tableau des e�ectifs de 
la collectivité : augmentation quotité 
de travail
Le vote est unanime.

Mise en place d’un emploi de vacataire
Le vote est majoritaire ; le groupe 
d’opposition vote contre.

Versement de subvention à 
l’association Cap Carros au titre 
du FISAC - Solde des actions de 
fonctionnement n°2 et n°4
Le vote est unanime.

Actualisation de la politique tarifaire 
2022 des espaces locatifs de E.COL.E.
Le vote est unanime.

Poursuite du développement du 
temps d’accueil de la prestation 
«périscolaire du soir» sur deux 
écoles de la ville 
Le vote est unanime.

Création de l’agence d’urbanisme 
azuréenne - Adhésion de la 
commune
Le vote est unanime.

Cession de régularisation à titre 
gratuit entre la commune et la 
métropole Nice Côte d’Azur
Le vote est unanime.

Cession de régularisation à titre 
gratuit entre la commune et la 
métropole Nice Côte d’Azur
Avis à la demande d’autorisation 
environnementale déposée par 
«Monaco Logistique» en date du 31 
décembre 2020, pour l’exploitation 
d’une installation de stockage 
de produits dangereux et non 
dangereux, située au 3 711 m 1ère 

avenue/4e avenue à Carros
Le vote est majoritaire ; le groupe 
d’opposition vote contre.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 14 JUIN 2022

COMPTE RENDU SUCCINCT

Étaient présents :
Yannick BERNARD
Martine PASSERON
(à partir de 19h45)
Julien JAMET
Fabienne BOISSIN
Christophe COEUR
Christine HUERTAS
Alain SERVELLA
Valérie POZZOLI
Ludovic OTHMAN
Virginie SALVO
Stéphanie DENOYELLE
Sandra LEULLIETTE
Sihem BEN KRAIEM
Frédéric KLEWIEC
Olivier WSZEDYBYL
Alan TITONE
Brigitte LEFEVE
Patrice CONTINO
Géraldine PONS
Alain PERNIN
Olivia CHAUVAC
Philippe RANSAN
Marie-Christine LEPAGNOT
Estelle BORNE
Graziella SANTI

Représentés :
Martine PASSERON donne 
pouvoir à Philippe RANSAN 
(jusqu’à 19h45)
Paul MITZNER donne 
pouvoir à Ludovic OTHMAN
Agnès WIRSUM donne 
pouvoir à Fabienne 
BOISSIN
Philippe RANSAN donne 
pouvoir à Martine PASSERON
Sandra BERTIN donne 
pouvoir à Brigitte LEFEVE
Léonard COMITÉ 
donne pouvoir à Patrice 
CONTINO
Stéphane REVELLO donne 
pouvoir à Marie-Christine 
LEPAGNOT
Jean-Louis ALUNNO donne 
pouvoir à Evelyne DEPOYS
Meddhi GHRIS donne 
pouvoir à Estelle BORNE

Réglement intérieur du parc de loisirs 
et sportif de La Tourre
Le vote est unanime.

Convention de partenariat avec 
Ironman France SARL
Le vote est unanime.

Commande publique - Élection d’un 
membre de la commission d’appel 
d’o�res en remplacement de Julien 
Jamet
Le vote est unanime.

Protection fonctionnelle - Prise en 
charge des frais de procédure et de 
réparation des dommages subis
Le vote est majoritaire ; le groupe 
d’opposition votre contre - sauf Mme 
DEPOYS et M. ALUNNO, qui votent 
pour.

Approbation du projet 
d’investissement et plan de 
financement prévisionnel en vue 
de solliciter des demandes de 
subventions au titre du fonds Barnier 
pour les propriétés Barbato, Denos et 
Pierrisnard 
Le vote est unanime.

Mandat spécial - Voyage dans le 
cadre du jumelage avec Grodzisk 
Mazowiecki (Pologne)
Le vote est unanime.

Sortie de véhicules et de biens 
matériels de l’inventaire et de l’actif
Autorisation donnée au maire de 
procéder au déclassement et à la 
cession de matériels roulants
Le vote est unanime.
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CONSEIL MUNICIPAL

Présentation des décisions du maire

• Prestation de service de 
communication

• Contrat de prestation d’animations 
de chorale et de concerts avec 
l’association EIME, dans le cadre 
du projet EAC « Les chorales 
départementales des écoles de 
Carros »

• Convention de partenariat entre la 
ville de Carros et le collège St-Exupéry 
de Saint-Laurent-du-Var pour l’année 
scolaire 2021-2022 dans le cadre de 
la convention entre la ville et l’État 
pour la généralisation de l’éducation 
artistique et culturelle à 100% des 
jeunes

• Modification de l’acte constitutif de la 
Régie de recettes pour l’encaissement 
des produits relatifs à certaines activités 
du CIAC

• Contrat de cession d’un spectacle 
entre la ville de Carros et la Compagnie 
Théâtre Morphose, dans le cadre de la 
programmation de la nuit des musées 
au CIAC, le 14 mai 2022.

Retrouvez la séance
du conseil municipal 
sur Carros Web TV

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICPAL
Mardi 13 septembre 
Mardi 11 octobre
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CONSEIL MUNICIPAL

Avenant n°3 a la convention de mise 
à disposition d’un agent de la régie 
Lignes d’Azur auprès de la mairie de 
Carros 
Le vote est unanime.

Mise à jour du tableau des e�ectifs 
de la collectivité : intégrations 
directes dans un cadre d’emploi en 
adéquation avec le nouvel emploi 
exercé
Le vote est unanime.

Convention de mise à disposition 
d’un agent communal au centre 
communal d’action sociale de Carros 
Le vote est unanime.
Pour : 24
Abstentions : 7 - Marie-Christine 
LEPAGNOT, Estelle BORNE, Stéphane 
REVELLO, Jean-Louis ALUNNO, 
Meddhi GHRIS, Evelyne DEPOYS, 
Graziella SANTI

Suspension du régime indemnitaire 
en cas d’arrêt maladie suite à la 
jurisprudence du conseil d’État
Le vote est majoritaire. 
Pour : 24
Contre : 7 - Marie-Christine 
LEPAGNOT, Estelle BORNE, Stéphane 
REVELLO, Jean-Louis ALUNNO, 
Meddhi GHRIS, Evelyne DEPOYS, 
Graziella SANTI

Extension de l’application du Rifseep 
aux cadres d’emploi des auxiliaires 
de puériculture territoriaux et des 
puéricultrices territoriales
Le vote est unanime. 

Délibération cadre autorisant le 
maire à signer les conventions 
de transfert du compte épargne 
temps en cas de mutation ou de 
détachement
Le vote est unanime.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUILLET 2022

COMPTE RENDU SUCCINCT

Étaient présents :
Yannick BERNARD
Martine PASSERON
Fabienne BOISSIN
Christophe COEUR
Christine HUERTAS
Alain SERVELLA
Valérie POZZOLI
Ludovic OTHMAN
Stéphanie DENOYELLE
Sandra LEULLIETTE
Paul MITZNER
Sihem BEN KRAIEM
Frédéric KLEWIEC
Olivier WSZEDYBYL
Brigitte LEFEVE
Patrice CONTINO
Géraldine PONS
Alain PERNIN
Léonard COMITE
Olivia CHAUVAC
Philippe RANSAN
Marie-Christine LEPAGNOT
Estelle BORNE
Stéphane REVELLO
Jean-Louis ALUNNO
Meddhi GHRIS

Représentés :
Julien JAMET donne 
pouvoir à Olivier 
WSZEDYBYL
Alan TITONE donne 
pouvoir à Paul MITZNER
Sandra BERTIN donne 
pouvoir à Ludovic 
OTHMAN
Evelyne DEPOYS donne 
pouvoir à Jean-Louis 
ALUNNO
Graziella SANTI donne 
pouvoir à Stéphane 
REVELLO

Absentes :
Virginie SALVO
Agnès WIRSUM

Dissolution de la société coopérative 
d’intérêt collectif dite « centre de 
santé »
Le vote est majoritaire.
Pour : 24   Contre : 6 - Marie-Christine 
LEPAGNOT, Estelle BORNE, Stéphane 
REVELLO, Jean-Louis ALUNNO, 
Evelyne DEPOYS, Graziella SANTI
Abstention : 1 - Meddhi GHRIS

Année scolaire 2021-2022
Charges de fonctionnement des 
écoles communales publiques 
et de la scolarité - Participations 
communales extérieures
Le vote est unanime.

Récompenses des lauréats au 
baccalauréat 2022 ayant obtenu la 
mention très bien ou bien
Le vote est unanime.

Remboursement des tickets de 
restauration vendus de couleur verte 
et bleue
Le vote est unanime.

Campagne coupons sports loisirs 
culture 2022
Le vote est majoritaire.
Pour : 24 | Contre : 7 - Marie-Christine 
LEPAGNOT, Estelle BORNE, Stéphane 
REVELLO, Jean-Louis ALUNNO, 
Evelyne DEPOYS, Meddhi GHRIS, 
Graziella SANTI

Modification de la tarification 
relative aux prestations périscolaires
Le vote est majoritaire.
Pour : 24 | Contre : 7 - Marie-Christine 
LEPAGNOT, Estelle BORNE, Stéphane 
REVELLO, Jean-Louis ALUNNO, 
Evelyne DEPOYS, Meddhi GHRIS, 
Graziella SANTI

Création de la très grande crèche à 
la place du multi-accueil collectif 
et familial et de la halte-jeux et 
proposition du règlement de 
fonctionnement de ce nouvel 
établissement d’accueil de jeunes 
enfants
Le vote est unanime.
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CONSEIL MUNICIPAL

Retrouvez la séance
du conseil municipal 
sur Carros Web TV

Avenant au règlement de fonctionnement du 
guichet unique
Le vote est unanime.

Substitution totale de la SARL Loremag à la SARL 
flora verde - Avenant n°1 à la convention de projet 
urbain partenarial relative à la constitution d’un 
ensemble immobilier dans le secteur des Plans
Le vote est unanime.

Convention d’acquisition de réduction d’émission 
labellisée par le dispositif label bas carbone du 
ministère de la transition écologique
Le vote est unanime

Dénomination de l’impasse située le long de la 
rue du Figaret : impasse de la Vaïre
Le vote est unanime.

Délibération rapportant la délibération n°60/2022 
actualisation des tarifs pour la taxe locale sur la 
publicité extérieure TLPE 2023
Le vote est unanime.
Renouvellement de la convention d’objectifs et 
de moyens entre la ville et l’association Danses 
Gattières Carros (ADGC)
Le vote est unanime.

Renouvellement de la convention d’objectifs et 
de moyens entre la ville et l’association American 
country attitude (ANCA)
Le vote est unanime.

Renouvellement de la convention d’objectifs et 
de moyens entre la ville et l’association Société de 
chasse la grive
Le vote est unanime.

Location de salles - Modification des tarifs des 
salles communales
Le vote est majoritaire.
Pour : 24 | Contre : 7 - Marie-Christine LEPAGNOT, 
Estelle BORNE, Stéphane REVELLO, Jean-Louis 
ALUNNO, Meddhi GHRIS, Evelyne DEPOYS, Graziella 
SANTI

Subvention exceptionnelle à l’association Carros 
VTT au titre de l’année 2022
Le vote est unanime.

Souscription d’un emprunt d’un montant de 
1 800 000 € sur le budget principal auprès du 
Crédit mutuel
Le vote est unanime.
Pour : 24 | Abstentions : 7 - Marie-Christine 
LEPAGNOT, Estelle BORNE, Stéphane REVELLO, 
Jean-Louis ALUNNO, Meddhi GHRIS, Evelyne 
DEPOYS, Graziella SANTI

Acceptation de la restitution du véhicule de 
marque Mathieu Ravo, modèle c5002, numéro de 
série 14088 sous l’unique et expresse condition 
que ce dernier soit remis en parfait état de 
fonctionnement par la métropole Nice Côte 
d’Azur
Le vote est unanime.

Présentation des décisions du maire

• Décision portant cession de droit de jouissance 
de licence de débit de boissons de IV catégorie à la 
société SEBVALBAP

• Convention d’utilisation du bassin de la piscine 
municipale entre la ville de Carros, Carros Natation 
et Saint-Laurent Nat Synchro

• Convention de partenariat entre la ville de Carros 
et le collège Général FERRIE de Draguignan, 
pour l’année scolaire 2021-2022, dans le cadre 
de la convention entre la ville et l’État pour la 
généralisation de l’éducation artistique et culturelle à 
100% des jeunes

• Convention de mise à disposition à titre gracieux 
de la salle de spectacle Juliette Gréco à l’OCCE, 
Coopérative scolaire Laurent Spinelli

• Convention de mise à disposition à titre gracieux 
de la salle de spectacle Juliette Gréco à la FARECI 
pour le collège Paul Langevin

• Contrats de cession des droits d’exploitation des 
spectacles passés avec la ville de Carros, dans le 
cadre de la manifestation municipale Les nuits de la 
villa

• Convention de mise à disposition à titre gracieux 
de la salle de spectacle Juliette Gréco à l’association 
Les rencontres chantantes

• Convention de mise à disposition à titre gracieux 
de la salle de spectacle Juliette Gréco à l’association 
Poussières d’étoiles

• Convention de partenariat entre la commune 
de Carros et le syndicat mixte Conservatoire 
départemental de musique des Alpes-Maritimes, 
relative à l’organisation du projet EAC, de janvier à 
juin 2022

Le conseil municipal prend acte.
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Un 14 juillet
patriotique et festif

et Pierre-Paul Leonelli 
(conseiller régional, vice-
président de la métropole 
Nice Côte d’Azur) ont 
successivement pris la 
parole avant de céder le 
micro aux enfants du CME, 
qui ont rappelé quel était le 
symbole de cette date du 
14 juillet. C’était enfin au 
tour de Yannick Bernard 
de s’exprimer. Le maire de 
Carros a d’ailleurs profité 
de cette occasion pour 
honorer quatre sapeurs-
pompiers, qui se sont vu 
remettre la médaille de la 
sécurité intérieure pour leur 
dévouement pendant la 
tempête Alex.

En soirée, place à la fête ! Malgré l’annulation du feu 
d’artifice en raison des risques d’incendie, le public a 
répondu présent et s’est rendu en masse sur le parc de 
la Tourre. Après s’être restauré auprès des quatre food-
trucks présents pour l’occasion, il a eu l’occasion de 
danser aux sons de DJ Thoj, l’une des étoiles montantes 
de la scène électronique, qui a su mettre une belle 
ambiance avec ses platines et son saxophone ! Un 14 
juillet patriotique et festif, fidèle à la tradition.

S
ous un chaud soleil d’été, la ville de Carros a célébré comme 
il se doit la fête nationale. La matinée était consacrée à la 
cérémonie patriotique. Les élus, les représentants des associations 
d’anciens combattants, les autorités civiles et militaires ainsi que 

les jeunes du conseil municipal des enfants (CME) se sont rendus 
au monument aux morts pour les traditionnels dépôts de gerbes 
avant de se retrouver sur le parvis de la médiathèque André Verdet. 
Pascale Guit-Nicol (conseillère départementale), Lionel Tivoli (député) 

NationaleFete^

Retrouvez la vidéo 
de cet évènement
sur Carros Web TV



« L’objectif de cette édition était de redonner 
une dimension plus populaire à notre fête 
nationale. Nous avons également souhaité 
diversifier l’o�re de restauration pour la soirée 
en faisant appel à des food trucks. C’est un 
pari réussi. »

Frédéric Klewiec, 
conseiller municipal à l’événementiel
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ÉVÉNEMENT

R
endez-vous incontournable de l’été 
carrossois, le festival Les Nuits de la villa
a, cette année encore, mis une sacrée 
ambiance à l’amphithéâtre Barbary ! 

Du 21 juillet au 6 août, ce sont 8 soirées qui 
étaient proposées au public (1), dont 3 o�ertes 
par le département. Huit concerts et spectacles 
entièrement gratuits, placés sous le signe de la 
diversité et de la qualité. Chanson française, musique 
du monde, opéra, cirque, humour… Il y en a eu 
pour tous les goûts et tous les styles. De la tournée 
du rire 100% sud à la musique dynamique et 
entraînante de Rumba de Bodas, les spectateurs de 
cette édition 2022 n’ont fait que se régaler ! Ils ont 
découvert les sonorités festives de Cico & Mama 
Afrika et revisité quelques grands hits en version 
opéra. Ils ont aussi beaucoup ri aux répliques de 
Laurent Barat ou encore fait connaissance avec 
« la perle vocale de Casamance » Mariaa Siga. Ils 
ont enfin dansé aux sons de la musique gipsy et 
latino des Gipsy Princes et se sont émerveillés 
devant les facéties circassiennes du Cirk Biz’Art. Un 
beau programme et de belles émotions pour ces 
Nuits de la villa 2022. Vivement l’année prochaine !
(1) Le spectacle Formidable Aznavour, programmé le vendredi 
29 juillet, a malheureusement été annulé pour des raisons 
météorologiques.

Amphithéâtre                          de la

 villa Barbary

L’amphithéâtre Barbary
en mode « fiesta » !

Amphithéâtre                         de la

 villa Barbary

CIRK’BIZ’ART

nuitsdelavilla

Remerciements à nos partenaires et soutiens : 
Région Sud - Département des Alpes-Maritimes.



11

CARROS Infos  Juillet/Août  #287

ÉVÉNEMENTÉVÉNEMENT

Amphithéâtre                         de la

 villa Barbary

RUMBA DE BODAS

GIPSY PRINCES

MARIAA SIGA

LAURENT BARAT

CICO & MAMA AFRIKA

LA TOURNÉE DU RIRE 100% SUD

L’OPÉRA... ET SI VOUS L’ADORIEZ ?
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ACTU

Une Sainte-Colombe 
entre tradition et innovations !

R
especter l’une des 
plus anciennes 
t r a d i t i o n s 
carrossoises tout 

en y apportant quelques 
nouveautés. Tel est le défi 
que s’était lancé cette 
année la ville de Carros via 
son service événementiel. 
Si les moments forts de la 
Sainte-Colombe ont bien 
entendu été maintenus 
(aubades, dépôt de gerbes, 
concours de boules, messe, 
bénédiction, procession, 
apér i t i f  d ’ honneur ) , 

plusieurs éléments du 
programme ont évolué lors 
de cette édition 2022. Ainsi, 
la configuration de la place 
du Puy a été chamboulée. 
Exit le grand chapiteau, 
place à un « esprit village » 
avec des voiles d’ombrage 
et des tables en bois 
installées en extérieur. 
Quant à la soupe au pistou 
du samedi soir, elle était 
pour la première fois o�erte 
par la municipalité, mais 
toujours préparée par une 
formidable et dévouée 

équipe de bénévoles et 
d’élus. Et pour compléter 
le repas, quatre food-trucks 
à l’accent provençal étaient 
à la disposition du public. 
Cette Sainte-Colombe 
se voulait en outre plus 
familiale. D’où la présence 
de trois grandes structures 
gonflables qui ont fait le 
bonheur des enfants et des 
jeunes, tout comme l’atelier 
médiéval. En soirée, la scène 
était confiée à Nils Indjein
et son groupe pour une 
animation musicale funk 

et jazz particulièrement 
appréciée. Le dimanche, 
après une prise de parole 
de Joseph Segura (maire de 
Saint-Laurent-du-Var, vice-
président de la métropole 
Nice Côte d’Azur), le maire 
de Carros Yannick Bernard 
s’est félicité du dynamisme 
suscité par cette Sainte-
Colombe et a fait le point 
sur la feuille de route de 
l’action municipale. Entre 
tradition et innovations, la 
Sainte-Colombe 2022 a 
connu un franc succès !
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Étaient également présents : Philippe Heura (maire du Broc), Jean-Pierre Mascarelli (maire de Bouyon), René Trastour (maire de 
Conségudes), Christophe Lupi-Grasso (premier adjoint au maire de Gattières).
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un été sur les chapeaux de roue !
Multisports :

Comme à chaque période de vacances scolaires, les enfants et les jeunes du 

multisports se sont régalés ! Non seulement ils ont eu tout le loisir de pratiquer 

di�érentes activités sur site, mais ils ont également participé à des sorties particu-

lièrement dynamiques : accrobranches, plage, canyoning… Un été énergique et 

sportif qui leur laissera sans nul doute de formidables souvenirs.



un été avec la tête d
ans les étoiles…

Cet été, le thème retenu dans les di�érents accueils de loisirs était « La tête dans les étoiles ». Au 

menu : activités créatives, artistiques et culinaires pour les maternelles, auxquelles s’ajoutaient 

expression corporelle, jeux géants et collectifs et sensibilisation au développement durable pour les 

élémentaires. Le tout agrémenté de quelques sorties pour se forger de beaux souvenirs. Certains 

enfants ont également pris de l’altitude grâce aux trois séjours montagne organisés à Auron et Valberg 

dans le cadre d’un partenariat entre la ville de Carros et le conseil départemental des Alpes-Ma-

ritimes. Rando, VTT, baignade, tir à l’arc, piscine ou encore accrobranche étaient au programme.

De quoi se faire plaisir avec les copains avant de reprendre le chemin de l’école à la rentrée…

Soirée d’observation du ciel et des étoiles à l’œil nu sur le site de 

la forêt carrossoise, avec l’intervention des associations PSTJ et 

PARSECl. Une belle soirée, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles !

Accueils de loisirs :

Soirée d’observation du ciel et des étoiles à l’œil nu sur le site de 

Soirée d’observation du ciel et des étoiles à l’œil nu sur le site de 

Soirée d’observation du ciel et des étoiles à l’œil nu sur le site de 

la forêt carrossoise, avec l’intervention des associations PSTJ et 

la forêt carrossoise, avec l’intervention des associations PSTJ et 

la forêt carrossoise, avec l’intervention des associations PSTJ et 

PARSECl. Une belle soirée, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles !

PARSECl. Une belle soirée, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles !

PARSECl. Une belle soirée, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles !
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Journée des familles :
des enfants et des parents en forme !

« La famille en forme » : tel était le thème de cette édition 2022 de la Journée des familles, la première 
à se dérouler sur les installations du parc de loisirs et sportif de la Tourre. 

L
a ville de Carros, bien épaulée 
par de nombreux partenaires et 
bénévoles, avait concocté pour 
l’occasion une série d’animations à 

réaliser en famille. Ainsi, parents et enfants 
ont fait équipe sur les di�érentes activités 
au programme, qu’elles soient sportives, 
culturelles, artistiques ou simplement 
ludiques. Un espace scène était également 
présent pour assurer une ambiance 
musicale et chantée. Le maire, Yannick 
Bernard, et les élus ont même profité 
de cette belle journée conviviale pour 
inaugurer les équipements ludiques et 
sportifs du parc de la Tourre.

©Henri Caspar

©Henri Caspar©Henri Caspar
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Quand les animateurs 
deviennent acteurs !
Dans le cadre de leur mission de sensibilisation 
et d’éducation à l’environnement, un groupe de 
cinq animateurs du service de l’enfance a créé 
puis joué sur la scène de la salle Juliette Gréco 
un petit spectacle sur le thème du respect de la 
nature et des fonds marins. Une représentation 
à destination des enfants des centres de loisirs.

Les p’tits artistes de Guillonnet
ne manquent pas de motivation !
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la nouvelle association 
des parents d’élèves (APE) de l’école ODV Guillonnet ne manque 
pas d’idées et d’énergie. 

Les animaux de la 
ferme s’invitent 
à l’école des 
Rosemarines

Les élèves de l’école des Rosema-
rines ont eu une drôle de visite ! 
L’espace d’une journée, les animaux 
de la ferme itinérante de l’Arche 
perdu se sont en e�et installés dans 
leur cour de récréation. Ce petit 
moment forcément très apprécié 
des enfants était o�ert par l’associa-
tion des parents d’élèves Les p’tits 
loups, dans le cadre d’un projet de 
lecture de contes traditionnels dans 
lesquels on retrouve, justement, 
des animaux de la ferme.

A
nimée par Corinne, Juliette, Léa et quelques autres béné-
voles, elle multiplie d’ailleurs les initiatives avec un seul 
objectif : o�rir des bons moments aux enfants. « Nous 
avons repris l’activité de l’APE avec la volonté de proposer 

des animations et de valoriser le côté festif, annoncent les mamans 
engagées. Ces dernières années, entre le plan Vigipirate et la Covid, 
les enfants n’ont pas eu la chance de profiter de véritables instants 
ludiques dans le cadre scolaire. Notre souhait est de renouer avec 
ces moments festifs. » Du coup, l’APE de Guillonnet a été cette année 
sur tous les fronts : sorties scolaires, spectacles, vente de muguet, 
chocolats de Pâques et de Noël, Téléthon… Le tout ponctué par une 
grande tombola particulièrement bien dotée en lots. Quant à l’argent 
récolté à travers les di�érentes manifestations, il a notamment permis 
d’o�rir aux élèves une kermesse de grande qualité. Au programme : 
ateliers ludiques, jeux en bois, animation autour du cirque mais aussi 
présence d’un DJ et d’un service de buvette et restauration sur place 
en soirée. Et la dynamique équipe des P’tits artistes de Guillonnet (tel 
est le nom de l’association) ne compte pas s’arrêter là : « Nous avons 
des idées pour l’année prochaine… et nous sommes ambitieuses ! »
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Vers une charte de collaboration
ATSEM-enseignants

Précisions sur les capacités d’accueil dans les 
structures de loisirs

S
i certains parents n’ont malheureusement pas pu inscrire leur(s) enfant(s) dans les structures de 
loisirs municipales cet été, le maire et les élus délégués à l’éducation, l’enfance et la famille tiennent 
à apporter quelques précisions. Ainsi, contrairement à ce que l’on a pu entendre ou voir sur les 
réseaux sociaux, la ville de Carros n’a pas diminué le nombre de places dans les centres de loisirs. « 

Au contraire, depuis mon élection en 2020, nous avons systématiquement augmenté les capacités d’accueil,
détaille le maire, Yannick Bernard. Cette hausse a été de 6% entre 2019 et 2022. ». Si certains enfants n’ont 
pas pu être inscrits cet été, c’est donc en raison d’une explosion des demandes cette année (+60% par 
rapport à 2021). Certes, la mairie a réagi en optimisant le recours à du personnel diplômé et en sollicitant 
les partenaires pour trouver des solutions alternatives, mais cela n’a pas suÁ pour satisfaire l’intégralité des 
demandes (1). Autre précision : 90% des enfants accueillis sont bien issus de familles dont les parents sont 
en situation de travail e�ectif. Malgré tous ses e�orts, la municipalité est consciente de la problématique 
à laquelle ont dû faire face les quelques familles sans mode de garde cet été. C’est pourquoi, les élus 
et toute l’équipe du pôle éducation, enfance, famille travaillent de manière continue sur les possibilités 
d’augmentation des capacités d’accueil et la mise en place de critères prioritaires.

(1) 19 demandes de familles en situation e�ective de travail n’ont pu être satisfaites.

Dans le cadre du projet éducatif territorial, un nouveau partenariat entre la ville de Carros, l’Éducation 
nationale et le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) a vu le jour. 

I
l s’est notamment traduit 
par une formation qui s’est 
tenue à Carros afin de poser 
les bases d’une future charte 

de collaboration entre les ATSEM 
et les enseignants de maternelle. 
L’objectif est de bien position-
ner chaque acteur dans le sys-
tème éducatif pour une plus 
grande complémentarité et 
eÁcacité. Des groupes de tra-
vail vont désormais poursuivre 
ces réflexions jusqu’à la rédac-
tion de la charte. Les ATSEM 
et enseignants de maternelle 
étaient présents à cette première 
rencontre, autour des équipes de 
l’Éducation nationale, du CNFPT, 
des élus carrossois en charge de 
l’éducation et des responsables 
de services du pôle éducation, 
enfance, famille.
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Trail des Balcons de Carros :
un pur moment de bonheur !

Après une première édition couronnée de succès l’an passé, le Trail des Balcons de Carros 
faisait son grand retour cette année avec comme nouveauté la possibilité de choisir 

l’un des deux tracés concoctés par les organisateurs : 15 km ou 8 km. 

A
près s’être élancés de la place du Puy, les 165 
participants ont sillonné un parcours à la fois 
somptueux et exigeant, qui emprunte les 
collines et traverse les forêts de la commune. 

Après avoir fait preuve d’abnégation et de détermina-
tion, les coureurs ont franchi la ligne d’arrivée sous un 
grand soleil. Un grand merci aux initiateurs de cette 
belle manifestation : la dynamique équipe de Ski & 
Sport Nature et la ville de Carros.

Retrouvez 
cet événement sur 
sur Carros Web TV
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Une jeune Carrossoise 
vice-championne !
Du haut de ses 13 ans, Louna Bernard est montée sur 
le podium des championnats de France de GRS par 
équipes, qui se sont déroulés en juin dernier à Chambéry. 
Scolarisée au collège Paul Langevin et licenciée au Stade 
Laurentin, la jeune Carrossoise avait déjà remporté les 
championnats départementaux et interdépartementaux 
et terminé troisième des championnats régionaux avec 
ses quatre coéquipières. Des résultats qui leur ont ouvert 
les portes du championnat de France, où elles étaient en 
compétition avec les meilleures gymnastes nationales 
de leur catégorie. Après tirage au sort, les filles ont dû 
proposer une chorégraphie avec des massues. Au final, 
Louna et son équipe ont pris la deuxième place avec 
un nombre de points relativement important. « Nous 
sommes fières de nous et aussi contentes pour nos 
professeurs », sourit la Carrossoise. 

Gymnastique rythmique : 
une saison pleine de promesses pour l’AISA GR
Pour le club de l’AISA GR, cette saison aura été jalonnée 
de sourires et de podiums ! Sous la houlette de leurs 
entraîneurs, les jeunes filles ont bien progressé et récolté 
le fruit de leur travail. Cette année, ce sont neuf équipes 
qui étaient engagées dans les di�érentes catégories avec 
de nombreux titres et podiums au niveau départemental, 
interdépartemental et régional. Deux duos se sont 
même qualifiés pour les championnats de France. 

Sarah Watts et Louna Vincent sont montées sur la plus 
haute marche du podium en National duo 13 ans et 
moins. Quant à Émilie Alloix et Stella Gasperini, elles 
ont terminé 3es en Fédéral A dans la même catégorie 
d’âge. Avec quatre qualifiées en individuel (Carros Infos 
avril 2022) et quatre qualifiées en équipes au niveau 
national, l’AISA boucle une saison pleine de promesses.
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Les pilotes à pleine vitesse
pour le trophée David Berny

Les amoureux de deux roues se sont donné ren-
dez-vous sur les routes sinueuses de Carros et le Broc 
pour encourager les pilotes à l’occasion du trophée 
David Berny, une magnifique course de côte moto 
disputée dans un très bel état d’esprit.

Belle réussite pour la 35e

édition du challenge Philippe 
Eisenbarth

pour clore la saison de l’OCBB

Après deux ans d’interruption pour cause de Covid, 
le tournoi open du Tennis-Club de Carros a renoué 
avec le succès ! La 35e édition du challenge Philippe 
Eisenbarth a réuni 320 participants dans 13 catégories 
di�érentes. Parmi eux, on comptait une quarantaine 
de licenciés carrossois, dont certains ont particuliè-
rement brillé.

Basket : un bon « mesclun »

pour clore la saison de l’OCBB

Comme à chaque fin de saison, le club de basket 
carrossois (OCBB) a organisé sur une même journée 
son assemblée générale et son incontournable tournoi 
mesclun. Le principe est immuable : rassembler dans 
une même compétition conviviale les licenciés de 
toutes les catégories du club, ainsi que les parents. 
Un très bon moment de fête et de partage !

À l’assaut des cols mythiques
en souvenir de Jérôme Rodot

Chaque année, les amis de Jérôme Rodot se retrouvent 
pour entreprendre un défi en vélo bleu, en mémoire 
de ce pompier volontaire de Carros, disparu tragique-
ment dans un accident de la route en 2012. Pour la 
10e édition, le petit groupe de courageux cyclistes a 
e�ectué un périple sur des cols mythiques tels que 
l’Aubisque, le Soulor, Peyresourde, l’Aspin ou encore 
le Tourmalet. Une véritable performance qu’ils ont 
réussie « en pensant à Jérôme ».
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Les yeux brûlants de couleurs
l’univers d’André Marzuk exposé au Ciac

Le Centre international d’art contemporain (Ciac) 
accueille le deuxième opus de la rétrospective 
consacrée à l’artiste plasticien André Marzuk.

I
ntitulée Les yeux brûlants de couleurs, cette exposi-
tion rassemble près de 70 pièces (peintures, dessins, 
céramiques, installations), des plus iconiques aux 
plus récentes, mais aussi des créations spécialement 

réalisées à l’occasion de cette rétrospective. Le travail 
d’André Marzuk s’inscrit dans une expression contempo-
raine nourrie de poésie, de musique, de philosophie et 
de science. Pour découvrir son « univers », rendez-vous 
au Ciac jusqu’au 18 décembre 2022.

Horaires d’ouverture

Du mardi au 
dimanche 10h-
12h30 / 14h-17h30
Fermé le lundi et 
certains jours fériés

Entrée libre
Tél. 04 93 29 37 97
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Fête de la musique :
l’ambiance était 
au rendez-vous !

L
’espace d’une soirée, la place Louis Frescolini s’est trans-
formée en scène à ciel ouvert ! Dans le cadre de la Fête 
de la musique, deux groupes ont ambiancé le public. La 
formation No End Date ne s’est pas faite prier pour « mettre 

le feu » avec ses morceaux très rock, avant de céder la scène à 
Shakin’Mamas pour des reprises vitaminées des standards pop et 
soul des années 60 et 70. Un régal !

Une journée complètement
« lélé » pour l’association 
Bouge ton uke !

Tout au long de l’année, les adhérents 
de Bouge ton uke se réunissent pour 
apprendre et échanger autour de cet 
instrument original qu’est le ukulélé. Cet 
été, l’association a organisé son premier 
événement à Carros. La journée com-
plètement lélé s’est déroulée dans une 
ambiance aussi conviviale que festive. 
Au programme : des ateliers, des initia-
tions et des échanges associatifs avec 
les clubs voisins (Valbonne, Toulon, les 
Issambres) mais aussi une scène ouverte 
et un concert gratuit en soirée. L’occasion 
de découvrir des groupes de qualité aux 
univers di�érents : Mana (ukulélé polyné-
sien), Southern Ukes Band (blues), Dans 
ton uke (pop rock) et Waikiki Playboys 
(ukulélé hawaïen). Devant le succès de 
la manifestation, les organisateurs ont 
d’ores et déjà assuré qu’il y aurait l’an 
prochain une deuxième édition !

BOUGE TON UKE 
Mail : bougetonuke@gmail.com
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Les rencontres
de juin ont clôturé 
la saison du Forum

L
es adhérents des di�érents ateliers 
du forum Jacques Prévert ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes 
à l’occasion des Rencontres de 

juin. Cette série d’animations, qui s’est 
déclinée du 14 au 24 juin au Forum et à 

Une saison pleine de surprises 
pour les 50 ans du Forum !

la salle Juliette Gréco, clôture tradition-
nellement la saison. L’occasion pour les 
professeurs et leurs « élèves » de pro-
poser au public le résultat d’une année 
de travail à travers des spectacles et des 
expositions. Les activités reprendront le 
mercredi 21 septembre pour une année 
qui s’annonce particulière puisque le 
forum Jacques Prévert fêtera l’année 
prochaine ses 50 ans !

T
héâtre, danse, clown, marionnettes, cirque, 
musique… Une fois de plus, le forum Jacques 
Prévert a concocté un programme de tout 
premier choix et rempli de surprises pour la 

nouvelle saison culturelle, qui s’ouvrira le vendredi 7 
octobre avec un spectacle de cirque aussi virtuose 
que déjanté. En tout, une trentaine de représentations 
vont rythmer la saison à la salle Juliette Gréco jusqu’au 
mois de juin 2023. Le Forum proposera également ses 
deux rendez-vous incontournables : le festival des arts 
de la parole Jacques a dit du 14 au 18 septembre et le 
festival de récits de vie Trajectoires du 12 janvier au 11 
février. En fin de saison, le Forum vous réservera en 
outre de belles surprises pour fêter comme il se doit 
son 50e anniversaire !

Retrouvez le programme complet de la saison 
et toutes les informations 

sur www.forumcarros.com
Louis Chedid et Yvan Cassar, vendredi 28 octobre



À CARROS 
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Journées européennes du patrimoine : 
quels rendez-vous à Carros ?
Les  samedi  17 
et dimanche 18 
septembre, la ville 
de Carros organise 
plusieurs temps de 
rencontres dans le 
cadre des Journées 
européennes du 
patrimoine. Rendez-
vous au centre 
international d’art 
c o n t e m p o r a i n 
(Ciac), au village 
à la rencontre des 
artistes qui ouvrent 
leurs ateliers, sur les 
traces du peintre 
Guillonnet et à la 
médiathèque André 
Verdet.

Un interlude musical suivra sur la place 
devant le château. L’artiste interprètera au 
violon des chants de troubadours de cette 
Provence que Guillonnet chérissait tant.

JOURNÉES PORTES OUVERTES DES 
ATELIERS D’ARTISTES DU VILLAGE

Sam. 17 et dim. 18 septembre
10h-12h et 14h-19h | Les artistes Isabelle 
Poilprez (La poste), Dominique Landucci 
(atelier de la Forge), Pascale Dupont (rue 
du Pas du Loup), Élizabeth Foyé (place 
Augustin Capel) et Laurent Mô (rue de 
la Bourgade) ouvrent les portes de leur 
atelier aux amateurs d’art mais aussi aux 
non-initiés. Les artistes d’aujourd’hui sont 
le patrimoine de demain !

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ VERDET

Vend. 16 septembre 16h-18h
et sam. 17 septembre 10h et 13h
Venez découvrir la collection de livres 
d’artistes, patrimoine artistique de la ville 
de Carros, livres rares et précieux mêlant 
art et poésie.

Sam. 17 septembre 19h
Dans le cadre du festival Jacques a dit
organisé par le Forum Jacques Prévert, 
spectacle Virginia à la bibliothèque, à la 
médiathèque (section adulte) par la Cie 
Erd’O. La comédienne Anne Naudon et le 
musicien scénographe Francis Ruggirello, 
orchestrent non sans humour et avec 
une belle fantaisie, la rencontre forte 
entre le texte puissant de Un lieu à soi de 
Virginia Woolf et un lieu de connaissance 
et d’émotions à nul autre pareil : la 
médiathèque.
Réservation 04 93 08 76 07

CIAC, CHÂTEAU DE CARROS

Sam. 17 et dim. 18 septembre
10h-11h30 | Jeu à partager en famille 
dans tout le château (enfants à partir de 6 
ans accompagnés d’au moins un adulte).

15h | Rencontre avec le public et visite de 
l’exposition Les Yeux brûlants de couleurs, 
en compagnie d’André Marzuk, suivie de 
la projection du court-métrage Series of 
Dreams, balade dans la suite Polylobes. 
André Marzuk proposera ensuite un temps 
d’échanges avec le public.

CARROS VILLAGE

150e anniversaire de la naissance du 
peintre Guillonnet (1872-1967) par l’as-
sociation de sauvegarde des sites et 
monuments de Carros

Sam. 17 et dim. 18 septembre
10h et 15h | Dominique Landucci propose 
des visites guidées dans plusieurs lieux 
d’expositions retraçant les grandes lignes 
de l’œuvre de l’artiste. Les visites partiront 
du cimetière du village où sont enterrés 
Guillonnet et son épouse Mimi. Point de 
rendez-vous : devant l’école Louis Fiori.
La visite se terminera au CIAC, où est 
présentée en permanence une sélection 
d’œuvres de Guillonnet, dont le chef 
d’œuvre Le foulage du blé en Provence
(1911, dépôt des Musées nationaux).

Dim. 18 septembre - 16h-18h
Après le parcours dans le village, Dominique 
Landucci assurera une causerie plus déve-
loppée au château, dans la salle Guillonnet. 
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42 louanges au regard : l’amour - André Marzuk

Guillonnet - Autoportrait, 1948
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Une nouvelle association
pour valoriser le patrimoine et perpétuer

les traditions
Parce que Carros a un patrimoine 
d’une grande richesse et des traditions 
profondément ancrées, il est important 
d’en prendre soin et de les valoriser. 
Sous la houlette de Françoise Couturier, 
qui en est la présidente, une nouvelle 
association vient de voir le jour. Patrimoine 
& Traditions carrossoises a pour objectifs 
la transmission du patrimoine de la 
commune et la préservation de ses 
traditions. « Nous allons réaliser un 
vrai travail de mémoire à travers des 
témoignages écrits, photos, vidéos, 
l’organisation d’expositions, de conférences, 
d’échanges sur notre patrimoine local, qu’il 
soit historique, religieux ou touristique,
détaille Françoise Couturier. Les traces de 
notre patrimoine s’étend de la Préhistoire 
à la période contemporaine. Le but, c’est 

que chacun puisse s’approprier l’histoire 
de ces lieux de vie, tout en y apportant 
son propre vécu. ». Concernant le volet 
« Patrimoine », il s’articulera autour 
de trois notions : sensibiliser, instruire, 
transmettre. Au programme : organisation 
d’événements, recherches historiques, 
recueil de témoignages auprès des 
habitants, création d’un centre d’accueil et 
d’information pour les visiteurs, chantiers 
de rénovation, musée du Claret... Au 
chapitre « Traditions », l’association 
s’attachera à perpétuer, voire relancer les 
fêtes locales telles que la Fête de l’olivier, la 
Fête de la transhumance, la Fête du pain ou 
encore les Médiévales. Enfin, l’association 
souhaite œuvrer pour la préservation de 
l’environnement et des constructions 
anciennes, notamment en valorisant 

les sentiers communaux. 
Ils représentent en effet 
un autre témoignage de 
la vie locale d’antan et 
permettent d’organiser 
des  promenades  de 
découvertes historiques. 
Si vous êtes intéressé par 
cette formidable aventure, 
n’hésitez pas à contacter 
l’association.

Patrimoine & Traditions carrossoises
Tél. 06 08 35 22 16 | patrimoine.traditions.carros@gmail.com
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À la médiathèque, on échange…
des graines !

On appelle cela une opération de « désherbage ». La 
médiathèque André Verdet s’est séparée de près de 
2000 livres de son fonds pour faire de la place dans 
ses rayons. Une véritable aubaine pour les amoureux 
de lecture car ces ouvrages étaient proposés au public 
au tarif de 1€ !

L
égumes, fleurs, herbes 
aromatiques… Il y en 
a pour tous les goûts. 
La gra inothèque 

s’installe à la médiathèque 
André Verdet et permet 
d’échanger des graines entre 
particuliers. Ce service de troc 
de graines est gratuit, ouvert 
à tous, adhérents ou non de 
la médiathèque et à usage 
privé. Mais chacun doit jouer 
le jeu et dès à présent vous 
pouvez récolter vos graines 
soigneusement nettoyées et 
séchées avant d’être mises en 
sachet. Pensez à bien noter le 
nom de la plante, la date de la 
récolte et l’origine. Attention 
aux légumineuses, les passer 
au congélateur une semaine 
afin d’éviter la prolifération des 
bruches, un insecte ravageur 
pour la grainothèque. C’est 
dans la section adulte, en 
haut de quelques marches 
que vous pourrez découvrir 
cette boîte remplie de 
petits sachets de graines 
déposés par des visiteurs et 
amoureux des jardins. Pour 

les non-connaisseurs, pas 
d’inquiétude, puisqu’un 
espace est dédié à la 
consultation de livres et de 
documentations divers sur 
le sujet. Seules les semences 
dites « traditionnelles » ou 
« paysannes », autrement 
dit non-industrielles, sont 
acceptées.
Une grainothèque s’adresse 
à tous les jardiniers 
amateurs locaux mais aussi 
plus largement à tous les 
usagers de la médiathèque 
qui sont susceptibles de 
participer à cet échange en 
semant sur leur balcon ou 
sur un rebord de fenêtre. 
Cette initiative pose les 
bases d’une réflexion sur 
la place de la nature en 
ville. La grainothèque est 
un prétexte à l’organisation 
d ’ é v è n e m e n t s  e t 
d’animations visant à 
promouvoir la biodiversité, 
à sensibiliser la population 

JOURNÉE 
« MA VILLE EN VERT »
Inauguration de la 
grainothèque 
SAMEDI 8 OCTOBRE

10h-12h
Visite de l’exposition
Rencontre avec l’apiculteur Didier 
Giacomo : Les ruches sur le toit de la 
médiathèque, ces insectes merveilleux, 
qui nous permettent d’avoir de si beaux 
jardins.
Inauguration de votre grainothèque
avec l’association Les jardins partagés 
de Carros
Venez prendre ou déposer librement 
vos graines. Entrée libre.

15h
Conférence-échange 
« Nature en ville : la biodiversité 
sous ma fenêtre » par la Ligue pour 
la protection des oiseaux.
Ados-adultes. Sur réservation.

04 93 08 73 19
www.mediatheque-carros.fr

EXPOSITION
Nature en ville et changement climatique
Du 4 octobre au 26 novembre
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ VERDET

aux problématiques environnementales 
et à souligner l’importance de la nature 
en ville. Du 4 octobre au 26 novembre, 
vous pourrez découvrir dans le hall de 
la médiathèque une exposition issue du 
projet européen « Nature for city life », 
piloté par la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.
L’inauguration de la grainothèque aura lieu 
le samedi 8 octobre. Diverses animations 
se dérouleront au cours de cette journée 
« Ma ville en vert ».

Une véritable aubaine 
pour les amoureux de lecture



29

CARROS Infos  Juillet/Août  #287

CULTURE

DIMANCHE 4

SEPTEMBRE 2022

Salle J uliette Gréco
5 bis bd de la Colle Belle - 06510 Carros
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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 3

SAMEDI 24 DIMANCHE 25

CINÉMA
17H30

20H30

17H30

20H30

10H30 14H30 17H30

10H30 14H30 17H30

CARROS

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

VOSTF

VOSTF



Agenda
Vend. 7 octobre
8E JOUR
20h – Salle Juliette Gréco
Cie La mob à Sisyphe. 
Cirque – Tout public
Attendez-vous à des 
sueurs froides avec ce 
spectacle de cirque aussi 
virtuose que déjanté et 
absurde !
Tarifs : de 10 à 18 €.
Tél. 04 93 08 76 07
www.forumcarros.com 

Sam. 8 octobre
FOIRE D’AUTOMNE
9h-18h | Carros
Foire artisanale et 
commerciale
Tél. 04 92 08 47 20

C A R R O S  C E N T R E  V I L L E

D’AUTOMNE

Renseignements

04 92 08 47 20

F O I R E  A R T I S A N A L E  E T  C O M M E R C I A L EOCTOBRE | 9h-18h8SAMEDI

Sam. 8 octobre
JOURNÉE MA VILLE 
EN VERT
Médiathèque André Verdet
10h-12h | Visite de 
l’exposition, rencontre avec  
l’apiculteur Didier Giacomo 
et inauguration de la 
grainothèque avec Les 
jardins partagés de Carros. 
Entrée libre.
15h | Conférence-
échange « Nature en ville : 
la biodiversité sous ma 
fenêtre » par la Ligue pour 
la protection des oiseaux.
Pour adolescents et 
adultes. Sur réservation.
Tél. 04 93 08 73 19 

Dim. 11 septembre
VIDE-GRENIER
8h30-16h30 | Place du Puy, 
Carros village
Organisé par les 
Pitchouns de l’école 
Louis Fiori
pitchounsfiori@gmail.
com

Mar. 13 septembre
CONSEIL MUNICIPAL
18h30 | Hôtel de ville
Suivez le conseil en 
direct sur la chaîne 
YouTube de la ville.

Du 14 au 18 
septembre
JACQUES A DIT
Carros et le moyen-pays
Festival des arts de la 
parole, organisé par le 

Forum Jacques Prévert.
Tél. 04 93 08 76 07
forumcarros.com

17 et 18 septembre
JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Village, château de Carros, 
médiathèque André verdet
Temps de rencontres, 
échanges, visites 
guidées, portes ouvertes 
des ateliers d’artistes, 
découverte du fonds 
livres d’artiste, spectacle. 
+ d’infos page 26

Mer. 21 septembre
COLLECTE DE SANG
14h30-19h | Salle ECOVIE
Organisée par l’Amicale 
fédérée des donneurs 
de sang de Carros. 
Uniquement sur rendez-
vous à : 
https://dondesang.efs.
sante.fr/

Sam. 24 septembre
LOTO DU FCC
Salle des plans
Tél. 04 93 08 22 89

Sam. 24 septembre
CINÉMA 
Salle Juliette Gréco
17h30 | Rumba la vie
20h30 | Bullet train

Dim. 25 septembre
CINÉMA 
Salle Juliette Gréco
10h30 | Les Minions 2 : il 
était une fois Gru
14h30 | Les vieux 
fourneaux 2 : bons pour 
l’asile
17h30 | Leïla et ses frères 
(VO/STF)

Dim. 25 septembre
JOURNÉE 
NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX 
HARKIS
17h | Square du 18 juin 
1940
Rassemblement devant 
l’hôtel de ville à 16h45 
et cérémonie au 
monument aux morts.
Tél. 04 92 08 44 70

Sam. 1er octobre 
STAGE D’ATELIERS 
D’ARTS PLASTIQUES
Autour de l’exposition 
André Marzuk, ateliers pour 
adultes et adolescents à 
partir de 13 ans : cycle de 3 
séances, les samedis 1er et 
8 octobre de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30 et le 
samedi 15 octobre de 9h30 
à 12h30.
Tarif : 35€, sur inscription.
Tél. 04 93 29 37 97

Sam. 1er octobre
CINÉMA 
Salle Juliette Gréco
17h30 et 20h30
Programmation en cours 

Dim. 2 octobre
CINÉMA 
Salle Juliette Gréco
10h30, 14h30 et 17h30
Programmation en cours

Du 3 au 19 octobre
SEMAINE BLEUE
Les aînés à l’honneur !
Série d’animations 
pour les retraités : 
sensibilisation sur les 
droits en matière de 
santé, théâtre interactif 
octobre rose, séance 
de cinéma, sortie, salon 
du bien-être, ateliers 
numériques, repas des 
aînés…

Infos auprès du CCAS
Tél. 04 93 29 28 49 



Du 14 au 23 octobre 
CINÉALMA
Salle Juliette Gréco
L’âme de la Méditerranée
Rencontres 
cinématographiques.
www.cinealma.fr

Sam. 15 octobre
RENCONTRE ET 
PROJECTION
15h-16h30 / Château de 
Carros
Rencontre avec le public 
autour de deux œuvres 
d’André Marzuk réalisées 
en 1969 en pleine Guerre 
froide. Projection du 
court-métrage Cœur 
ignition réalisé par l’artiste 
en 2008. Thème de 
l’échange : art engagé ou 
art politique? Art durable 
ou art éphémère ?
Tél. 04 93 29 37 97

Vend. 28 octobre
LOUIS CHEDID & 
YVAN CASSAR
20h / Salle Juliette Gréco
En noires et blanches
Concert – Tout public
D’Ainsi soit-il aux Absents 
ont toujours tort, les 
chansons courent en 
équilibre sur le fil de 
l’émotion. Intenses et 
légères, comme si c’était la 
première fois.
Tarif : 25 €
Tél. 04 93 08 76 07
www.forumcarros.com

Jusqu’au 18 décembre
EXPOSITION
André Marzuk
Les yeux brûlants de couleurs
Rétrospective, opus 2
Château de Carros
Tél. 04 93 29 37 97

INFOS CIAC

Du 4 octobre au 26 novembre
EXPOSITION
Nature en ville et changement 
climatique
Médiathèque André Verdet
Issue du projet Nature for city life 
piloté par la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, l’exposition vise 
à sensibiliser le public aux enjeux 
de la nature en ville et les solutions 
à apporter face au changement 
climatique. Visible aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.
Tél. 04 93 08 73 19
www.mediatheque-carros.fr

INFOS MÉDIATHÈQUE
Dim. 9 octobre
SALON BIEN-ÊTRE
10h-18h / Salle Ecovie
Venez participer à la 
première édition de 
ce salon consacré au 
bien-être. Stands de 
thérapeutes et créateurs 
artisanaux, conférences… 
Parking et restauration 

sur place. Entrée libre.
Tél. 06 50 74 94 51 
06 44 15 11 78

Mar. 11 octobre
CONSEIL MUNICIPAL
18h30 | Hôtel de ville
Suivez le conseil en 
direct sur la chaîne 
YouTube de la ville.

Mar. 11 octobre
SALON 
DÉCOUVERTE DES 
MÉTIERS
Cap sur l’avenir

9h-14h / Salle ECOVIE
Formation, emploi, 
reconversion, 
entrepreneuriat
+ d’infos page 33
Tél. 04 97 02 82 15

Mer. 12 octobre
MESCLA FOLK 
MEDITERRANEO
20h / Salle Juliette Gréco
Cie Pantai. Concert
Tout public
Mescla, c’est une douce 
atmosphère aux parfums 
de folk et de Méditerranée ! 
Tarifs : de 10 à 18 €.
Tél. 04 93 08 76 07
www.forumcarros.com

Rencontres 
cinématographiques.
www.cinealma.fr

Sam. 15 octobre
RENCONTRE ET 
PROJECTION

thérapeutes et créateurs 
artisanaux, conférences… 
Parking et restauration 

sur place. Entrée libre.

CONSEIL MUNICIPAL

DÉCOUVERTE DES 

André Marzuk
LES YEUX BRÛLANTS DE COULEURS

Rétrospective, opus 2

18 juin - 18 décembre 2022

dibonds.indd   1 08/06/2022   16:38
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Cap Carros : les commerçants 
se prêtent au jeu du défilé de mode

Comme ils en ont pris l’habitude ces dernières années, les commerçants de l’association Cap Carros ont 
organisé un sympathique défilé de mode, qui s’est tenue cette fois-ci sur les installations du parc de la 
Tourre. Au-delà du petit clin d’œil, il s’agissait surtout de faire connaître et valoriser les commerçants de 

la commune dans une ambiance très conviviale.

Un demi-siècle, ça se fête ! 
Installée depuis 50 ans à 
Carros, la société Schneider 
Electric est aujourd’hui l’un 
des principaux fleurons de 
la zone industrielle. L’en-
treprise spécialisée dans 
les solutions numériques 
d’énergie et les automates 
programmables industriels 
a fêté comme il se doit ses 
50 ans sur le site carrossois 
baptisé « Horizon ».

En tant qu’adjoint au commerce, je suis très fier de ce que réalise Cap Carros. C’est une association 
dynamique et pleine d’initiatives. Ils n’ont pas pu faire leur défilé ces deux dernières années 
à cause du Covid mais cette édition 2022 au parc de la Tourre a été une très belle réussite.

Ludovic Othman, adjoint délégué au sport, au commerce, 
à l'emploi et au développement économique et à la vie associative

«
50 bougies pour le site
carrossois de Schneider Electric
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Salon découverte des métiers :
cap sur l’avenir !

EMPLOI - FORMATION - ENTREPRENEURIAT - RECONVERSION

L
es communes de Carros, Gattières, 
le Broc et Saint-Jeannet, en 
partenariat avec Pôle Emploi, le 
CAIPDV, la CMAR et la métropole 

Nice Côte d’Azur, organisent le SALON 
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS, le mardi 
11 octobre 2022, de 9h à 14h, à la salle 
ECOVIE de Carros.

Pour mettre en adéquation l’o�re d’emploi 
et la demande et apporter davantage 
de lisibilité au public sur la réalité des 
entreprises et des métiers, il a été décidé 
cette année de faire évoluer le format de ce 
forum à travers une approche innovante. 
Ainsi une part importante de l’évènement 
sera consacrée à la découverte des métiers 
afin de mettre en valeur la diversité des 
entreprises et artisans du territoire, les 
secteurs en tension et les métiers d’avenir.

Le salon découverte des métiers abordera 
quatre thématiques : l’emploi, la formation, 
l’entrepreneuriat et la reconversion.

La manifestation se composera de stands 
pour les entretiens avec les entreprises 
présentes (job dating sur les offres 
proposées), d’ateliers d’informations 
collectives et d’animations avec la 
présence d’artisans, et d’une panoplie 
d’outils mobilisée par les partenaires 
organisateurs.

7 PÔLES  

▲

 60 STANDS

• Santé / Service à la personne / Enfance
• Transport / Logistique / Service
• BTP / Agriculture
• Métiers de bouche / Hôtellerie-
restauration / Commerce
• Industrie / Production
• Création d’entreprise
• Emploi / Orientation

La manifestation est ouverte à tous : 
demandeurs d’emploi, personnes en 
reconversion, étudiants à la recherche 
d’un métier, futurs créateurs d’entreprise. Renseignements 04 93 29 24 20

Cette édition du salon découverte des métiers 2022 aura pour parrain 
David Graziani, chef exécutif du restaurant L’audace – La table de l’hôtel Royalmar**** 

à Cagnes-sur-Mer.
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OSE toujours à l’œuvre 
pour une nature plus propre

Association à but non 
lucrat i f,  l ’Organe de 
Sauvetage Écologique
(OSE) intervient dans 
différentes régions de 
France avec l’objectif 
d’éradiquer les dépôts 
sauvages et les déchets en 
tout genre et de restaurer 
les espaces naturels. 
Depuis de nombreuses 
années, les bénévoles 
d’OSE sont présents à 

Carros chaque été. Sous la 
houlette d’Édouard Charles, 
président de l’association, 
ces hommes et femmes 
venus d’Île de France, du 
Centre et d’Auvergne sont 
descendus dans les vallons 
(Arbousiers, Carros village) 
pour évacuer plusieurs 
tonnes de déchets et 
détritus. Le maire, Yannick 
Bernard, et quelques élus se 
sont rendus sur place pour 

Cent bougies pour Roger Capouillez !

Né le 26 juillet 1922, Roger 
Capouillez a rejoint le cercle 
très fermé des centenaires 
de notre commune. Le 
Carrossois a soufflé sa 
centième bougie, entouré 
de sa famille, en présence 
de  Yann ick  Bernard 
(maire), Ludovic Othman 
(adjoint) et Géraldine Pons 
(conseillère municipale), 
venus lui apporter un petit 
présent et lui exprimer 
toute la sympathie de la 
municipalité.

les féliciter et les remercier 
pour leur action qui 
contribue à la préservation 
de notre patrimoine naturel.

Cette opération a été 
financée grâce au soutien 
de plusieurs partenaires : 
Crédit Agricole, Fondation 
de la  mer,  Ba lao et 
l’association Gestes Propres.
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Donnez un nom 
à l’allée qui mène à la piscine !

www.bit.ly/3Q0PF4x

À l’occasion des 40 ans de la piscine tournesol de Carros, construite en 1982 et 
labellisée patrimoine du XXe siècle en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la ville 
de Carros a décidé de donner un nom à l’allée qui mène à la piscine. Pour cela, la 
municipalité fait appel à vous ! 
Faites vos propositions tout au long de la période estivale en remplissant ce 
formulaire. La consultation est ouverte jusqu’au 30 septembre 2022.
Ce sondage est totalement anonyme. Aucune donnée ne sera collectée.

I
l s’agit d’un rendez-vous très 
apprécié des enfants… et des 
parents. Cet été, la ville de Carros 
a programmé deux séances de 

cinéma gratuites en plein air ! Des 
projections qui s’adressaient à un 
public familial. En juillet, les spec-
tateurs se sont retrouvés au stade 
d’athlétisme pour suivre les péripéties 
de Tom & Jerry. En août, c’est la 
place Louis Frescolini qui accueille 
la projection du grand classique de 
Disney Le roi lion. À noter que le 
choix des films a été réalisé par le 
public via un sondage posté sur les 
réseaux sociaux de la ville.

 



Amitié & Loisirs :
le rendez-vous des seniors actifs !

F
ondé il y a 42 ans par Mme Garagnon avec l’ob-
jectif d’éviter l’isolement des seniors, le club Amitié 
& Loisirs est une véritable institution à Carros. 
Mis provisoirement entre parenthèses pendant 

la période Covid, il retrouve aujourd’hui ses couleurs, 
sous la houlette d’une équipe très dynamique et de son 
nouveau président Jean Cavallaro. Vice-président du 
CCAS pendant six ans, il a côtoyé le club au quotidien 
et s’y est attaché. « Lorsque Jean Druon a dû se retirer 
de la présidence, cela s’est fait naturellement, explique 
Jean Cavallaro. Je savais depuis toujours que lorsque je 
me retirerais de la vie publique, je m’investirais davan-
tage dans le monde associatif. ». Entouré d’une dizaine 
de bénévoles au conseil d’administration, le nouveau 
président met un point d’honneur à o�rir un beau 
programme aux 90 adhérents. Tous les jeudis, ils sont 
entre 35 et 40 Carrossoises et Carrossois de plus de 50 
ans à se retrouver pour partager un repas dans le local 
du club avant de profiter des activités de l’après-midi. 
En alternance, on trouve les ateliers suivants : « Jeu 
test ma mémoire » pour faire travailler la mémoire 
des seniors sous forme ludique et conviviale, ateliers 
créatifs (danse, musique, films...), ateliers manuels (déco, 
jeux de cartes, jeux de société) et initiation à l’informa-
tique. Le mardi après-midi, c’est un autre rendez-vous 
incontournable qui anime le club Amitié & Loisirs : le 
fameux loto. Les lots mis en jeu à cette occasion sont 
essentiellement axés autour de l’alimentaire. « Avec le 
conseil d’administration, nous avons décidé d’ajouter à 

ce programme une activité le samedi après-midi, une 
fois par mois, annonce Jean Cavallaro. Il s’agira parfois 
d’activités sur place, comme une chorale ou une initiation 
à la danse, mais aussi des sorties à la journée. ». Et en 
parlant de sorties, les voyages du club font leur grand 
retour après la période Covid ! En octobre, c’est une 
escapade de 5 jours sur la Costa Daurada (Espagne) qui 
est proposée. Plus que jamais, le club Amitié & Loisirs 
s’aÁrme comme le rendez-vous des seniors actifs !

Club Amitié & Loisirs
3, rue de l’Aspre

Tél. 07 77 99 13 77

Mon voisin 06 a du cœur :
donner de son temps pour les seniors

M
on voisin 06 
a du cœur est 
un dispositif 
gratuit et inno-

vant de mise en relation de 
seniors et d’aidants avec 
des bénévoles, voulu et 
porté par le département 
des Alpes-maritimes. Son 
objectif est de permettre à 
des bénévoles volontaires 
d’apporter soutien, aide et 
réconfort aux seniors isolés 
et à leurs aidants épuisés 
afin que chacun retrouve 
un peu de sérénité, de 

repos et de bien-être. Peu 
importe mon âge, si je sou-
haite donner de mon temps 
en faveur des seniors, je 
m’inscris et propose mes 
services (rendez-vous exté-
rieurs, visites de convivialité, 
petits gestes du quotidien, 
aide aux démarches, veiller 
sur un proche...) Je serai 
ensuite contacté pour ren-
contrer des professionnels 
du Département, bénéficier 
d’une formation de deux 
jours et signer une charte 
de confiance.

www.monvoisin06aducoeur.fr
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Si vous aviez la naïveté de penser que la majorité municipale 
avait une fibre écologique, désolé vous avez été berné, 
elle a voté pour l’extension de l’activité de stockage de 
produits dangereux par la société MONACO LOGISTIQUE. 
Sortie par la précédente municipalité de PRIMAGAZ, cette 
nouvelle majorité municipalité incapable de régler les 
nuisances olfactives de la SCERM, replonge la commune 
sous la menace d’un nouveau site SEVESO seuil haut. 
Aucun intérêt pour la commune cette décision est 
incompréhensible et dangereuse. Nous avons voté 
contre, la commission d’enquête et l’ASSLIC ont émis 
un avis défavorable.

Révision à la baisse des coupons sport et culture pour 
les familles les plus défavorisées, tarifs des locations de 
salles à la hausse pour tous, de nombreux avantages 
pour les Carrossois sont remis en cause. Sous prétexte 
d’économies incompréhensibles, le service aux Carrossois 
les plus défavorisés est systématiquement remis en cause. 
Nous avons voté contre ces mesures.

La mairie voit ses meilleurs agents partir. Le maire s’en 
réjouit. Cela permettra de remettre du sang neuf, nous 
dit-il. Il ne se pose aucune question sur cette hémorragie. 
A-t-on déjà vu des agents partir s’ils étaient satisfaits 
de leurs conditions de travail ? La réalité est tout autre. 
Après le départ de nombreux chefs de service aux 
compétences reconnues par tous et des meilleurs agents 
aux compétences spécifiques, tous les services sont 
fragilisés, déstructurés, sans aucune perspective. Cette 
gestion incompréhensible d’un personnel municipal 
dévoué aux Carrossois, qui est une forme de maltraitance, 
va détériorer le service rendu aux habitants.

Une page de Nice-Matin pour se plaindre de finances 
qui placent Carros dans la moyenne des villes de même 
importance et présenter un projet de cuisine déjà à l’ordre 
du jour des municipalités précédentes. Où sont les projets 

d’avenir pour notre ville ?

Liste Carros ensemble

EXPRESSION 37

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

Une entreprise locale à  v o t re  s e rv ic e , composée d’une é q u ip e  
e xp é rim e n t é e  pour vos bureaux, locaux commerciaux et associatif s, 

entretien des copropriétés, nettoya ge des vitres.
G ros débarras ( caves, diogène, décès) , remise en état.

Marie-Christine LEPAGNOT, Evelyne DEPOYS, Graziella SANTI, Estelle BORNE
Stéphane REVELLO, Meddhi GHRIS, Jean-Louis ALUNNO

CARROS LES PLANS Superbe 3 pièces climatisé 
dans résidence récente : 1 hall 
d’entrée, 1 cuisine US aménagée 
et équipée, 1 séjour ouvrant sur 
terrasse, 2 chambres, 1 salle 
de bains, 1 wc indépendant, 
nombreux rangements, 1 terrasse 
plein sud, 1 double parking en 
sous-sol, calme absolu, proche 
toutes commodités. 

Prix :
305 000 €
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CARNET
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NAISSANCES

Owen PICOT, le 22 avril
Leny LADEVESA, 23 avril
Marco MOUROT-BLAS, le 1er juillet 
Emilien MOUMOU, le 7 juillet

DÉCÈS

Guy BISTOLFI, le 19 mai
Jean-Claude GRINDA, le 22 mai
Drajica SOJIC veuve STEFANOVIC, le 24 mai
Bendaoud SARGHA, le 7 juin
Dominique DELAVACHERIE ép. TITONE, le 9 juin
Fadila AHMINA veuve MAFTAHI, le 14 juin
Jean NOVELLI, le 19 juin
Michel DAVID, le 24 juin
Sebastiano TRIOLO, le 1er juillet
Christian MELLANO, le 18 juillet
Francesco CRUPI, le 29 juillet

HOMMAGES

À Sophie Kasterine
La famille Kasterine remercie toutes les personnes qui ont 
manifesté leur soutien lors des obsèques de Sophie Kasterine, 

Carrossoise depuis plus de 30 ans. Plus 
particulièrement, les habitants, amis et 
voisins du quartier du Planet, le club 
Amitié & Loisirs, l’Alliance Patriotique de 
Carros, le personnel du CCAS, le cabinet 
infirmiers de Carros, Sylvia, Cyrille, Cécile, 
Rikhilde et Olivia. Sans oublier Betty et 
Fatma.

La famille

 À vendre lit électrique, bon état 70 
x 190 cm et son matelas. Prix : 100€. 
Tél. 06 15 67 30 22

 Recherche coi�euse pour couple 
de retraités à son domicile. Tél. 06 33 
38 62 66

 Vente au profit d’associations 
animalières : vêtements /chaussures 
homme XL-XXL / 43-44 et femme 
38-40/41, personnes d’âge  mûr.
Accessoires, vaisselle, ustensiles, livres, 
outils bibelots, etc. Tél. 06 15 03 53 36 
(message vocal ou SMS)

 Couple de retraités cherche 
coi�euse à domicile tous les mois. 
Tél. 06 42 03 37 06

 À louer garage fermé et sécurisé. 
Résidence les Remparts, avenue des 
Cigales. 125 €/mois
Tél. 06 10 56 22 61
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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

NUMÉROS D’ASTREINTE MAIRIE

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
Verhaeghe Frédérique 
14 bd de la République, village 
St-Pierre, les allées fleuries, bat. 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.



C A R R O S  C E N T R E  V I L L E

D’AUTOMNE

Renseignements
04 92 08 47 20

F O I R E  A R T I S A N A L E  E T  C O M M E R C I A L E

OCTOBRE | 9h-18h8SAMEDI




