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ÉDITO

Un automne carrossois 
placé sous le signe du dynamisme

L
e 21 septembre dernier, mes élus et moi-même avions le plaisir 
d’accueillir à la salle ECOVIE des dizaines de nouveaux Carrossois dans 
le cadre de notre Salon d’accueil des nouveaux arrivants. L’occasion 
d’échanger avec des dizaines de nouveaux concitoyens ayant choisi 

de s’installer à Carros, qu’ils soient jeunes parents, actifs ou retraités. Car oui, 
en 2022, Carros séduit, Carros attire. En tant que maire, je me réjouis de cet 
attrait renouvelé et mérité pour notre ville, reflet de son incroyable dynamisme.

Un dynamisme sportif, tout d’abord. Nous le savons, Carros est depuis 
longtemps identifiée comme une terre de sport, avec ses nombreuses 

compétitions portées par les services communaux et le tissu 
associatif, notre parc de la Tourre et ses installations professionnelles 
en passant par les nombreuses prestations et initiatives portées 
par la commune (piscine municipale, multisport, et tant 
d’autres). L’obtention du label « Ville active et sportive », que 
nous avons célébrée lors de la dernière Fête du sport, vient 
récompenser le caractère d’exception de notre politique 
sportive et du rayonnement unique de notre commune sur 
ce terrain. 

Un dynamisme artistique et culturel, ensuite. Tout au long 
de l’année, la vie culturelle carrossoise est rythmée par des 

évènements exceptionnels et solidement ancrés dans notre territoire. Je pense aux 
Nuits de la villa, aux expositions de notre Centre International d’Art Contemporain, à 
l’Éducation Artistique et Culturelle dans nos écoles, aux séances de cinéma en plein 
air, au festivals CinéAlma et Jacques a dit, parmi tant d’autres initiatives visant à rendre 
la culture accessible au plus grand nombre.

Si Carros est une ville aux nombreux atouts, nous sommes toutefois touchés par la 
situation de crise énergétique qui fait rage depuis plusieurs mois. Il s’agit d’un mal dont 
nous souffrons d’autant plus que notre situation financière est d’une extrême fragilité. 
Pour y répondre, nous poursuivons et intensifions les actions de modernisation de 
nos éclairages publics et de diminution de la luminosité et de la température de nos 
installations lorsque c’est possible. L’objectif est de répondre à cette situation d’exception 
par des actions vertueuses et durables sans obérer notre cadre de vie tout en anticipant 
les problématiques de demain.

C’est également pour préserver ce cadre de vie que j’ai décidé de passer à la vitesse 
supérieure concernant la lutte contre les incivilités du quotidien. Dépôts sauvages, 
déjections canines, stationnement abusif : nous agissons pour répondre à ces 
problématiques qui empoisonnent nos rues depuis trop longtemps. 

Bien fidèlement.

Yannick Bernard
Maire de Carros

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

De retour
sur le chemin de l’école…

Finis les tongs, serviettes et maillots de bain ! Finies les escapades en famille ou les séjours prolongés 
chez papy et mamie ! Finies aussi les grasses matinées ! En ce 1er septembre, les enfants ont tourné la 

page des vacances estivales pour ouvrir le chapitre d’une nouvelle année scolaire. 

C
artables vissés sur le dos, ils 
ont fait connaissance avec 
leur institutrice ou instituteur 
et retrouvé avec plaisir leurs 

camarades de classe. À Carros, ce sont 
onze établissements qui ont ouvert leurs 
portes aux écoliers : cinq maternelles, 
quatre élémentaires et deux groupes 
scolaires. Avec à chaque fois les mêmes 
scènes : quelques gorges nouées à l’heure 
de la séparation avec les parents pour 
certains pitchouns de maternelle mais 
aussi une certaine excitation à l’idée de 
retrouver les copains. On sort les trousses 
et les cahiers, on découvre son nouvel 
environnement… Et c’est parti pour une 
nouvelle année scolaire !

Effectifs scolaires 2022-2023 :
1594 élèves répartis sur 73 classes

Rentrée scolaire
2022/2023D
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DOSSIER

« Grâce à une bonne anticipation de nos 
services et un contexte sanitaire apaisé, 
cette rentrée 2022 a été beaucoup plus 
sereine. Que ce soit sur la gestion des 
effectifs scolaires ou l’organisation du 
périscolaire, nous avons fait en sorte 
que tout se passe pour le mieux. Cette 
rentrée a également vu l’ouverture de 
trois classes dans les écoles de Carros. 
Quant à la crèche, nous avons profité 
de sa réorganisation pour accueillir 
davantage d’enfants à temps complet. 

Valérie Pozzoli, adjointe déléguée 
à la famille, la petite enfance, 

l’enfance et la gestion des écoles
Sandra Leulliette, conseillère municipale
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DOSSIER

Entretien et maintenance
dans les établissements scolaires

Les marquages au sol refaits devant Les marquages au sol refaits devant 
les établissements scolaires !les établissements scolaires !

Pendant l’été, plusieurs marquages au sol (notamment les passages 
piétons) ont été repris dans le cadre de la sécurisation des abords 
des établissements scolaires. Ces marquages flambant neufs sont 
visibles devant les écoles Simone Veil, Rosemarines, Louis Fiori, 

Marcel Pagnol, Lou Souleù, Jean Giono ou encore devant le collège 
Paul Langevin. Un vrai « plus » pour les piétons et les automobilistes.

P
endant les vacances d’été, les écoles de la 
commune ne sont pas restées totalement 
fermées. Certes, les établissements scolaires 
n’accueillaient plus les enfants, mais les agents 

des services techniques et les ouvriers des différentes 
entreprises ont pris le relais. L’objectif ? Réaliser les 
travaux nécessaires avant le 1er septembre et le retour 
des écoliers. Comme c’est le cas depuis quelques 
années, la commune se focalise prioritairement sur 
l’entretien et la maintenance de ses établissements. 
Autrement dit, pas de gros chantier mais surtout des 
travaux de peinture, plomberie, électricité, menuiserie. 
Également programmés : l’installation et la réparation 
de sols souples, le remplacement de stores électriques 
ou encore la mise en conformité de clôtures. Le plus 
gros chantier concerne en réalité la Maison de l’en-
fance, dont le changement de configuration a nécessité 
l’intervention d’entreprises et d’agents des services 
techniques municipaux (voir article sur la rentrée à la 
Maison de l’enfance).
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DOSSIER

Aide aux études
Les élèves carrossois scolarisés APRÈS LA 
TROISIÈME peuvent bénéficier d’une aide aux 
études octroyée par la municipalité. Pour effectuer 
votre demande, il est indispensable de constituer un 
dossier complet et de fournir les pièces demandées 
à l’occasion de l’une des permanences organisées 
au centre communal d’action sociale (CCAS), 5 
bis boulevard de la Colle Belle.

Permanences :
• Mercredi 26 octobre 9h-12h / 14h-16h
• Mercredi 2 novembre 9h-12h / 14h-16h

La liste des pièces à fournir est à retrouver 
sur www.ville-carros.fr

Coupon sports
     loisirs culture

Guichet unique

Pôle 
éducation, enfance
famille

Inscription du 15 septembre au 15 novembre

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

Vous pouvez bénéficier
d’une aide municipale jusqu’à 65 €*

* En fonction du quotient familial et du montant payé à l’association
* Un coupon par enfant

pour une inscription dans une assoc’
sportive ou culturelle carrossoise

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

peuvent bénéficier de ce coupon

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

Diplômés de 
la session 2022 :
faites-vous connaître !

L
a ville de Carros organise une cérémonie pour mettre à l’honneur 
les nouveaux diplômés de la session 2022 (brevet des collèges, BEP, 
CAP, Baccalauréat). Elle aura lieu le jeudi 3 novembre 2022, à 17h30, 
en salle du conseil municipal, à l’hôtel de ville de Carros. À cette 

occasion, les nouveaux diplômés se verront remettre un cadeau. La ville 
de Carros octroie également une récompense financière aux nouveaux 
bacheliers ayant obtenu la mention BIEN ou TRÈS BIEN.

Afin de préparer cette cérémonie, les nouveaux diplômés doivent impéra-
tivement se faire connaître. Pour cela, il suffit de remplir un questionnaire à 

retrouver sur le site internet de la ville : www.ville-carros.fr
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DOSSIER

Bienvenue aux nouveaux enseignants

C
omme il est de tradition, la municipalité a organisé un accueil des nouveaux personnels enseignants 
en mairie de Carros. À cette occasion, ces derniers ont pu se présenter mais également faire connais-
sance avec les responsables des différents services municipaux avec lesquels ils vont interagir tout 
au long de l’année (culture, sport, enfance, affaires scolaires, Cajip…) « Nos équipes sont là pour vous 

accompagner dans vos projets pédagogiques et nous, élus, nous sommes disponibles et à l’écoute », ont sou-
ligné de concert Martine Passeron (première adjointe) et Sandra Leulliette (conseillère municipale). Quant au 
maire, Yannick Bernard, il a rappelé que « l’école est au centre de nos préoccupations. »

Étaient présents : Yannick Bernard (maire), Martine Passeron, Ludovic Othman (adjoints), Sandra Leulliette, Agnès 
Wirsum, Olivier Wszedybyl (conseillers municipaux), Nathalie Raffin (conseillère pédagogique circonscription 
Carros 3 vallées).

Les idées fusent
au conseil municipal des enfants !

R
elancé l’an dernier sous la houlette de la municipalité, le conseil municipal des enfants (CME) n’a 
pas tardé à trouver son rythme de croisière. Cette instance de citoyenneté et de démocratie par-
ticipative permet aux élèves de CM1 et CM2 des écoles carrossoises de travailler sur des projets et 
des initiatives qui leur tiennent à cœur. En tout, 27 enfants (titulaires et suppléants) ont été élus pour 

un mandat de deux ans, soit jusqu’à la fin de cette nouvelle année scolaire. Avant l’été, ils ont notamment 
découvert certains services municipaux et 
visité les coulisses de la cuisine centrale 
(photo). Côté événements, on a pu les voir 
investis avec leur écharpe tricolore à l’oc-
casion de la Fête des fraises ou encore des 
cérémonies du 14 juillet. Le travail au sein 
des commissions est également assidu avec 
comme axes forts : l’intergénérationnel, le 
cadre de vie, la protection de l’environne-
ment et les actions caritatives. On devrait 
retrouver le CME sur différentes manifes-
tations et les « élus en herbe » travaillent 
également à l’organisation d’un événement 
inter-périscolaire. Pas de doute, les idées 
fusent au conseil municipal des enfants !



9

CARROS Infos  Septembre/Octobre 2022  #288

DOSSIER

Le Cajip toujours présent
aux côtés des enfants et des parents

C
e service municipal, composé de 8 animateurs 
et une responsable, intervient sur deux 
volets : l’accompagnement à la scolarité et 
l’accompagnement à la parentalité. Depuis ses 

débuts, le Cajip poursuit un même objectif : donner 
aux enfants les outils leur permettant de s’organiser et 
de prendre confiance en eux pour éviter le décrochage 
scolaire. Un accompagnement individualisé qui 
s’adresse aux enfants du CP jusqu’à la 3e. Organisés 
en groupes restreints, les temps d’animation sont 
partagés entre une partie « studieuse » (organisation 
du travail, méthodologie, confiance en soi…) et une 
partie « récréative » articulée autour de projets variés. 
Au cours de leurs différentes sessions, les « cajipiens » 
vont même prendre part à différents parcours : lecture-
écriture, sorties et interventions artistiques et culturelles, 
activités de bien-être (sport, relaxation, yoga) et parcours 
citoyen (développement durable, solidarité). Le service 
travaille d’ailleurs en partenariat avec des structures 
telles que la médiathèque André Verdet, le forum 
Jacques Prévert, le centre social La Passerelle, le musée 
de Vence et le musée Picasso d’Antibes. L’une des 
autres caractéristiques du Cajip reste l’implication des 
parents. Des temps forts sont organisés régulièrement 
pour renforcer le lien parents-enfants et des activités 
spécifiques sont proposées à chaque période de 
vacances pour les collégiens. Enfin, l’accompagnement 
à la parentalité passe aussi par des rencontres et ateliers 
à destination des parents (voir encadré), qui sont des 
maillons essentiels dans la réussite de leurs enfants.

Cette année encore, le Cajip accompagne 125 enfants et travaille en lien direct 
avec les écoles de la commune et le collège Paul Langevin. 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS EN FAMILLE 
PROPOSÉES PAR LE CAJIP

Mercredi 9 novembre, 17h-19h, 
médiathèque André Verdet
Yoga en famille
Atelier bien-être en famille
Coanimé avec un prestataire spécialisé

Mercredi 14 décembre, 15h-18h, 
médiathèque André Verdet
Sur un air de fête
Atelier créatif parents-enfants

Service minimum d’accueil :
quelles sont les obligations pour la ville ?
Suite à la journée de mobilisation nationale du 18 octobre et en prévision de futures grèves, il est rap-
pelé aux familles qui ont des enfants scolarisés dans les écoles de la commune que le service minimum 
d’accueil, instauré par la loi du 20 août 2008, oblige les communes à organiser l’accueil des enfants des 
écoles maternelles et élémentaires de leur territoire lorsque le nombre d’enseignants qui ont déclaré leur 
intention de participer à une grève est égal ou supérieur à 25% du nombre de personnes qui exercent 
des fonctions d’enseignement au sein de cette école.
Le service minimun d’accueil s’applique sur et pour le temps scolaire (8h30-12h et 14h-16h30) et ne 
s’applique pas en cas de grève dans les activités périscolaires.
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Du nouveau à la Maison de l’enfance !
Cet été, il y a eu du mouvement à la Maison de l’enfance ! Suite à 
la réforme de l’État sur les modes d’accueil de la petite enfance, 
la ville de Carros a décidé de repenser en partie l’organisation de 
la crèche municipale. 

L
es 3 places jusque-là dédiées à la crèche familiale via les 
assistantes maternelles ainsi que les 12 créneaux d’accueil en 
demi-journée de la halte-jeux sont supprimés, au profit de 15 
places supplémentaires au sein de l’accueil collectif, avec pour 

effet direct d’augmenter la capacité d’accueil. Depuis cette rentrée, la 
crèche de Carros accueille donc sur 5 jours 75 enfants dans ses diffé-
rentes unités d’accueil contre 60 les années précédentes. La priorité 
est donnée aux parents qui travaillent. Concrètement, les « bambins » 
sont répartis comme suit : 4 unités d’accueil de 16 enfants et 1 unité 
d’accueil de 11 enfants pour les bébés qui ne marchent pas encore. En 
outre, les pitchouns sont régulièrement divisés en petits groupes pour 
participer à certaines activités ludiques. Bien entendu, ce changement 
a nécessité quelques aménagements des locaux, réalisés pendant 
l’été et validés par le conseil départemental des Alpes-Maritimes : 
nouvelle disposition des espaces d’accueil des enfants, plus adaptés 
à leurs besoins, mais aussi création d’une nouvelle salle de repos plus 

conviviale pour le person-
nel dans le cadre de l’amé-
lioration des conditions de 
travail. Autre nouveauté de 
cette rentrée, également 
liée à la réforme nationale 
de la petite enfance : le 
relais d’assistants maternels 
(Ram) occupe toujours le 
rez-de-jardin de la struc-
ture mais devient un relais 
petite enfance (RPE) avec 
un volet renforcé sur le 
suivi et la formation des 
assistantes maternelles.

Le cadre réglementaire des modes d’accueil du jeune enfant en 
date du 13 décembre 2021 définit la dénomination des crèches 
en fonction du nombre d’enfants :

Micro-crèche  jusqu’à 12 enfants
Petite crèche  de 13 à 24 enfants
Crèche   de 25 à 39 enfants
Grande crèche  de 40 à 59 enfants
Très grande crèche à partir de 60 enfants

Avec 75 enfants accueillis, Carros dispose donc d’une « très 
grande crèche ».

Pourquoi parle-t-on de « très grande crèche » ?
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Les collégiens au « chœur »
de la mêlée pour le mondial de rugby !

I
l s’agit sans conteste du grand projet 
de cette année au collège Paul Lan-
gevin. L’établissement carrossois a été 
sélectionné pour intégrer la « Mêlée 

des chœurs » à l’occasion de la Coupe 
du monde de rugby qui se déroulera en 
France du 8 septembre au 28 octobre 
2023. Les élèves de 5e vont avoir un an 
pour apprendre les hymnes anglais, écos-
sais, japonais et tongien. Ils intégreront 
ainsi l’un des chœurs de la Coupe du 
monde, en compagnie d’autres élèves du 
département (du CM1 à la 3e) mais aussi 
d’une trentaine de choristes de la Maî-

Ouverture d’une section sportive handball

L’autre nouveauté de cette rentrée concerne également le sport. Pour 
la première fois, le collège Paul Langevin a en effet ouvert une section 
sportive scolaire. La discipline est le handball et la section est animée 
par les enseignants d’EPS, en lien avec le club partenaire : le Carros 
Handball Club. En fonction de leur évolution, les élèves pourront, à 
terme, intégrer le pôle espoir du Parc impérial.
En-dehors de ces deux grandes nouveautés, la rentrée s’est parfaite-
ment déroulée pour les 840 élèves du collège, répartis dans 35 classes. 
Ils ont notamment fait connaissance avec Karine Martin et Évelyne 
Chombaut, respectivement nouvelle principale adjointe et nouvelle 
gestionnaire. Toutes les spécificités développées depuis des années au 
sein de l’établissement sont bien entendu maintenues, et notamment 
la classe à engagement citoyen.

trise populaire de l’Opéra 
comique. Le 17 septembre 
(Angleterre-Japon) et le 24 
septembre (Écosse-Tonga), 
les 5e de Paul Langevin 
auront donc l’immense 
privilège de chanter les 
hymnes de ces équipes 
au stade Allianz Riviera de 
Nice dans une compétition 
diffusée dans le monde 
entier. « C’est un immense 
privilège et un très beau 
challenge, s’enthousiasme 
la principale Emmanuelle 
Castella. Le projet sera cha-
peauté par notre professeur 
de musique. »
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CONSEIL MUNICIPAL

Avenant n°3 à la convention de mise 
à disposition d’un agent de la régie 
Ligne d’Azur auprès de la mairie de 
Carros
Le vote est unanime.
 
Mise à jour du tableau des effectifs 
de la collectivité : intégrations 
directes dans un cadre d’emplois en 
adequation 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 LEPA-
GNOT - 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’emplois des auxiliaires 
de puériculture territoriaux et des 
puéricultrices territoriales
Le vote est unanime.
 
Déliberation cadre autorisant 
Monsieur le maire a signer les 
conventions de transfert du compte 
épargne temps en cas de mutation 
ou de détachement
Le vote est unanime.
 
Dissolution de la société coopérative 
d’intérêt collectif dite centre de santé
Le vote est majoritaire.
Pour : 24

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 13 JUILLET 2022

COMPTE RENDU SUCCINCT

Étaient présents :
Yannick BERNARD
Martine PASSERON
Fabienne BOISSIN
Christophe CŒUR
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
 
Absents  :
Virginie SALVO
Agnès WIRSUM

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
 
Creation 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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Retrouvez la séance
du conseil municipal 
sur Carros Web TV

Avenant au reglement de fonctionnement du 
guichet unique
Le vote est unanime.
 
Substitution totale de la sarl loremag a la sarl flora 
verde – avenant n°1 a la convention de projet 
urbain partenarial relative a la constitution d’un 
ensemble immobilier dans le secteur des plans
Le vote est unanime.
 
Convention d’acquisition de reduction d’emission 
labellisee par le dispositif label bas carbone du 
ministere de la transition ecologique
Le vote est unanime
 
Denomination – impasse situee le long de la rue 
du figaret : impasse de la vaïre
Le vote est unanime.
 
Deliberation rapportant la deliberation n°60/2022 
actualisation des tarifs pour la taxe locale sur la 
publicite exterieure t.L.P.E 2023
Le vote est unanime.
 
Renouvellement de la convention d’objectifs et 
de moyens entre la ville et l’association « danses 
gattieres 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 « societe de 
chasse la grive »
Le vote est unanime.
 
Location des 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 a l’association carros 
vtt au titre de l’annee 2022
Le vote est unanime.
 
Souscription d’un emprunt d’un montant de 1 
800 000 € sur le budget principal aupres du credit 
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 vehicule de 
marque mathieu ravo, modele c5002, numero de 
serie 14088 sous l’unique et expresse condition 
que ce dernier soit remis en parfait etat de 
fonctionnement par la metropole nice cote d’azur
Le vote est unanime.
 

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’Etat pour la généralisation de l’éducation 
artistique et culturelle à 100% des jeunes
• Convention de mise à disposition à titre grâcieux -salle de spectacle Juliette GRECO à l’OCCE, Coopérative 
scolaire Laurent Spinelli
• Convention de mise à disposition à titre grâcieux -salle de spectacle Juliette GRECO 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 Greco, à l’association « Les 
rencontres chantantes »
• Convention de mise à disposition à titre gracieux de la salle de spectacle Juliette Greco à l’association « 
Poussières d’étoiles »
• Convention de partenariat entre la commune de Carros et le syndicat mixte Conservatoire départemental 
de musique des AM, relative à l’organisation du projet EAC. De janvier à juin 2022
 
Le conseil municipal prend acte.
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Approbation des comptes rendus 
des conseils municipaux du 14 juin 
2022 et du 13 juillet 2022
Mise à jour du tableau des effectifs 
de la collectivité
Le vote est unanime.

Délibération portant sur l’adhésion 
à l’offre pluridisciplinaire du CDG 
06 concernant la ville de Carros, le 
CCAS et la caisse des écoles
Le vote est unanime.

Approbation de l’avenant n°2 à la 
convention constitutive du CDAD 06
Le vote est unanime.

Convention avec la caisse 
d’allocations familiales et la ville de 
Carros relative aux « fonds publics et 
territoires »
Le vote est unanime.

Convention annuelle avec la 
psychologue Sandra LEGENDRE
Le vote est unanime.

Convention d’objectifs et de 
moyens entre la ville et l’association 
« Patrimoine et traditions 
carrossoises »
Le vote est majoritaire. 
Pour : 31 
Contre : 2, Estelle BORNE et Meddhi 
GHRIS.

Convention d’objectifs et de moyens 
entre la ville et l’association « Danses 
Gattières Carros »
Le vote est unanime.

Convention d’objectifs et de 
moyens entre la ville de Carros et 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

COMPTE RENDU SUCCINCT

Étaient présents :
Yannick BERNARD
Martine PASSERON
Julien JAMET
Fabienne BOISSIN
Christophe COEUR 
Christine HUERTAS
Alain SERVELLA
Valérie POZZOLI
Ludovic OTHMAN
Virginie SALVO 
Stéphanie DENOYELLE
Sandra LEULLIETTE
Paul MITZNER
Sihem BEN KRAIEM
Agnès WIRSUM
Olivier WSZEDYBYL 
Patrice CONTINO 
Alain PERNIN 
Léonard COMITE 
Philippe RANSAN 
Estelle BORNE 
Evelyne DEPOYS 
Jean-Louis ALUNNO
Meddhi GHRIS 
Graziella SANTI

Représentés :
Frédéric KLEWIEC donne 
pouvoir à Olivier WSZEDYBYL 
Alan TITONE donne pouvoir 
à Ludovic OTHMAN 
Brigitte LEFEVE donne 
pouvoir à Martine PASSERON 
Géraldine PONS donne 
pouvoir à Patrice CONTINO 
Sandra BERTIN donne 
pouvoir à Stéphanie DENOYELLE 
Olivia CHAUVAC donne 
pouvoir à Christophe COEUR 
Marie-Christine LEPAGNOT 
donne pouvoir à Evelyne 
DEPOYS 
Stéphane REVELLO donne 
pouvoir à Graziella SANTI

l’association « Li Granouia »
Le vote est unanime.

Approbation des statuts modifies 
du syndicat mixte « Conservatoire 
départemental de musique des 
Alpes-Maritimes »
Le vote est unanime.

Présentation du rapport d’activité et 
de développement durable 2020- 
Métropole Nice cote d’azur
Le conseil municipal prend acte.

Décision du maire :
• Enquête administrative
Le conseil municipal prend acte.

Retrouvez la séance
du conseil municipal 
sur Carros Web TV
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QUALITÉ DE VIE

Un scénario choisi
pour sécuriser l’avenue des Cigales

R
oute surfréquentée 
à certaines heures, 
vitesse excessive, 
proximité de l’école 

Lou Souleù… L’avenue des 
Cigales représente depuis 
des années un véritable 
casse-tête en matière de 
sécurité. Afin d’y remédier, 
une réunion a été organi-
sée avec les riverains, en 
présence du maire, Yannick 
Bernard, des élus en charge 
du dossier, Julien Jamet 
(adjoint), Olivier Wsze-
dybyl (conseiller munici-
pal), Stéphanie Denoyelle 
(conseillère municipale 
et métropolitaine) et des 
techniciens de la métro-
pole Nice Côte d’Azur. 
L’objectif était de présen-
ter les différents scénarios 
envisagés et de retenir le 
plus pertinent. Ainsi, trois 
options ont été mises sur 
la table. Deux d’entre elles 
consistaient à faire de l’ave-
nue des Cigales une voie 

à sens unique : soit dans 
le sens montant, soit dans 
le sens descendant. Mais 
c’est finalement la troisième 
option qui a été choisie. 
Elle consiste à maintenir 
l’avenue en double-sens, 
mais avec des aménage-

ments destinés à réduire 
la vitesse des véhicules 
qui l’emprunte. Ainsi, des 
travaux vont être entrepris 
sur cette avenue d’ici la fin 
de l’année. Ils consistent 
en la pose d’écluses et la 
réalisation de chicanes. 

L’objectif est clair : « cas-
ser » la vitesse et retrouver 
une certaine sérénité pour 
les véhicules et les piétons. 
L’aménagement prévoit 
également des travaux de 
végétalisation du secteur 
ainsi que la pose de bancs.
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Les élus en réflexion
sur la « zéro artificialisation nette »

Organisée à l’initiative de la sénatrice des Alpes-Maritimes Dominique Estrosi Sassone 
et du sénateur du Vaucluse Jean-Baptiste Blanc, une réunion sur le thème 

« zéro artificialisation nette » s’est tenue à la salle des Plans de Carros. 

D
e  n o m b r e u x  é l u s  d u 
département étaient présents, 
au premier rang desquels 
Yannick Bernard (maire de 

Carros), entouré de plusieurs adjoints 
et conseillers municipaux. Des acteurs 
et représentants du monde économique 
ont également participé aux débats. 
Les échanges ont tourné autour des 
problématiques liées à la mise en œuvre 
de la loi Climat et Résilience, issue des 
travaux de la convention citoyenne pour 
le climat. L’objectif était notamment 
d’inclure les élus locaux dans cette 
démarche écologique afin de prendre 
en compte les spécificités du territoire.  

D
ans le cadre de la journée internationale 
de nettoyage de la planète World Clean 
Up Day, une opération de dépollution 
a été organisée sur la zone industrielle 

Carros-Le Broc. Équipés de gants, de pinces et de 
grands sacs, les bénévoles ont mené une action 
de ramassage des déchets afin d’effacer les traces 
des incivilités. Après avoir œuvré toute la matinée 
et évacué 1200 kg de déchets, les participants ont 
partagé un pot de remerciement.

Opération 
menée à 

l’initiative 
du

CAIPDV, 
Veolia et 

Project 
Rescue 
Océan.

World Clean Up Day :
opération dépollution sur la ZI

Retrouvez le reportage 
de cet évènement
sur Carros Web TV
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Une série d’aménagements
pour sécuriser la RM1

Il s’agissait d’un véritable point noir en matière de sécurité. 
Aujourd’hui, les piétons et les cyclistes peuvent être rassurés. 

A
u terme d’un chantier piloté et financé par la 
métropole Nice Côte d’Azur, à la demande de 
la ville de Carros, la portion de la RM1 située 
entre le chemin de la Solidarité et l’hôtel-res-

taurant Lou Castelet va être sécurisée. « La RM1 est une 
route très passante, mais sans trottoir, explique Olivier 
Boismard, ingénieur voirie à la métropole. Nous avons 
réfléchi à la mise en place de trottoirs partagés afin d’in-
tégrer de manière sécurisée les déplacements en mode 
doux : piétons et vélos. » Concrètement, le chantier 
a consisté en la création d’un trottoir de 2m de large 
sur 380m linéaires, côté droit dans le sens montant. 
Le projet intègre également la mise aux normes de 
deux quais-bus et la modification du passage piéton 
à proximité du chemin de la Solidarité. « Cet aména-
gement était extrêmement attendu par la population, 
souligne Yannick Bernard, maire de Carros. Il répond à 
une vraie problématique sécuritaire, notamment pour 
les enfants qui se rendent au collège à pied tous les 
matins. Cela fait des années que ce manque de sécurité 
était évoqué et nous sommes très heureux de pouvoir 
le résoudre. » Le budget dédié à ce chantier est de 
l’ordre de 180 000 €.

Fibre : 84% de la commune éligible, 
le déploiement se poursuit

S
uite aux interrogations et réclamations de 
certains Carrossois, Yannick Bernard (maire), 
Julien Jamet (adjoint aux travaux) et Olivier 
Wszedybyl (conseiller municipal) ont invité les 

représentants de la société Orange pour faire le point 
sur le déploiement de la fibre à Carros. Si ces derniers 
ont affirmé que près de 84% des logements carrossois 
étaient à ce jour éligibles, le maire a rappelé que ce 
n’était pas suffisant. Environ 1200 logements doivent 
en effet être raccordés pour finaliser l’ensemble de 
la commune. Même si l’installation du réseau de 
fibre optique n’entre pas dans les compétences de la 
ville, Yannick Bernard s’est dit déterminé à faciliter les 
démarches de déploiement menées par l’opérateur : 
« Je m’investirais sans relâche pour que la fibre soit 
déployée partout où cela sera possible car un maximum 
de Carrossois doit pouvoir en bénéficier. » Les élus et 
les représentants d’Orange se sont également rendus 
à la rencontre des habitants dans le quartier du Claret 

et de Bonvillars, où certains riverains ne sont toujours 
pas éligibles. Des avancées devraient avoir lieu dans 
les semaines et mois à venir.

Retrouvez le reportage 
sur ces travaux

sur Carros Web TV
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ÉVÉNEMENT

Un accueil chaleureux
pour les nouveaux Carrossois !

Annulée ces deux dernières années en raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19, la cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants a effectué son grand retour à la salle Ecovie. 

O
uverte à toutes les personnes et les familles 
qui se sont installées à Carros depuis 2020, 
elle a permis à chacune d’entre elles d’en 
savoir plus sur les services et les atouts que 

propose notre belle commune. Enfance, sport, culture, 
social, qualité de vie, services administratifs… Les nou-
veaux Carrossois ont pu obtenir à cette occasion tous 
les renseignements nécessaires à l’organisation de leur 
vie quotidienne et de leurs loisirs. 

Les services de la ville 
et ceux de la métropole 
étaient présents pour se 
présenter, tout comme le 
maire et les élus carrossois, 
très heureux de pouvoir 
échanger avec celles 
et ceux qui ont choisi 
de poser leurs valises à 
Carros. Un pot d’accueil 
était également offert par 
la municipalité.

Retrouvez toutes les infos pratiques sur
www.ville-carros.fr
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Jacques a dit :
un agréable voyage artistique !

P
our sa cinquième édition, le festival des arts de la parole Jacques 
a dit a rencontré un franc succès. Organisé à l’initiative du 
forum Jacques Prévert, cet événement s’est décliné à travers 
une quarantaine de spectacles et ateliers à destination de 

tous les publics. Pendant cinq jours, les spectateurs ont pu découvrir 
des artistes et des compagnies aux horizons variés et des représen-
tations aussi originales les unes que les autres. Si Carros était bel et 
bien l’épicentre de la manifestation, celle-ci proposait également 
des spectacles dans les communes voisines de Gattières, Le Broc, 
Saint-Jeannet, La Gaude, Gilette, Bonson et Saint-Martin-du-Var.
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Plein soleil et belle affluence
pour la Fête du sport !

L
’occasion pour le service muni-
cipal des sports et les associa-
tions sportives de la commune 
de promouvoir leurs activités. Au 

programme : informations, initiations et 
démonstrations. Sports de balle, sports de 
combat, danse, activités gymniques mais 
aussi activités pour adultes et seniors… Il 
y en avait vraiment pour tous les goûts et 
tous les âges. La Fête du sport marquait 
également le lancement des inscriptions 
des enfants aux activités de l’École muni-
cipale des sports (EMS).

C’est un rendez-vous que les sportifs ne manquent jamais à Carros. 
La Fête du sport, qui donne symboliquement le coup d’envoi de la saison sportive, 

s’est déroulée sous un franc soleil sur le site du gymnase du Planet. 

Retrouvez le reportage 
de cet évènement
sur Carros Web TV
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Carros Lutte : 
une discipline à découvrir 
dès le plus jeune âge

C
réé en 2019, Carros Lutte est un 
club convivial qui s’adresse à toutes 
les générations. Les entraînements 
ont lieu tous les samedis, au gym-

nase du Planet. De 15h30 à 16h30, ce sont 
les plus jeunes lutteurs qui sont accueillis. 
Les enfants de 3 à 6 ans découvrent ainsi 
la discipline à travers une approche ludique 
et des jeux d’opposition. De 16h30 à 18h, 
les 7 ans et plus prennent le relais avec des 
entraînements plus spécifiques. Si vous 
souhaitez découvrir la lutte ou faire tester 
la discipline à votre enfant, vous pouvez 
effectuer deux cours d’essai gratuits.

Tél. 07 67 47 72 11
Mail : carroslutte@gmail.com

Ville active et sportive :
Carros conserve ses 3 lauriers !

E
t de trois ! Pour la troisième fois consécutive, Carros a été 
désignée « Ville active et sportive 3 lauriers ». Ce label national 
récompense une politique sportive dynamique et un tissu 
associatif très actif. Articulée depuis de nombreuses années 

autour de la notion du « sport pour tous », la politique sportive car-
rossoise répond parfaitement aux objectifs du label « Ville active et 
sportive ». Celui-ci valorise en effet les villes qui portent des initiatives, 
des actions, des politiques sportives cohérentes et participent à la 
promotion des activités physiques accessibles au plus grand nombre, 
tout au long de la vie !
En 2016, la commune décrochait pour la première fois cette distinction, 
qu’elle conservait brillamment en 2019. Réétudié tous les trois ans, 
le dossier carrossois a été une fois encore convaincant en 2022. Et 
c’est à l’occasion de la Fête du sport que Yannick Bernard (maire) et 
Ludovic Othman (adjoint aux sports) ont annoncé la bonne nouvelle : 
Carros conserve ses 3 lauriers pour les trois prochaines années ! Une 
réelle performance que notre commune partage avec seulement 
deux autres villes du département : Nice et Cap d’Ail. Félicitations aux 
agents du service municipal des sports et aux bénévoles qui œuvrent 
au quotidien dans les différentes associations sportives !

Les 6e et 5e ont tout donné
pour le traditionnel 

cross du collège !

C
haque année, les élèves de 6e et 5e du collège 
Paul Langevin prennent d’assaut le complexe 
sportif Pierre Jaboulet pour une matinée 
placée sous le signe de la course à pied. Le 

cross du collège, événement incontournable, s’est 
déroulé dans une ambiance bon enfant. Les élèves de 
6e et 5e ont tour à tour pris le départ pour une boucle 
express au départ et à l’arrivée du stade de football et 
passant par le parc de la Tourre. Les plus rapides ont été 
récompensés mais tous ont pu savourer la satisfaction 
d’avoir rallié l’arrivée !

Retrouvez le reportage 
de cet évènement
sur Carros Web TV
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SENIORS

Semaine bleue :
un autre regard sur nos aînés

C
haque année, nos aînés sont 
à l’honneur à l’occasion de la 
Semaine bleue. Une semaine qui 
leur est consacrée avec une série 

d’animations un peu partout en France. La 
ville de Carros et son centre communal 
d’action sociale (CCAS) s’associent bien 
entendu à cette initiative. Pour cette édition 
2022, le programme a commencé par un 
atelier de la Mutuelle communale sur le 
thème « À la découverte de vos droits en 
matière de santé ». Deux jours plus tard, les 
seniors ont participé à une journée décou-
verte « Regard sur la nature » à travers les 
odeurs et les saveurs locales. Ils ont ainsi 
découvert les secrets des ruches avec 
un apiculteur avant de se diriger vers les 
jardins partagés puis de prendre un repas commun à la 
salle des Plans. L’après-midi était consacrée à la rencontre 
avec un agriculteur local. Le lendemain, la signature de 
la convention « Mon voisin 06 a du cœur » a permis 
de présenter les premiers bénévoles inscrits dans ce 
dispositif. Une semaine bien chargée qui fut ponctuée 
par le premier salon bien-être, qui s’est tenu à la salle 
Ecovie. Autres animations proposées dans la foulée aux 
aînés carrossois : une représentation de théâtre interactif 
dans le cadre d’Octobre rose et une séance de cinéma 
issue du programme de Cinéalma. Autant dire que nos 
seniors n’ont pas eu le temps de s’ennuyer !

Mon voisin 06 a du cœur :
la convention de partenariat signée !

M
ettre en relation 
les seniors et 
les aidants avec 
des bénévoles 

prêts à s’investir et donner 
de leur temps : tel est le 
principe du dispositif « Mon 
voisin 06 a du cœur ». Un 
dispositif gratuit et inno-
vant, porté par le Départe-
ment des Alpes-Maritimes 
et qui s’appuie localement 
sur le centre communal 
d’action sociale (CCAS). 
Il permet d’apporter aide 
et réconfort aux seniors 
isolés et ainsi de soula-

ger les aidants, souvent 
épuisés. Signataire de la 
convention, le maire, Yan-
nick Bernard, s’est dit « fier 
que la ville de Carros soit 
partenaire de cette initia-
tive ». Pour l’occasion, il 
était entouré de Fabienne 
Boissin (adjointe déléguée 
au social, à la santé et aux 
personnes en situation de 
handicap, vice-présidente 
du CCAS), Ludovic Oth-
man (adjoint), de l’équipe 
du CCAS de Carros et du 
personnel du Département 
des Alpes-Maritimes.
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I
l s’agit d’un rendez-vous incontournable du calendrier des festivités 
de nos seniors. Chaque année, la ville de Carros et son centre 
communal d’action sociale offrent aux aînés de la commune un 
succulent repas au restaurant Lou Castelet. L’occasion de partager un 

vrai moment de convivialité, en présence 
du maire, Yannick Bernard, de l’adjointe 
déléguée à la solidarité, Fabienne Boissin, 
de nombreux élus du conseil municipal et 
de la dynamique équipe du CCAS. Cette 
année, le repas des aînés s’est décliné en 
6 journées et concernait environ 1100 
seniors de plus de 66 ans. 250 repas ont 
en outre été livrés à domicile. 

Un délicieux repas convivial
offert aux aînés de la commune !

Dans les assiettes, ce fut un véritable festival pour les 
papilles : terrine de rascasse et saumon sauce citron-
née, raviolis maison sauce aux cèpes, quasi de veau 
rôti jus forestier, chèvre chaud au miel sur lit de salade, 
vacherin glacé sur coulis de framboise et corbeille de 
clémentines. Un repas de tout premier choix rythmé par 
une animation musicale et dansante signée du groupe 
Arc-en-ciel. Décidément, nos seniors sont gâtés en 
cette fin d’année puisque tous les Carrossois de plus de 
71 ans bénéficieront en décembre de la traditionnelle 
distribution des colis de Noël !

Suite à un incendie qui a touché la salle ECOVIE, la distribution des colis de Noël aux aînés carrossois, initialement 
prévue le 1er décembre à ECOVIE, se fera à la salle Juliette Gréco les lundi 12 et mardi 13 décembre. 
Renseignements au CCAS : 04 93 29 28 49

DERNIÈRE MINUTE
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Bienvenue à nos nouveaux 
commerçants et artisans 

CHRISTELLE H.

Christelle Hajjaji

Esthéticienne, masseuse
Soins visage et corps, épilation à la cire et lumière 
pulsée, beauté du regard
Massages sur mesure visage et corps, massages holis-
tiques

Horaires (sur RDV) :
Du lundi au samedi de 8h30 à 18h

Centre commercial
2 rue de l’Eusière
Tél. 06 09 05 76 18
Facebook / Insta : @christelleh.beautemassage

ARNAUD CUBERTIER EI 
(GROUPE NEXEAU)

Recherche de fuites non destructives (dégâts des 
eaux, surconsommation, fuite sur piscine, dégâts sous 
toit-terrasse).
Localisation de réseau/fibre et passage de caméra 
pour problèmes de canalisation.
Particuliers, professionnels, piscinistes, campings.

Tél. 06 74 40 99 88
Mail : arnaud.cubertier@nexeau.fr
Site : nexeau.fr/experts/arnaud-cubertier

LA FABRIQUE DE SANTÉ

Sylvie Musetti, Jean-Noël Thomann, 
Amélie Cavard

Sophrologie, naturopathie, soins énergétiques

Horaires (sur RDV) :
Samedi et mercredi hors vacances scolaires

1971 route Jean Natale
06 510 Carros
Tél. 06 85 53 39 05 / 07 70 29 88 36
Site : www.lafabriquedesante.fr
Facebook : @massagenaturosophro
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VIE ÉCONOMIQUE

Énorme succès
pour le salon de découverte des métiers !

O
rganisé depuis plusieurs années par les com-
munes de Carros, Gattières, Le Broc, Saint-Jean-
net et Vence, en partenariat avec Pôle emploi, le 
CAIPDV, la Chambre des métiers et de l’artisanat 

et la métropole Nice Côte d’Azur, le forum de l’emploi, 
rebaptisé « Salon découverte des métiers », a pris une 
nouvelle orientation pour cette édition 2022. En plus des 
habituels « job dating », le format de l’événement a en 
effet évolué avec une approche davantage axée autour 
de la diversité des métiers proposés par les entreprises 
et artisans du territoire, notamment dans les filières qui 
recrutent et les emplois d’avenir. Plus de 60 stands étaient 
répartis en 8 pôles correspondant à des domaines en 
tension. On pouvait noter la présence d’entreprises du 
secteur, d’artisans, de partenaires de l’emploi et de l’in-
clusion, de centres de formation, ainsi que de nombreux 
acteurs de la création d’entreprises. Tout au long de la 

matinée, des animations et mini-conférences étaient 
organisées, attirant un large public. En cuisine, le parrain 
de cette édition 2022, David Graziani, chef exécutif du 
restaurant L’audace – La table de l’hôtel Royalmar, pro-
posait notamment une démonstration culinaire, durant 
laquelle les visiteurs ont pu échanger et s’essayer au 
métier. Cette année, les collèges et lycées étaient conviés. 
Environ 170 élèves issus de différents établissements se 
sont montrés intéressés. Certains sont repartis avec des 
idées plein la tête, voire des offres de stage ou d’appren-
tissage. Ce salon découverte des métiers a rencontré un 
incroyable succès avec une très belle affluence de près 
de 600 visiteurs. Une réussite !

Retrouvez le reportage 
de cet évènement
sur Carros Web TV
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CULTURE

Carros se met au vert !
Mercredi 2 novembre
14h-16h
Jeu rallye
« À la découverte des espèces de ma rue »
par La Ligue pour la protection des oiseaux
À partir de 7 ans | Entrée libre

Vendredi 18 novembre
20h
« La belle ville », film documentaire suivi d’un débat
avec les réalisateurs, François Marques et Manon 
Turina
Salle Juliette Gréco
À partir de 12 ans | Entrée libre

Places limitées.
www.mediatheque-carros.fr
Tél. 04 93 08 73 19

J
usqu’au 26 novembre, la médiathèque André 
Verdet propose une série d’animations ayant 
pour thématique « Ma ville en vert ». Organisé 
autour d’expositions, de conférences, de jeux 

et de projections, ce cycle consacré au développe-
ment durable et aux initiatives écologiques a débuté 
par une journée « Ma ville en vert ». C’est d’ailleurs à 
cette occasion qu’a été inaugurée la toute nouvelle 
grainothèque, où chacun peut désormais prendre ou 
déposer librement des graines à faire pousser. Cette 
journée était également marquée par une rencontre 
avec un apiculteur, une visite de l’exposition « Nature 
en ville » et une conférence sur le thème « La biodi-
versité sous ma fenêtre », animée par la Ligue pour la 
protection des oiseaux. Outre l’exposition « Nature en 
ville et adaptation au changement climatique », qui 
reste visible à la médiathèque jusqu’au 26 novembre, 
d’autres temps forts sont prévus : atelier « La fresque 
du climat », jeu rallye, projection du film-documentaire 
La belle ville (voir programme).

Renseignements : 04 93 08 73 19
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ACTU

ANCA 06 : l’esprit country !

N
ée aux États-Unis, la musique country est aujourd’hui popu-
laire dans le monde entier. En France, de nombreux clubs 
et associations proposent à leurs adhérents de découvrir 
et pratiquer la danse country. Autour de l’apprentissage de 

cette danse traditionnelle, c’est un véritable « esprit country » qui est 
développé, matérialisé notamment par des tenues d’époque (chapeau 
de cowboy, chemises et santiags). À Carros, une association vous 
permet d’entrer dans l’univers de la country de façon conviviale. 
L’American New Country Attitude (ANCA 06) dispense des cours tous 
les mercredis et jeudis soirs à la salle des Plans. Le cours du mercredi 
(20h-22h) est consacré aux niveaux intermédiaire et avancé. Celui 
du jeudi (20h-22h) s’adresse aux novices et débutants.

American New Country Attitude 06
Tél. 06 12 35 38 13

Mail: ancabassi06@gmail.com

Journées du patrimoine :
curiosité et découverte au programme

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la ville de Carros a proposé 
plusieurs ateliers et sessions de découverte. 

A
u village, l’association de sauvegarde des 
sites et monuments de Carros a notamment 
organisé des visites guidées permettant de 
retracer le parcours personnel et artistique 

du peintre Guillonnet, dont nous célébrons cette 
année le 150e anniversaire de sa naissance. Toujours 
au village, le centre international d’art contemporain 
ouvrait ses portes pour un jeu à partager en famille et 
une rencontre avec André Marzuk, dont l’exposition 
Les yeux brûlants de couleurs est visible au château 
jusqu’au 18 décembre. L’association Patrimoine & 
Traditions carrossoises invitait quant à elle le public 

à découvrir les richesses patrimoniales de Carros 
en déroulant l’histoire de la commune des premiers 
hommes jusqu’à l’apparition de la ville moderne. Les 
artistes carrossois ont participé à leur manière à ces 
Journées du patrimoine en ouvrant les portes de leurs 
ateliers. Enfin, la médiathèque André Verdet a mis 
exceptionnellement sa collection de livres d’artistes à 
la disposition du public. Des livres rares et précieux qui 
font partie du patrimoine artistique de la ville. Cette 
année, curiosité et découverte étaient bel et bien au 
programme des Journées du patrimoine !
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ACTU

Une foire d’automne
toujours autant appréciée !

Une cérémonie en souvenir 
du dévouement des Harkis

V
éhicules militaires et tenues traditionnelles de goumiers étaient de sortie à l’occasion de la Journée 
nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives. Après avoir cheminé 
de l’hôtel de ville au monument aux morts, la délégation composée d’élus, de représentants des 
autorités civiles et militaires et d’associations d’anciens combattants s’est recueillie en mémoire de 

ces valeureux combattants qui se sont engagés avec dévouement aux côtés de l’armée française pendant la 
guerre d’Algérie. Au terme des discours prononcés par Yannick Bernard, maire, Paul Mitzner, conseiller munici-
pal délégué au protocole et aux associations patriotiques, et Georges Messaoud, président de l’association Les 
Harkis et leurs amis, des gerbes de fleurs ont été déposées. Une cérémonie teintée d’émotion et de symboles… 
Pour ne jamais oublier.

L
e cœur de ville 
s’est animé à 
l’occasion de la 
traditionnelle foire 

d’automne ! Les visiteurs 
ont pu profiter de la 
présence d’une cinquan-
taine de stands. Sur les 
étals, des vêtements, des 
bijoux, des accessoires, 
des objets de décora-
tion… Mais aussi de mul-
tiples saveurs salées et 
sucrées pour les papilles 
! Une très belle journée 
pour les Carrossois et les 
commerçants présents.

INFO MAIRIE

Si vous avez 
déménagé à Carros 
ou si vous avez 
changé d’adresse 
sur la commune, 
vous devez 
impérativement le 
signaler au service 
des élections.

Hôtel de ville
2 rue de l’Eusière
Tél. 04 92 08 44 90
e.silva@ville-carros.fr

Retrouvez le reportage 
de cet évènement
sur Carros Web TV



29

CARROS Infos  Septembre/Octobre 2022  #288

ACTU

Octobre Rose mis en lumière
par les clichés de Jean-Louis Paris

Depuis le début du mois d’octobre, vous n’avez pas pu les louper. Un 
peu partout en ville, on peut voir sur les supports de la commune 
de magnifiques photos en noir et blanc ornées d’un ruban rose. 

Ces clichés sont signés du photographe Jean-Louis Paris, dans le cadre 
de l’opération Octobre Rose. Cette opération de communication menée 
chaque année au mois d’octobre est destinée à sensibiliser les femmes au 
dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le 
cancer du sein touche chaque année près de 59 000 personnes en France, 
ce qui en fait le cancer le plus répandu et représente la première cause de 
décès par cancer chez la femme. Grâce à la recherche, des progrès sont 
heureusement constatés dans les traitements et la prise en charge des 
patientes. Pour Octobre Rose, Jean-Louis Paris a donc décidé de photo-
graphier les femmes qui le souhaitaient dans un fauteuil en leur laissant la 
liberté d’exprimer à leur manière leur soutien à la lutte contre le cancer du 
sein. À Carros, 12 de ses clichés ont été affichés.

Le bien-être décliné
sous toutes ses formes…

O
rganisé pour la première fois à la 
salle Ecovie de Carros, le salon 
bien-être a réuni de nombreux 
thérapeutes et créateurs arti-

sanaux ayant en commun de proposer 
des solutions pour améliorer le quotidien 
et offrir d’indispensables moments de 
détente et de lâcher prise. Parmi les 48 
exposants, on pouvait notamment trouver 
des professionnels en soins et massages, 
des stands de pratiques ésotériques, mais 
aussi de nombreux stands consacrés à 
l’artisanat du bien-être (bougies, pierres 
énergétiques, huiles essentielles…) Plu-
sieurs conférences et ateliers en plein air 
(yoga, Qi Gong, Tai-chi) étaient également 
au programme. L’espace d’une journée, 
le bien-être s’est décliné sous toutes ses 
formes… Et le public a répondu présent !

L’événement était organisé par 
l’association Éveil et Envol, en 
collaboration avec l’association 
Accorps & Lumières. Le salon bien-
être était également intégré dans la 
programmation de la Semaine bleue, 
coordonnée par le CCAS de Carros.



Agenda
Ven. 28 octobre
CARAVANE DU SPORT
10h-12h30 et 13h30-16h30
Gymnase du Planet
Animations sportives 
gratuites pour les 4/14 ans. 
Inscriptions en ligne sur 
https://cdos-06.fr
Tél. 04 93 29 06 34

Mer. 2 novembre
JEU RALLYE
14h-16h | Médiathèque
« À la découverte
des espèces de ma rue »
par La Ligue pour la 
protection des oiseaux
À partir de 7 ans.
Entrée libre
Tél. 04 93 08 73 19

Jeu. 3 novembre
CÉRÉMONIE DES 
JEUNES DIPLÔMÉS
17h30 | Hôtel de ville
Mise à l’honneur des jeunes 
qui ont obtenu le brevet 
des collèges, CAP, BEP ou 
baccalauréat au titre de la 
session 2022.
Inscription 
sur www.ville-carros.fr
Tél.  04 92 08 44 83

Ven. 5 novembre
LOTO DES 
DINOSAURES
20h | Salle ECOVIE
12 parties. Nombreux lots 
à gagner. Ouverture des 
portes à 18h30. Restauration 
sur place.
Tél. 06 08 88 03 73

Sam. 5 novembre
CINÉMA
Salle Juliette Gréco
17h30 | Simone
20h30 | Novembre
+ d’infos page 31

Dim. 6 novembre
CINÉMA
Salle Juliette Gréco
10h30 | Samouraï 
academy
14h30 | Jumeaux mais 
pas trop
17h30 | Sans filtre
+ d’infos page 31

Mer. 9 novembre

À LA RENCONTRE 
DES MÉTIERS DE LA 
PROTECTION ET DE 
LA DÉFENSE
13h30-17h | E.COL.E 
Information, recrutement, 
formations, animations. 
Présence de véhicule 
d’intervention.
Tél. 04 93 29 24 20 

Vend. 11 novembre
COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE DU 
11 NOVEMBRE 1918
11h | Carros village
Rassemblement à l’entrée 
du village à 10h45.
Cérémonie et dépôt de 
gerbes au monument aux 
morts.
Tél. 04 92 08 44 83

Mar. 15 novembre
CONSEIL MUNICIPAL
18h30 | Hôtel de ville
Suivez le conseil en direct 
sur la chaîne Youtube de 
la ville.

Ven. 18 novembre
PROJECTION
20h | Salle Juliette Gréco
« La belle ville », film 
documentaire
suivi d’un débat
avec les réalisateurs,
François Marques et 
Manon Turina. À partir de 
12 ans. Entrée libre.
Tél. 04 93 08 73 19

Sam. 19 novembre
CINÉMA
Salle Juliette Gréco
17h30 | Moonage daydream
20h30 | Black Adam
+ d’infos page 31

Dim. 20 novembre
CINÉMA
Salle Juliette Gréco
10h30 | Tad l’explorateur
14h30 | Belle et Sébastien, 
nouvelle génération
17h30 | Close
+ d’infos page 31

Mer. 23 novembre
DON DU SANG
14h30 | Salle ECOVIE
Prise de rdv obligatoire sur 
https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

Décembre
DÉCEMBRE EN FÊTE
Carros ville - Village - Plans
Programme à venir
Tél. 04 89 22 24 53

Sam. 3 décembre
TÉLÉTHON
Tél. 04 89 22 24 53

12 et 13 décembre
DISTRIBUTION DES 
COLIS DE NOËL
Salle Juliette Gréco
CCAS : 04 93 29 28 49

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

Sam. 17 décembre
CÉRÉMONIE DES 
NOCES D’OR
Hôtel de ville
Tél. 04 93 29 28 49

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. Visible aux 
heures d’ouverture de la médiathèque.
Tél. 04 93 08 73 19
www.mediatheque-carros.fr

INFOS MÉDIATHÈQUE
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NOVEMBRE 2022

Salle Juliette 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 5

SAMEDI 19

DIMANCHE 20

CINÉMA
17H30

20H30

17H30

20H30

10H30 14H30 17H30

10H30 14H30 17H30

CARROS

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

VOSTFVENDREDI 18

20H

Séance offerte par la ville de Carros

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

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

GATTIERES
 T2 en RDJ refait à neuf, piscine 
: hall avec placard, séjour avec 
terrasse & jardinet, kitchenette 

US, chambre avec dressing, 
SDB, WC, garage fermé.

Commerces au bas de la rési-
dence,  Coup de cœur assuré !

Prix en baisse ! 229 000 €
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Chères Carrossoises, chers Carrossois,

La rentrée a été riche en rencontres. Les journées 
européennes du patrimoine, la foire d’automne,
l’ouverture de la saison du Forum Jacques Prévert, le 42e 
repas des ainés, Cinéalma, au détour d’une rue lors de 
nos déplacements, sont autant d’occasions d’échanges.
Nous sommes toujours ravis de discuter ou débattre 
avec vous. Vous êtes la richesse de Carros et sans vous 
rien n’est possible !
La rentrée était hier et pourtant, nous approchons déjà 
à grands pas des fêtes de fin d’année.
Dans un climat local, national et international assez 
complexe, nous avons commencé notre lettre au Père 
Noël et souhaitons vous la partager.
Cher Père Noël,
Nous rêvons d’une ville propre avec un ramassage des 
ordures quotidien dans tous les quartiers, des
animations dans notre centre-ville ou des transports 
lorsque les manifestations sont délocalisées, de

la prévention plutôt que de la répression.
Nous rêvons de voir le personnel municipal épanoui 
et la reconnaissance de leur travail à la mesure de leur 
implication, afin que cessent les départs en cascade.
Nous rêvons d’une véritable prise de conscience 
des politiques concernant le sauvetage urgent de 
l’environnement. Les crises que nous subissons 
actuellement pour l’eau, le réchauffement, les énergies etc… 
ne sont que des conséquences de l’inaction politicienne 
depuis plusieurs décennies à toutes les échelles : de la 
commune jusqu’à l’Europe.
En espérant que tout le monde soit exaucé… nous restons 
à votre disposition pour compléter cette
lettre au Père Noël.

Mesdames Evelyne DEPOYS, Estelle BORNE, 
Marie-Christine LEPAGNOT, Graziella SANTI.
Messieurs Jean-Louis ALUNNO, Stéphane REVELLO, 
Medhi GHRIS.
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 Achète sur Carros garage fermé.
Tél. 06 82 32 74 42

 Particulier cherche à louer garage 
fermé et sécurisé à compter du 1er 
janvier 2023.
Tél. 06 33 38 62 66

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

 Urgent. Personne âgée, 87 ans, 
valide, recherche auxiliaire de vie 
(ménage, préparation de repas…) 
Véhicule obligatoire.
Tél. 06 19 71 08 93

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

 À vendre : un canapé non conver-
tible Poltrone Sofa en tissu brun taupe, 
très bon état, coussins déhoussables, 
3 places, 100€; un vélo d’appartement 
Domyos neuf, jamais servi, 100€; un 
lampadaire de salon design Laurie, 
pied en acier, éclairage très puissant 
par une large vasque en verre, état 
neuf, 150€; un balai rotatif électrique 
sur batterie, 25€. À voir sur place à 
Carros.
Tél. 07 81 85 83 14 ou 04 93 08 23 15

C.S.A.E
SoudureS
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Chaudronnerie, tolerie  fine

ferronnerie, serrurerie

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

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

GATTIERES
 T2 en RDJ refait à neuf, piscine 
: hall avec placard, séjour avec 
terrasse & jardinet, kitchenette 

US, chambre avec dressing, 
SDB, WC, garage fermé.

Commerces au bas de la rési-
dence,  Coup de cœur assuré !

Prix en baisse ! 229 000 €
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CARNET

NAISSANCES
Olivia BAUDELET, le 12 août
Oriane BUGUET BOURASSIN, le 24 août
Santiago PALAGONIA, le 2 septembre
Mohamed Ayden BHIRI, le 20 septembre

MARIAGES
Alexandra PEGAS & Yoann JANTIN, le 14 mai

Johanna MONJO & Anthony PENNAZZO, le 4 juin

Hélène JUIN & Matthieu ROPION, le 16 juillet

Chantal LORIN & Frédéric ROUILLARD, le 20 août

PACS
Laurie TRIBOT & Étienne PETIT, le 30 septembre

DÉCÈS
Monique RIOCOURT ép. GIACOMO, le 10 juillet
Christian MELLANO, le 18 juillet
Andrée SOLLER ép. CARDINALE, le 4 août
Michèle GREMILLET, le 12 août
Joséphine CODINA ép. HÉRY, le 14 août
François D’ONOFRIO, le 19 août
Sandra LOMBA RIBEIRO, le 25 août
Alain FOUQUET, le 20 septembre
Charles CUNÉO, le 25 septembre
Liliane ASTIER, le 9 octobre
Annabelle MAHIER, le 10 octobre

HOMMAGES

À Aldo Bozic
Madame Bozic et toute sa famille remercient les personnes qui se 
sont associées à eux lors du décès de Monsieur Aldo Bozic le 24 
septembre. Il repose en paix.
La famille.

François « Cicciù » s’en est allé...
En décembre dernier, tu fêtais tes 70 ans, tu n’en auras 
jamais 71...
Arrivé en 1982 avec femme et fils, Francesco s’installe à 
Carros. L’année suivante une petite fille vient agrandir la 
famille. En 1995, il est embauché par la municipalité. Pas 
à pas, il gravit, patiemment et consciencieusement, les 
échelons, jusqu’à devenir agent de maîtrise, en charge 
des aires de jeux de la ville et du parc auto des véhicules 
de service de la mairie. En 1996, il crée l’association carrossoise des 
Italiens et leurs amis, dont il sera bien sûr le président et qui fédèrera 
nombre de ses compatriotes à travers la cité.
En janvier 2016, le maire en poste, Charles Scibetta, a l’honneur de lui 
remettre la médaille d’argent pour services rendus. Ayant œuvré aux 
quatre coins de la ville, chaque rue, chaque artère de Carros porte une 
trace de son passage. Retraité en 2017, il gagna très vite son village de 
Calabre natale pour y couler des jours heureux.
Toujours le cœur sur la main, au bureau comme à la ville, tu rendais 
volontiers service à qui en avait besoin, avec respect et bienveillance. 
Les gens qui t’ont fréquenté disent de toi que tu étais un homme 
sympathique, intelligent, affable, disponible, serviable, simple, toujours 
le mot pour rire...
François a été emporté par une maladie fulgurante ce 29 juillet. Il repose 
aujourd’hui dans le joli cadre du cimetière de Valdeblore, à l’orée du 
Mercantour, où il a passé une partie de son adolescence et de sa vie de 
jeune adulte. C’est d’ailleurs ainsi qu’il s’installa définitivement à Nice.
Il laisse un vide immense pour sa famille, ses amis, ses collègues et 
tous ceux qui l’ont côtoyé. Nul doute qu’il restera dans la mémoire et 
le cœur de chacun, avec son image d’homme souriant, toujours de 
bonne humeur et sa lumière rayonnante.
Papa, on pense à toi, tu nous manques tellement. On t’aime, pour 
l’éternité.
Ton fils Vincent et ta fille Sabrina
Un livre d’or est disponible pour tous vos témoignages de soutien, 
vos condoléances et autres marques d’affection à François, à l’adresse 
suivante : ciao.cicciu2022@gmail.com
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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 | 9 av. des Cigales | 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 | 9 av. des Cigales | 04 93 29 01 30

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

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

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

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

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

Mesiano Agnès  
Millier Aurélien 
7 rue de l’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.
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