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Édito

Une rentrée
sous de bons auspices
La période estivale a été l’occasion 
de refaire le plein d’énergie et de 
profiter des nombreuses animations 
proposées par la municipalité aux 
Carrossois, mais également aux nom-
breux visiteurs en provenance des 
villes alentour. Je voudrais remercier 
particulièrement tous celles et ceux 
qui, par leur travail et leur implica-
tion, ont contribué à la réussite des 
Nuits de la Villa. Deux ans seulement 
après sa création, cet événement a 
su s’imposer comme incontournable 
de la vie culturelle de notre ville. 
Notre partenariat avec Nice-Matin a 
de son côté une nouvelle fois permis 
aux Carrossois de bénéficier de plus 
de trois heures de spectacle, dans la 
détente et la bonne humeur grâce 
au talent des artistes et humoristes 
présents. Je me réjouis également 
que nos enfants aient pu profiter des 
nombreuses activités proposées dans 
le cadre des centres de loisirs. Lors de 
ma visite dans ces centres, j’ai pu voir 
à quel point les enfants étaient ravis et 
bien encadrés. 

Fin août j’ai apporté des réponses 
équilibrées dans le cadre d’une 
concertation en vue d’aboutir à 
un consensus sur deux questions 
d’actualité. La première, concernait 
la desserte de Marcel Pagnol (lignes 
68 et 707). À la demande de certains 
usagers, et afin de faciliter leurs 
courses aux centres commerciaux 
de Lingostière et Cap 3000, il a été 
décidé de rajouter une desserte le 
matin et une l’après-midi au départ 
et à l’arrivée de Marcel Pagnol. La 
seconde concernait la pratique de 
l’EPS dans les écoles maternelles et 
primaires. Il a été décidé en concer-
tation avec l’Éducation nationale et 
les représentants des parents d’élèves, 
que les interventions du service des 
sports se feraient sur un cycle lié à un 
projet pédagogique.  

Cette nouvelle rentrée, la seconde 
de mon mandat, s’est déroulée sous 
de bons auspices. Rentrée scolaire, 

administrative, politique, tout le 
monde est mobilisé pour œuvrer au 
quotidien afin de garantir la qualité de 
vie et lancer les nouveaux projets que 
vous attendez.

Nos enfants tout d’abord, ont pu 
rejoindre les bancs de l’école dans de 
bonnes conditions grâce aux travaux 
réalisés dans les bâtiments scolaires 
de la ville par nos services techniques. 
Comme à son habitude, le service de 
l’éducation de la ville de Carros, avec 
le concours de l’Éducation nationale, 
a offert aux élèves et parents une 
rentrée scolaire fluide et sereine, qui 
place d’ores et déjà l’année scolaire 
2015-2016  sur de bons rails. Il n’y 
a plus qu’à espérer que les résultats 
scolaires de nos jeunes Carrossois se 
hissent à la hauteur de nos espé-
rances ! Comme l’an dernier, nous 
récompenserons le mérite lors d’une 
cérémonie qui mettra à l’honneur les 
nouveaux diplômés.

La rentrée de septembre, si elle 
est principalement scolaire, est 
également une rentrée administrative. 
Après un été relativement calme mais 
néanmoins productif, la municipalité 
de Carros a repris son activité à 
plein régime. Les affaires courantes 
ont repris leur droit et les grands 
dossiers ont été relancés. Parmi 
eux, je retiendrai le lancement de la 
maîtrise d’œuvre du centre de santé, 
le parking du village et l’étude de 
faisabilité de l’espace loisirs sur les 
terrains de la Tourre. 

Le cap reste évidemment le même. 
Avec mes collègues élus et grâce à 
l’investissement de l’ensemble des 
services municipaux, nous continuons 
de mettre en œuvre le projet 
municipal que vous avez choisi pour 
la ville de Carros. 

C’est notre ambition : à vos côtés, 
et en concertation avec vous, que la 
parole donnée soit la parole tenue. 
Excellente rentrée à toutes et à tous.

Rentrée scolaire, 
administrative, politique, 
tout le monde est 
mobilisé pour œuvrer au 
quotidien afin de garantir 
la qualité de vie et lancer 
les nouveaux projets 
que vous attendez.

rejoindre Charles scibetta

Par Charles scibetta
maire de Carros
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Il y a tout juste un an, la rentrée des classes était marquée par la réforme des rythmes sco-
laires. Pour cette rentrée 2015, l’ambiance était forcément plus sereine à l’heure de retrouver 
le chemin de l’école. En ville, aux Plans, au village, ce sont au total 1331 élèves répartis dans les 
11 établissements scolaires de la commune qui ont pris la direction des salles de classe. Dans 
les maternelles, des larmes ont bien entendu perlé sur les joues de certains bambins… et de 
certains parents. Difficile parfois de laisser son « petit bout », surtout lorsqu’il s’agit de sa pre-
mière rentrée. Mais que l’on se rassure, les maîtres et maîtresses sont là pour accompagner 
les enfants dans cette nouvelle étape. Ils ne mettront d’ailleurs que quelques jours à trouver 
leurs repères. Autre ambiance et autres préoccupations dans les écoles élémentaires. Car-
table solidement accroché sur le dos, les élèves scrutent les listes pour savoir s’ils sont avec 
leurs copains. On se raconte les vacances, on s’amuse, on court dans tous les sens… Mais 
l’agitation de la rentrée s’atténue peu à peu lorsque la cloche retentit. C’est parti pour une 
nouvelle année !

Rentrée sereine 
dans les écoles carrossoises !

Dossier
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Dossier

Arrivé cet été en remplacement de Karine Beauvais-Ricci, il est le nouvel inspecteur de l’Édu-
cation nationale en charge de la circonscription du premier degré « Carros 3 vallées ». Phi-
lippe Robert découvre un territoire riche et varié sur lequel les projets ne manquent pas. Et 
le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est motivé à l’idée de relever ce nouveau challenge. 
Rencontre…

Quel a été votre par-
cours avant votre arri-
vée à Carros ?
J’ai eu un parcours et une 
expérience très riches et variés 
dans le domaine de l’enseignement 
et de l’éducation. J’ai exercé en 
tant qu’enseignant et directeur 
dans l’académie de Rennes car je 
suis originaire de cette région. J’ai 
également été chargé de mission 
au sein de la direction académique 
avec différentes missions liées à 
l’éducation prioritaire et la politique 
de la ville. J’ai cependant une partie 
de ma famille qui a vécu à Nice 
et mon arrivée ici est un choix 
professionnel, personnel et familial.

Quelles sont selon vous 
les spécificités de la 
circonscription « Car-
ros 3 vallées » ?
En premier lieu, je dirai la diversité 
du territoire. C’est d’ailleurs ce 
qui m’a attiré. Il y a beaucoup de 
contrastes dans cette circonscription 
avec des écoles en milieu rural ou de 
montagne et d’autres qui se situent 
davantage en milieu urbain. La ville 
de Carros dispose elle-même d’un 
territoire avec plusieurs facettes. 
Nous devons nous adapter à cette 
réalité complexe et à des situations 
variées. C’est motivant et je 
pourrai relever le défi grâce à mon 
expérience.

Philippe Robert : 
« Des défis à relever sur un territoire 
aux multiples facettes »

Quel est le rôle d’un 
inspecteur de l’Éduca-
tion nationale ?
J’ai beaucoup de missions mais 
pour résumer, je dirais que j’ai un 
rôle de « pilotage pédagogique ». Il 
faut notamment veiller à ce que les 
enseignants, dans l’exercice de leur 
profession, soient en adéquation avec 
les attentes de l’Éducation nationale. 
Je dois également être force de 
propositions pour la mise en place 
de pratiques pédagogiques les plus 
efficaces possibles. Avec toujours un 
objectif : la réussite des élèves.

Avez-vous déjà pris 
vos marques dans 
votre nouvelle circons-
cription ?
Je m’y attèle. Dans un premier 
temps, je dois rencontrer tous les 
acteurs du monde éducatif. Quant 
au territoire de la circonscription, il 
ne m’était pas totalement inconnu 
mais je dois continuer à le découvrir. 
Ce qui est positif, c’est que je peux 
m’appuyer sur une équipe efficace.

La réforme des 
rythmes scolaires, 
qui a suscité de nom-
breuses réactions l’an 
passé, est-elle désor-
mais intégrée ?
Après un cycle de construction, 
nous entrons cette année dans un 
cycle de fonctionnement. Il a fallu 
dans un premier temps mettre en 
place et consolider cette nouvelle 
organisation avant de se consacrer 
davantage aux aspects pédagogiques.

Quels sont les grands 
projets pour cette ren-
trée 2015 ?
Il y en a beaucoup. Je citerais 
par exemple le développement 
du numérique dans les écoles. 
Plus qu’un défi, il s’agit d’un 
enjeu majeur à relever. Il y a aussi 
la mise en place des nouveaux 
programmes de l’école maternelle, 
l’enseignement moral et civique à 
l’école élémentaire et au collège qui 
place les valeurs de la République 
au cœur de l’action de l’enseignant. 
Et de manière plus globale, depuis 
la loi de refondation de 2013, nous 
devons effectuer un travail concerté 
écoles-collège dans le cadre du 
cycle 3 (CM1, CM2, 6e). Vous le 
voyez, le travail ne manque pas ! 

CARROs 3 vAllÉEs

Carros_infos_septembre.indd   8 16/09/2015   10:52



Septembre 2015   #218     Carros Infos 9

J’ai beaucoup
de missions mais pour 
résumer, je dirais que 
j’ai un rôle de pilotage 

pédagogique 

«

«
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Dossier

MAIsON DE l’ENfANCE

Et c’est parti 
pour les pitchouns !

Autre rentrée en ce mois de 
septembre : celle de la Maison de 
l’enfance ! Les petits Carrossois 
ont pris leurs marques dans cette 
structure municipale entièrement 
dédiée à la petite enfance. Les 
bambins évoluent dans les cinq 
modules d’accueil collectif. Les 
plus petits n’ont que quelques mois. 
Quant aux plus « grands », il leur est 
proposé des activités en vue de leur 
future rentrée en maternelle, sans 
oublier les jeux libres qui permettent 
à l’enfant de développer son ima-
ginaire. Si chaque module propose 
bien entendu des activités différentes, 
l’objectif général au sein de la Maison 
de l’enfance est quant à lui collectif : 
un développement harmonieux de 
chaque enfant et la recherche d’une 
certaine autonomie. Un accueil 
à la demi-journée est également 
organisé via le service « halte jeux ». 
L’accueil collectif est complété 
par les assistantes maternelles de 
la crèche familiale, qui gardent les 
enfants à domicile mais se retrouvent 
régulièrement au sein de la structure 
pour des moments d’échanges et de 
vie en collectivité. 

Les autres prestations liées à la petite enfance
Le café des parents 
Tous les premiers lundis du mois 
(7h30-9h15), les parents qui 
déposent leur enfant dans l’un des 
modules sont invités à partager un 
thé ou un café. C’est aussi l’occasion 
d’échanger avec les agents de la 
structure.

La farandole 
Cette prestation municipale gratuite 
est destinée aux enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés d’un adulte ainsi qu’aux 
femmes enceintes. Il s’agit d’un 
moment convivial au cours duquel 
les tout-petits évoluent en collectivité 
et les parents peuvent échanger leurs 
expériences. Tous les mardis de 8h30 à 
11h30, sans inscription.

Les temps d’échanges  
entre parents 
Les parents se rencontrent et 
dialoguent autour de thématiques en 
lien avec l’éducation et le dévelop-
pement de l’enfant. Ces séances sont 
animées par les professionnelles du 
service et la psychologue.

Le relais d’assistantes  
maternelles (ram) 
Service municipal gratuit et de 
proximité qui met en relation les 
parents et les assistantes maternelles 
privées. L’animatrice propose des 
temps collectifs ou festifs dans 
différents lieux de la ville. 
Tél. 04 92 08 26 18 
ou 04 92 08 26 16.
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sERvICE MUNICIPAl 

Cajip, un accompagnement 
à la scolarité et à la parentalité
Comme l’an passé, le service Cajip 
accueillera cette année 110 enfants 
de Carros scolarisés du CP à la 3e. 
Huit animateurs sont présents pour 
les accompagner dans leur réussite 
scolaire mais aussi éducative. Bien 
entendu, il ne s’agit pas de se substituer 
à l’école. Le Cajip est là pour aider 
les enfants dans l’organisation de leur 
temps de travail, leur méthodologie, 
leur concentration mais aussi pour une 
ouverture culturelle et artistique. Les 
enfants sont orientés vers le service par 
les enseignants, professeurs et parte-
naires éducatifs. Après un rendez-vous 
individualisé, l’enfant, les parents et le 
Cajip s’engagent collectivement pour 
un programme annuel. Les groupes 
sont volontairement restreints à 5 
enfants, voire 3 ou 2 dans certains cas. 
L’objectif étant bien entendu d’établir 
un lien privilégié et de travailler de 
manière plus ciblée sur les besoins de 
chacun. En outre, des projets culturels 
et artistiques sont menés autour de 
différentes thématiques : plaisir de lire 
et écrire pour les CP-CE1 (en lien avec 
la médiathèque), protection de la nature 
pour les CE2-CM1, activités artistiques 
et numériques pour les CM2-5e, 
parcours jeunes (projets personnels) 
pour les 4e-3e.

Les parents 
au cœur du projet

Mais le Cajip, c’est aussi un volet 
« accompagnement à la parentalité ». 
Il se décline à travers des ateliers 
parents-enfants et des rencontres 
parents. Les ateliers parents-enfants 
se font dans les écoles. Ils ont pour 
but de rassembler parents et enfants 
autour d’une activité commune 
comme, par exemple, la création 

d’un carnet de voyage, du jardinage ou 
de la couture. Les rencontres parents 
sont des groupes d’échanges autour 
d’un thème (ex. : la confiance en soi) 
avec très souvent la présence d’un 
professionnel. Elles permettent aux 
parents de dialoguer entre eux et de 
trouver des solutions dans leur rôle 
éducatif. Enfin, l’année du Cajip se 
termine traditionnellement par un 
moment festif : le festi’Cajip. Le Cajip 
coordonne également la Journée des 
familles. 

Cajip - tél. 04 97 02 80 60
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 Adhésion à la convention 
unique d’offre de services 
proposée par le CDG06 au titre 
des missions facultatives

Vote unanime

 Demande de subvention : 
sécurisation manifestations

Vote unanime

 Avenant à la convention avec 
la caisse d’allocations familiales 
relative à l’établissement de 
jeunes enfants – Portail CAF/
Partenaires

Vote unanime

 Avenant à la convention avec 
la caisse d’allocations familiales 
relative au lieu d’accueil enfants 
parents (LAEP)

Vote unanime

 Convention avec l’organisme 
de formation Fedida pour l’année 
2015-2016

Vote unanime

 Souscription par la commune 
d’une action nouvelle de la SPL 
AREA

Vote unanime

 Approbation du protocole 
d’accord avec la SPL AREA

Vote unanime

 Désignation des représentants 
de la commune à SPL AREA

Vote unanime

 Modification tarification 
pour occupation du domaine 
public - Foires et manifestations 
communales - à compter du 1er 
octobre 2015

Vote unanime

Les délibérations

 Boulevard urbain dénommé 
«Boulevard de la République» - 
Rapport et conclusions motivées 
du commissaire enquêteur

Vote majoritaire
3 voix contre : Michel

thooris, Marc Lepers, 
Audrey Brondolin

 Plan local d’urbanisme – 
Approbation de la modification 
n° 1

Vote majoritaire
5 voix contre : Fabienne  

Boissin, Paul Mitzner, 
Yannick Bernarf, François-

xavier noat, Élise Daragon
3 abstentions : 

Michel thooris, Marc Lepers, 
Audrey Brondolin

 Fixation du taux de la taxe 
sur la consommation finale 
d’électricité

Vote unanime

 BP 2015 – Admissions en 
non-valeurs

Vote unanime

 Création d’un poste en contrat 
d’avenir  -  Direction des services 
techniques

Vote unanime

 Création d’un poste en contrat 
unique d’insertion -  Direction 
des affaires sociales et du dévelop-
pement économique

Vote unanime

 Création d’un poste en contrat 
unique d’insertion -  Direction 
des sports

Vote unanime

 Création  d’un poste d’ingé-
nieur territorial – Direction des 
services techniques

Vote unanime

 Modification de la délibération 
n°078/2015  portant acquisition 
du local commercial – Local 
annexe – Licence IV sis 10 rue 
de la Beïlouno – Bâtiment D  
Parcelle  section  AB n° 104  à 
Yvette Martin

Vote unanime

 Politique de la ville. 
Projet «Traiter des maux et 
comportements à risques des 
ados» - Attribution de subvention 
à l’association Miranda

Vote unanime

 Politique de la ville. Dispositif 
Ville Vie Vacances pour la période 
du second semestre 2015 
Attribution de subvention à 
l’association Pari mix’cité

Vote unanime

 Politique de la ville. Demande 
de subvention de fonctionnement 
au conseil régional PACA, en 
faveur de l’antenne de justice

Vote unanime

 Demande de subvention – Les 
conférences débats 

Vote unanime

 Demande de subventions – Les 
scènes émergentes

Vote unanime

 Demande de subvention – La 
fête de la culture 

Vote unanime

 Rétrocession d’une concession 
trentenaire

Vote unanime

 Décision du maire
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la folie s’empare de la rue !

Des clowns, des acrobates, 
des comédiens, des musi-
ciens-poètes mais aussi un 
magicien-fakir… les artistes 
qui ont déferlé pendant tout 
un week-end sur la commune 
pour la 19e édition du festival 
Roulez Carros ! avaient tous un 
point commun : la folie ! Cette 
folie que l’on aime car elle 
nous permet de nous évader 
de notre quotidien. Cette 
folie qui nous fait rire, nous 
surprend, nous émeut, nous 
fait réfléchir… Cette folie qui 
reste la marque de fabrique 
et la fierté du festival des arts 
de la rue de Carros qui fêtera 
l’an prochain son vingtième 
anniversaire. Débuté le samedi 
devant un public venu en 
nombre, Roulez Carros ! s’est 
poursuivi le dimanche malgré 
une météo bien capricieuse. 
les organisateurs et les 
compagnies ont fait preuve 
d’imagination et de réactivité 
pour s’adapter… Pour le plus 
grand plaisir des spectateurs. 
Au final, cette édition 2015 
restera un excellent cru avec 
beaucoup de surprises et de 
joyeux délires !

ROUlEZ CARROs !

Événement
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Événement
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Comme chaque année, cette 
manifestation gratuite organisée 
par Var/Nice matin et animée 
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En images

Le FCC ÉLiMinÉ APRès UN BEAU PARCOURs
Après avoir franchi avec brio les deux premiers tours de la 
coupe de France, les footballeurs du FCC ont chuté au troisième 
face à l’équipe de Roquebrune (1-3). Un grand bravo tout de 
même à la formation de Cyril Aloïsio pour ce beau parcours.

Les noUVeAUx Prêtres REÇUs EN MAIRIE
Le père Benoît Parent, curé des paroisses Saint-Sébastian 
(Carros) et Saint-Benoît les Oliviers (Saint-Martin-du-Var, 
Castagniers...) et Pierre-Joseph Digre, second prêtre au service 
des deux paroisses et professeur de philosophie et de théologie 
à Notre-Dame de Laghet, ont été reçus en mairie. L’occasion 
pour le maire de leur souhaiter la bienvenue dans leurs nou-
velles fonctions.

Des VACAnCes grâCe AU Lions CLUB !
Deux semaines de vacances dans les Hautes-Alpes : c’est le très beau « cadeau » offert par le Lions Club Balcons de Provence à 5 enfants 
méritants, dont 3 Carrossois âgés de 6 à 12 ans. Ils ont été choisis et récompensés pour leur mérite scolaire et leur comportement.

Le BLAson REtROUvE DEs COUlEURs !
Patrick Tissier – qui a notamment effectué la restauration 
complète des fresques qui ornent les plafonds de la villa 
Barbary – a redonné tout son éclat au blason de la ville qui trône 
devant le four communal du village.

MerCi AUx RENfORts DE gENDARMERIE
Grâce à leur présence sur le terrain, l’été s’est avéré plutôt 
calme sur notre commune. Pour remercier les renforts estivaux, 
la ville a organisé une réception en mairie. L’occasion de dresser 
le (bon) bilan en matière de sécurité pour cet été 2015.
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Citoyenneté    Culture     Sport  Jeunesse  Évènement     Divers     Régulier

6 octobre
20h30 | Salle Juliette Gréco

Projection-rencontre Jung
Projection du film Couleur de peau : miel 
suivie d’une rencontre avec l’auteur. 
Entrée libre.
Tél. 04 93 08 73 19

9 octobre
10h | Salle du conseil municipal

Réunion d’information
Information et inscription ateliers 
mémoire, ateliers gym douce et pré-
vention des chutes. À partir de 55 ans.
Tél. 04 93 92 88 98

9 octobre
19h-21h30 | Centre social La Passerelle

Soirée karaoké
Et repas partagé.
Tél. 04 93 08 78 03

2 et 16 octobre
Bébés lecteurs
9h30 | Médiathèque André Verdet
Séances réservées aux assistantes 
maternelles et organisées par le RAM. 
Sur inscription.
Tél. 04 92 08 26 16

Du 9 au 18 
octobre
Cinéalma, l’âme de la 
Méditerranée
Salle Juliette Gréco
Rencontres cinématographiques
Le festival fête ses 10 ans !
Voir tou le programme en dernière 
de couverture.
Tél. 04 92 08 43 52

Du 1er
 au 31 

octobre
Médiathèque André Verdet
Exposition de planches 
originales de l’artiste 
Jung
Exposition des dessins originaux 
des bandes dessinées Couleur de 
peau : Miel, Kwaidan, Okiya et Kyoteru 
de Jung. 
Projection du film Couleur de peau : 
miel suivie d’une rencontre avec 
l’auteur le mardi 6 octobre, salle 
Juliette Gréco à 20h30. Entrée 
libre.
Tél. 04 93 08 73 19

26 septembre
9h30-12h | Centre social La Passerelle

Repair café
Petit-déjeuner pour découvrir l’action 
Et si vous étiez réparateur bénévole ?
Tél. 04 93 08 78 03

26 septembre
10h-12h | Salle du conseil municipal
Réunion publique mensuelle
Sur le thème : la rentrée scolaire.
Tél. 04 97 02 82 00

26 septembre
14h | Centre social La Passerelle

Projection- débat
Diffusion du film Le piège, sur le thème 
de l’immigration clandestine.
Tél. 04 93 08 78 03

26 septembre
15h-17h | Château
Centre international d’art contemporain
Visite accompagnée
Rencontres et lectures en clôture de 
l’exposition « Variations Le Corbusier » 
Gratuit, sur inscription.
Renseignements et rendez-vous au 
04 93 29 37 97

25 septembre
18h | Hôtel de ville
Journée nationale 
d’hommage aux harkis 
aux côtés de l’armée 
française pendant la 
guerre d’Algérie et aux 
membres des formations 
supplétives
Rassemblement devant l’hôtel de 
ville. Discours et dépôt de gerbes 
square du 18 juin 1940 à 18h15.
Tél. 04 92 08 44 86

Jusqu’au 27
septembre
Château - Centre international d’art 
contemporain
Exposition variationsLe-
Corbusier
Pour célébrer les 50 ans de sa disparition 
(dans les Alpes-Maritimes), présentation 
des œuvres de 22 artistes contemporains 
en écho à Le Corbusier (1887-1965).
Entre le 28 septembre et le 23 octobre, 
en raison du changement d’exposition, le 
château ne sera pas accessible au public de 
manière habituelle. Tél. 04 93 29 37 97

30 septembre
20h-22h | Gymnase du Planet

Foot liberté - Futsal
Animation mixte et gratuite pour les 
16-25 ans, proposée par la direction 
des sports de la ville de Carros.
Tél. 04 93 29 06 34

2 octobre
17h30 | Médiathèque André-Verdet
Vernissage de l’exposition 
photo
Les petites bêtes de nos chemins
par Oliver Heinz
Dans le cadre des Chemins d’automne 
organisés par l’éco-musée vivant de 
Provence de La Gaude.
Conférence et vidéo «Aux origines du 
vivant, le plancton de la Méditerranée» 
par Christian Sardet.
Tél. 06 76 49 96 50

3 octobre
18h30 | Médiathèque André Verdet

Film et conférence
Dans le cadre des Chemins d’automne 
organisés par l’éco-musée vivant de 
Provence de La Gaude.
Sur le caméléon de Grèce «La plage 
des caméléons» par Adam Schmedes.
Tél. 06 76 49 96 50 

3 octobre
9h-18h | Centre ville

Foire d’automne
Foire commerciale et artisanale. Stands 
de prévention santé.
10h30 | Distribution de viennoiseries
11h30 | Discours du maire
Tél. 04 92 08 43 52

3 octobre
20h30| Salle Juliette Gréco

Cinéma
Tél. 04 92 08 43 52

3, 17 et 31 
octobre
Pauses ciné
15h | Médiathèque André Verdet
Sur le thème : adoption.
Tél. 04 93 08 73 19

4 octobre
8h-18h | Place du Belvédère

Brocante
Organisée par le Carros handball club.
Tél. 06 20 61 89 24

4 octobre
10h30-14h-17h30| Salle Juliette Gréco

Cinéma
Tél. 04 92 08 43 52

10 octobre
9h-13h | Cimetière des plans
Nettoyage du cimetière
Appel aux bénévoles
Action citoyenne du souvenir
Tél. 04 92 08 44 78
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    Régulier

10 et 24 octobre
14h-17h | Médiathèque André Verdet
Ateliers de création d’un 
livre d’artiste
Réalisation d’un livre d’artiste avec 
l’écrivain Philippe Charton et l’artiste 
Martin Miguel.
4 séances : les samedis 10 et 24 octobre 
puis 7 et 21 novembre de 14h à 17h. 
Public adulte. Sur réservation .
Tél. 04 93 08 73 19

11 octobre
Place Louis Frescolini

Vide-grenier
Organisé par l’association Carros 
jeunesse nature. Buvette et restauration 
sur place. Sur réservation.
Tél. 06 15 96 27 37

Du 12 au 16 octobre
Semaine bleue
Organisée par le centre communal 
d’action sociale.
Tél. 04 93 29 28 49
 

14 octobre
20h-22h | Gymnase du Planet

Foot liberté - Futsal
Animation mixte et gratuite pour les 
16-25 ans, proposée par la direction 
des sports de la ville de Carros.
Tél. 04 93 29 06 34

14 octobre - 15h-18h

17 octobre - 10h-13h
À vous de jouer
Médiathèque André Verdet
Pour découvrir les jeux vidéo, s’initier 
et jouer ensemble, petits et grands.
Tél. 04 93 08 73 19

17 octobre
18h30 | Salle ECOVIE

Loto annuel
Organisé par l’amicale fédérée pour le don 
de sang bénévole de Carros. De nombreux 
lots à gagner. Buvette et restauration 
sur place. Sur réservation.
Tél. 06 66 23 65 86  ou 06 10 23 94 66

Du 19 au 23 
octobre
Centre social La Passerelle

Stage MAO
Musique assistée par ordinateur, sur 
inscription + 12ans.
Tél. 04 93 08 78 03

20 octobre
9h30 et 10h30 | Médiathèque André 
Verdet

Éveil sonore
Séances animées par J.B. Boussougou. 
Gratuit sur inscription.
Tél. 04 93 08 73 19

20 octobre
20h30 | Salle Juliette Gréco
Scènes émergentes
À déterminer
Entrée libre.
Tél. 04 92 08 43 52

21 octobre
14h-16h | Parking sous la médiathèque

Caravane sécurité routière
Désincarcération en directe en présence 
des pompiers, de la police municipale, 
de la Croix rouge française, de la gendar-
merie et de la caravane sécurité routière.
Tél. 04 93 08 78 03

24 octobre
11h30 | Château
Centre international d’ar t 
contemporain
Vernissage de la rétros-
pective Henri Baviera
Présentation sélective de l’œuvre 
protéiforme de l’artiste, né en 
1934, mettant en relief la diversité 
de ses périodes successives (miné-
rale, schématique, onirique, etc.) 
et des techniques abordées en un 
demi-siècle d’activité : peintures, 
volumes plastiques, gravures, livres 
d’artistes.
Tél. 04 93 29 37 97

31 octobre
10h-12h | Salle du conseil municipal
Réunion publique mensuelle
Sur le thème : l’action auprès des 
seniors.
Tél. 04 97 02 82 00

tous les vendredis 
15h à 17h | Centre social La Passerelle
Pause détente fraîcheur 
Tél. 04 93 08 78 03

1er et 3e mercredi 
Racontines
10h30 | Médiathèque André Verdet
Lectures et comptines par les biblio-
thécaires. Jeune public. Entrée libre.
Tél. 04 93 08 73 19

tous les mardis
8h30-11h30  | Maison de l’enfance

La farandole
Accueil des adultes et enfants (0 à 4 ans) 
dans un espace ludique et approprié.
Tél. 04 92 08 26 16

Réunion publique mensuelle

samedi
septembre26

De 10h à 12h
Salle du conseil municipal

Thème : la rentrée scolaire

samedi
octobre31

De 10h à 12h
Salle du conseil municipal

Thème : l'action auprès
des seniors

28 octobre
15h | Salle Juliette Gréco
La sorcière du placard aux 
balais
Par la compagnie Arkadia
Un conte de la rue Broca de Pierre 
Gripari. Adaptation et mise en scène 
Stéphane Eichenholc avec Emilie Joblin 
et  Stéphane Eichenholc. Organisé par 
la médiathèque Andé Verdet. À partir 
de 4 ans. Entrée libre. Sur réservation.
Tél. 04 93 08 73 19 

Venez supporter
 votre équipe !
Football (PHA)
Espace Pierre Jaboulet
• Dimanche 20 septembre
   à 15h :Carros -FC Antibes
• Dimanche 18 octobre
   Carros - St-Sylvestre

Handball (Pré-nationale) 
Gymnase du Planet
• Dimanche 11 octobre
à 16h : Carros - La Seyne

Basket (Pré-nationale) 
Halle aux sports
• Dimanche 11 octobre
à 15h : Carros - Sophia Basket
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Sport

MANIfEstAtION

le sport carrossois
en fête !

Carros est incontestablement une 
terre de sport. Entre un tissu associatif 
particulièrement développé qui obtient 
en outre des résultats flatteurs et 
une direction des sports toujours 
aussi dynamique, les sportifs peuvent 
forcément trouver leur bonheur. 
Parfait symbole de cette bonne santé, 
« Faites du sport ! » a rassemblé un 
large public sur le site du gymnase du 
Planet. Cette manifestation annuelle 
qui met en valeur le sport carrossois 
dans son ensemble a permis aux clubs 
et à la direction des sports de proposer 
des stands d’information mais aussi 
et surtout des démonstrations et de 
l’initiation pour les enfants. Le tout 
dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Des tatamis au mur d’esca-
lade en passant par le nouveau terrain 
de basket, les sportifs en herbe avaient 
l’embarras du choix. À 11h, direction 
le parc forestier pour inaugurer la 
première aire de street workout du 
département en présence des élus et 
des jeunes adeptes de cette discipline en 
plein essor (voir p. 29). Indéniablement, 
Carros accorde au sport une place de 
premier choix ! 
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Qualité de vie

ENvIRONNEMENt

face à l’incivisme, 
l’indispensable nettoyage des vallons

Les bénévoles de l’association Ose ont mis 
la main à la pâte

Chaque été, lorsqu’Édouard Feinstein et les bénévoles 
de l’association Ose (organe de sauvetage écologique) 
débarquent sur notre commune, tout le monde espère 
que leur présence ne sera plus nécessaire l’année 
suivante. Malheureusement, l’incivisme ne s’arrête 
jamais et début août, ce sont plus de 1,2 tonnes de 
déchets en tous genres qui ont été remontés des 
vallons : des gravats, des bouteilles, des détritus mais 
aussi de l’électroménager, des chaises et canapés et 
même des caddies, des vélos et des sièges et moteurs 
de voitures ! Un constat amer d’autant plus que la 
commune mène tout au long de l’année un travail 
conséquent pour l’entretien de nos espaces verts. Les 
bénévoles d’Ose n’ont donc pas hésité, cette année 
encore, à donner de leur temps et de leur énergie 
pour débarrasser les vallons de ces déchets parfois très 
encombrants. Ils étaient près d’une trentaine – dont 
une partie issue de l’association Prales qui œuvre 
pour l’insertion des Roms – à intervenir sur les 
différents sites qui avaient été ciblés : contrebas de 
la route de la Ginestière, talus sous la médiathèque, 
pied d’immeubles rue de l’Espère, vallon sous la 
promenade des Arbousiers. La municipalité a participé 
à cette action à travers le repérage des sites en amont 
mais aussi l’attribution d’une subvention de 700€ à 
l’association et une aide logistique (1).

Un « combat » quotidien 
pour les espaces verts

Si l’intervention d’Ose a permis de donner un 
« coup de propre » dans ces vallons, c’est un combat 
quotidien contre les incivilités qui est mené par le 
service des espaces verts. Tout au long de l’année, 
des efforts conséquents sont effectués pour laisser la 
nature propre. Un partenariat est également mené 
avec l’association Pari Mix’Cité. Une opération de 
nettoyage a par exemple été entreprise avec des jeunes 
de l’association sur des secteurs particulièrement 
touchés : le talus entre la salle Vitorge et la Beilouno, 
le contrebas de la rue du Bosquet, le talus sous la 
rue de l’Espère ou encore le vallon de la promenade 
piétonne des Arbousiers. Il serait peut-être temps 
que certains comprennent que les incivilités, ça coûte 
cher ! 

(1) Outre la ville de Carros, Ose a reçu le soutien (financier 
ou logistique) des partenaires suivants : transports Dauchy, 
association Prales, Vacances propres, Disney, Balao, fondations 
Patagonia et Norsys.
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UNE COPRODUCTION MOSAÏQUE FILMS, ARTÉMIS PRODUCTIONS | FRANCE 3 CINÉMA, RTBF (TÉLÉVISION BELGE), PANDA MEDIA, NADASDY FILM, RTS, BELGACOM | EN ASSOCIATION AVEC TAX SHELTER FILMS FUNDING, CASA KAFKA PICTURES, CASA KAFKA PICTURES MOVIE TAX SHELTER EMPOWERED BY BELFIUS | AVEC LA PARTICIPATION DE FRANCE TÉLÉVISIONS, DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE ET LE 
SOUTIEN DU FONDS IMAGES DE LA DIVERSITÉ | PRODUIT AVEC L’AIDE DU CENTRE DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES ET DE VOO | AVEC LE SOUTIEN DE LA WALLONIE ET DU TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE BELGIQUE, DU GOUVERNEMENT MÉTROPOLITAIN DE SÉOUL, SEOUL FILM COMMISSION, DU PROGRAMME MÉDIA DE L'UNION EUROPÉENNE | AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR, DE LA RÉGION POITOU-CHARENTES, DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE, DANS LE CADRE DU PÔLE IMAGE MAGELIS, DE LA RÉGION ALSACE, DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG, DE LA RÉGION AQUITAINE, DE LA RÉGION LORRAINE _ EN PARTENARIAT AVEC LE CNC | ET LE SOUTIEN DE LA RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNE | STUDIOS D’ANIMATION FRANCETÉLÉVISIONS SIGNATURE,  
LA STATION, 2 MINUTES, DREAMWALL, NADASDY FILM, AMOPIX | DIRECTEUR ARTISTIQUE ET TECHNIQUE JEAN-JACQUES LONNI | LEAD STORYBOARD ALEXIS MADRID | LEAD DESIGN PERSONNAGES ÉRIC BRICHE | LEAD MODELING 3D SAMUEL CHAUVIN | LEAD DÉCORS COULEURS OLIVIER MAY | LEAD LAY OUT DÉCORS AGNÈS JON DE COUPIGNY | LEAD ANIMATION 3D CHRISTOPHE DEVAUX | LEAD COMPOSITING/RENDU MAURO CARRARO, 

ARTEMIS 
PRODUCTIONS

ÉMILIEN DAVAUD | LEAD ANIMATION 2D ZOLTAN HORVATH | CHEF MONTEUR EWIN RYCKAERT | CONFORMATION ET ÉTALONNAGE MICHAËL CINQUIN | BRUITAGE PHILIPPE VAN LEER | MONTAGE SON QUENTIN 
COLLETTE, MATTHIEU MICHAUX | MIXAGE PHILIPPE CHARBONNEL | MUSIQUE ORIGINALE SIEGFRIED CANTO | MUSIQUE ORIGINALE ET INTERPRÉTATION LITTLE COMET | PRODUIT PAR THOMAS SCHMITT, PATRICK 
QUINET | PRODUCTEURS ASSOCIÉS SIBYLLE SEYS-SMETS, ARLETTE ZYLBERBERG, JEAN VERCOUTÈRE, NICOLAS BURLET, NICOLAS PICCATO, JEAN-LUC DESMOND | VENTES INTERNATIONALES WIDE, WIDE HOUSE 

Carros_infos_septembre.indd   35 16/09/2015   10:55



Carros Infos     Septembre 2015   #21836

JUlIEttE gRÉCO

Diversité et qualité
pour la saison culturelle 2015-2016
Une fois encore, la saison culturelle s’annonce riche et passionnante. Le public – de 
Carros et d’ailleurs – pourra découvrir sur les planches de la salle Juliette Gréco une 
multitude de spectacles de qualité qui font la part belle à la diversité et à l’originalité. 
Du théâtre (pour petits et grands), de la danse, de la chanson française, du one-man 
show ou encore des contes. Il y en aura pour tous les âges et surtout pour tous les 
goûts. Curiosité de cette saison 2015-2016 : « la parenthèse clown », trois jours 100% 
clown du 4 au 6 décembre. De la culture à consommer sans modération ! 

Culture

ASSOCIATION FORUM JACQUES PRÉVERT

SPECTACLES
VIVANTS 15/16

SAISON CULTURELLE
SALLE JULIETTE GRÉCO

FORUM JACQUES PRÉVERT - APPARTEMENTS - RUE

SEPTEMBRE 12, 13 › Roulez Carros ! 19ème festival des arts de la rue  
OCTOBRE 04 › Monsieur Mouche Cie Gorgomar + Les 3 mousquetaires Les 
Batteurs de pavé  / 08 › Ali au pays des merveilles Ali Bougheraba 31 › 
Théâtre au salon - Solo para paquita Cie Alcantara NOVEMBRE 06 › Le jamjam 
le bonbon de Bayonne L’Arsenal d’apparitions / 13 › Divine décadence Cie S.H.A / 
17 › Meltem Cie TranS / 20 › Sous l’armure Cie Les Passeurs / 21 › Sleeping 
point L’Attraction cie / 25 › Dedans Be / 27 › Camélia Jordana DÉCEMBRE 
04-06 › La parenthèse clown › 04 › Franz, Pianiste et clown de concert Les 
nouveaux nez&cie / 05 › Projection Sur la route des Zavapa Rémy Masseglia 
+ Man on the spoon Le Bestiaire à pampilles / 06 › Scène ouverte amateurs + 
Didier Super 11 › Fratrie Didascalies and co / 18 › Poucet pour les grands Cie 
Travelling Théâtre JANVIER 08 › L’histoire du Radeau de la Méduse Groupe 
maritime de théâtre / 16 › Montagne Groupe Noces 23 › Z’humains ! Emma 
la clown & Catherine Dolto 29 › Vacuum Cleaner Johanna Piraino FÉVRIER 
03 › Timide Cie Le bel après-minuit / 20 › Théâtre au salon - Mazarine en 
campagne Cie de l’Arpette / 23 › Balades sur la terre à l’envers Le Sixièmétage / 
26 › Médina Mérika Cie Nomade in France MARS 04 › Nouchka et la grande 
question Serena Fisseau / 18 › Le(s) visage(s) de Franck Cie l’Individu / 25 › 
Chris Esquerre AVRIL 06/07 › L’intrépide soldat de plomb Cie Stefan Wey 
22 › On va tous y rester ?  Cie de l’Arpette / 24 › Théâtre au salon - Jacques 
le fataliste Cie Voix Public / 29 › Cannes Jeune Ballet 

www.forumcarros.com - 04 93 08 76 07

Le soutien de la 
ville de Carros 
au forum Jacques 
Prévert et à 
« Roulez Carros ! »
La ville de Carros soutient 
fortement l’ensemble des 
activités du Forum Jacques 
Prévert en versant une 
subvention d’un montant de 
560 000 € pour l’année 2015, 
et en mettant gratuitement à 
disposition les locaux du forum 
Jacques Prévert, la salle Juliette 
Greco ainsi que les techniciens 
y travaillant. La ville de Carros 
assume également le coût de 
l’entretien du bâtiment, le 
ménage, l’électricité…
Cette subvention concerne bien 
entendu « Roulez Carros ! ». 
Nous avons précisé aux 
responsables du Forum Jacques 
Prévert que ce festival restait 
une priorité pour nous. C’est 
pourquoi, dans le cadre de ce 
festival, la ville met à disposition 
l’ensemble des équipements 
publics de la collectivité, un 
technicien sur l’ensemble de la 
durée de la manifestation, ainsi 
que les services municipaux 
concernés, dont la police 
municipale. 
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Expression

Pour une rentrée réussie…
Nous souhaitons une bonne rentrée 
aux Carrossois et Carrossoises. Nous 
vous présentons quelques propositions 
concrètes pour améliorer votre quoti-
dien dès septembre :
- Nous avons révélé à la majorité que 
l’école départementale de musique 
n’acceptait plus les chèques vacances ; 
quid de l’état d’avancement de notre 
proposition de les remettre en place ?
- Nous avons pointé du doigt les 
mécontentements dus à la suppression 
des bus qui desservaient le haut de la 
ville ;  les transports supprimés qui 
montaient jusqu’à l’école Pagnol ont 
été partiellement rétablis. L’instabilité 
des choix politiques opérés n’est pas 
satisfaisante. 
- Il semble que nos remarques sur le 
projet initial de la gare multimodale 
aient été entendues ; restons vigilants 
sur le nouveau projet et sur son coût.
Des inquiétudes demeurent :
- sur la situation des futurs Carrossois 
aux Plans en termes de circulation et de 
stationnement ;
- sur la taille trop réduite du terrain 
qui doit accueillir la nouvelle école aux 
plans ;
- sur la non réalisation de la réfection 
du sol du gymnase qui aurait dû avoir 
lieu cet été et dont le report aura des 
conséquences sur l’organisation des 
calendriers sportifs et scolaires.

Nous nous associons à la lutte contre les 
incivilités, nouveau cheval de bataille 
annoncé par le maire. Nous espérons 
que ce sera la fin des déjections canines 
anarchiques, des ordures déposées à tout 
va, des rodéos sauvages la nuit aux Plans, 
aux écarts et sur la zone industrielle, des 
stationnements intempestifs…

Afin de servir l’intérêt général, nous 
restons à votre disposition pour 
accompagner et soutenir vos démarches 
individuelles ou collectives :
opposition.carros@gmail.com

Après une première baisse en 2014, le 
gouvernement socialiste a mis en œuvre 
une nouvelle diminution des dotations 
aux collectivités de 11 milliards d’euros 
de 2015 à 2017. Dans ce contexte 
d’économies budgétaires, toutes les 
municipalités essayent de maîtriser 
leurs dépenses. Mais à Carros on fait 
l’inverse ! Le maire a décidé de recruter 
un nouvel adjoint technique principal 
(plombier). Ce fonctionnaire vient ainsi 
gonfler un peu plus la masse salariale 
communale à la charge du contribuable 
carrossois. A-t-on réellement besoin 
d’un plombier ? Peut-être. Mais 
pourquoi ne pas avoir fait le choix de 
former un plombier en interne au lieu 
de décider d’une nouvelle augmentation 
d’effectifs ? Peut-être tout simplement 
pour faire plaisir à une métropole Nice 
Côte d’Azur endettée à hauteur de 
1,12 milliards d’euros ? En bon père 
de famille, le groupe FN soucieux de 
maîtriser les dépenses de personnel s’est 
opposé à ce recrutement. Par ailleurs, 
mon groupe s’est abstenu concernant 
l’acquisition du terrain lieu-dit Lou 
plantié relativement au projet d’école 
primaire au quartier Saint-Pierre. Cette 
école est rendue nécessaire en raison 
de la construction de très nombreux 
logements en mixité sociale. Par nos 
délibérations, nous ne souhaitons pas 
participer au bétonnage des Plans ni être 
associés à la disparition de ses terres 
agricoles. Le groupe FN reste opposé à 
la destruction du caractère résidentiel 
des Plans par une urbanisation sauvage 
qui menace la qualité de vie et les 
équilibres de ce quartier.

Michel thooris
Membre du comité central du FN
Secrétaire départemental adjoint du FN06

Liste Carros unie et plurielle Liste rassemblement bleu marine 
pour Carros

Liste Carros cap sur l’avenir

La rentrée est arrivée et cette fin 
d’année sera assez mouvementée…
En effet, certains projets immobiliers 
comme le village Saint-Pierre 
commenceront à s’animer par les 
nouveaux résidents, l’ouverture 
de la crèche privée, les nouveaux 
magasins… Il sera peut-être temps  
aussi de faire un bilan…
Comme sur le prochain numéro, 
où tous les TAP (temps d’activités 
périscolaires), seront recensés par 
mes soins avec l’aide d’éducateurs 
pour aussi voir si toutes les écoles 
sont toutes bien dotées.
Cet été, j’ai eu la visite de personnes 
qui ne connaissaient pas Carros,  
notre belle commune… et bien ils 
étaient stupéfaits de la propreté de 
nos rues… et oui…
On a beau dire mais les rues, chez 
nous, sont propres dans l’ensemble… 
Bien sûr, l’effort fourni pour un 
tel résultat doit continuer et se 
poursuivre. Merci à tous ces agents 
qui travaillent pour nous…
Néanmoins, pour les Carrossois qui 
ont des doléances sur divers points, ils 
ne doivent pas hésiter à me contacter. 
Il est facile de parler lorsque l’on 
se rencontre dans la rue… mais 
en qualité d’élue, nous sommes là 
pour vous et à ce titre, on est à votre 
écoute.
Aussi, je me permets de rappeler mes 
coordonnées téléphoniques 07 81 62 
51 68 pour tout rendez-vous.
J’aime Carros, et j’aime les habi-
tants… et sans communication, rien 
ne pourra se faire. Merci.
À bientôt.

estelle Borne
Conseillère municipale 
« Les Républicains »
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C a r r o s
Chemin du roure / rue des arbousiers 
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En semaine
Samedi,

dimanche 
et jours fériés

20h - minuit

12h - minuit

Tél. 06 13 39 49 23 
04 97 10 24 40 
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