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Le maire de Carros

Le bonheur simple du partage
En cette période de préparation des fêtes de fin d’année, la ville de Carros 
met tout en œuvre pour vous proposer des activités et instaurer un climat 
de fête pour chaque Carrossoise et chaque Carrossois.

Un climat de fête grâce à de l’animation, avec la venue du village OGC 
Nice sur la place Arnaud Beltrame, avec des stands sportifs autour du 
football et une rencontre avec deux joueurs professionnels, Youcef Atal 
et Arnaud Lusamba, qui par leur disponibilité et leur sourire ont ravi nos 
jeunes Carrossois mais également les moins jeunes, qui ont passé un mo-
ment privilégié dans une ambiance inoubliable. Également, les fééries de 
Noël feront le plaisir des enfants cette année encore, avec la mise en place 
de jeux, de manèges, d’animations mais surtout, la venue du Père Noël en 
personne, qui procèdera à une distribution de friandises.

Un climat de fête grâce à la solidarité, avec le Téléthon et la toujours 
très appréciée participation de nos sapeurs-pompiers, qui aux côtés de 
nombreuses associations ont aidé à collecter des fonds pour lutter contre 
la maladie. Les colis de Noël distribués à nos aînés, pour leur plus grand 
plaisir, sont également venus marquer ces festivités de fin d’année dans 
un moment d’émotions partagées où les sourires furent particulièrement 
nombreux.

Un climat de fête grâce aux illuminations de Noël dans tous les quartiers 
de la ville. Cette année encore, de nouvelles rues ont été décorées, nous 
montons en puissance et, si nous savons que chaque rue n’est pas encore 
illuminée, nous tendons vers une généralisation de ce dispositif très ap-
précié et plébiscité par les Carrossois de tout âge. Aussi, le hall de l’hôtel 
de ville a été particulièrement décoré cette année grâce au travail des 
employés municipaux et de ma collègue Françoise Couturier. Une boîte 
aux lettres a été mise en place pour recevoir les lettres des enfants au Père 
Noël, qui seront naturellement transmises dans les plus brefs délais !

Un climat de fête, enfin, grâce à notre désormais célèbre festival de 
musique et de chants sacrés, qui nous a une nouvelle fois éblouis. Je 
retiendrai plus particulièrement cette année la venue de la chorale de 
Grodzisk Mazowiecki, ville polonaise jumelée avec Carros, qui nous a 
fait l’honneur de nous offrir une représentation à couper le souffle, sous 
l’œil attentif de leur maire, qui avait également fait le déplacement. 

À l’approche de Noël et des festivités de fin d’année, je veux vous 
adresser mes pensées les plus chaleureuses, chères Carrossoises et chers 
Carrossois. Je souhaite que vous passiez toutes et tous des moments 
heureux en famille, entre amis, dans l’amour du foyer et le bonheur 
simple du partage.

Je vous souhaite un merveilleux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Lorsque la ville de Carros décidait il y a quatre ans d’organiser 
un festival dédié à la musique et aux chants sacrés, il s’agissait 
d’un véritable pari. Autant le dire tout de suite, celui-ci a rapi-
dement été réussi. Chaque année, au mois de décembre, les 
églises et les lieux de culte carrossois font le plein pour accueil-
lir les virtuoses. Cette quatrième édition, organisée quelques 
jours avant les festivités de Noël, n’a pas dérogé à la règle.

FESTIVAL DE MUSIQUE ET DE CHANTS SACRÉS

De la pureté, du talent
et de l’émotion !

Une fois n’est pas coutume, c’est la chorale des Coteaux 
d’Azur qui a ouvert le festival en l’église Saint-Paul. 
Créé en 1989 par une professeur d’éducation musicale 
du collège Paul Langevin, cet ensemble vocal compte 
aujourd’hui une quarantaine de membres qui forment 
un chœur mixte à quatre voix (soprano, alto, ténor et 
basse), dirigé par Fabienne Vergé. Une magnifique entrée 
en matière, avant d’accueillir l’une des têtes d’affiche de 
cette édition 2019. Gary Hoffman est une véritable ré-
férence dans l’art du violoncelle. Doté d’une technique 
parfaite et d’une sensibilité artistique exceptionnelle, il 
mène depuis de nombreuses années une grande carrière 
internationale et se produit avec les plus grandes forma-
tions américaine et française. Invité d’honneur dans les 
plus prestigieux festivals à travers le monde, il s’est donc 
produit à Carros à la grande satisfaction des organisa-
teurs et… du public ! 
Le lendemain, place encore une fois à l’émotion avec la 
prestation toute en douceur du duo Norah Amsellem 
(soprano)-Aurélie Ellul-Ricci (harpe) au sein du carmel 
de Carros village. Direction ensuite l’église Saint-Claude 
pour apprécier un autre duo, composé d’Élizabeth Vidal 
(soprano colorature) et Laurent Blanquart (guitare). 

Une deuxième journée ponctuée en soirée à l’église 
Saint-Paul par l’ensemble vocal féminin de la Côte 
d’Azur Les Choralines 06 avec Sabrina Colomb en soliste 
et la pianiste Nelly Fourcade, puis le talentueux Nicolas 
Stavy, véritable virtuose du piano. Le public pouvait ainsi 
se délecter d’un répertoire prestigieux avec des œuvres 
de Bach, Fauré, Chopin, Haydn ou Liszt ! La journée de 
clôture était quant à elle marquée du sceau de l’origina-
lité. Car après le concert de guitare du Nice Guitar Duet 
(Laurent Blanquart-Claude Di Benedetto) à la chapelle 
Notre-Dame-des-Selves, c’est une chorale… polonaise 
qui a clôturé cette édition 2019. Dans le cadre du jume-
lage entre Carros et la localité de Grodzisk Mazowiecki, 
la chorale à quatre voix Cantata s’est produite en l’église 
Saint-Paul. Dirigée par Barbara Paszkiwicz, diplômée 
de la faculté d’éducation musicale de Varsovie, elle est 
composée de 11 sopranos, 8 altos, 4 ténors et 4 basses 
et propose dans son répertoire des chants sacrés mais 
aussi des œuvres laïques. Cette quatrième édition du 
festival de musique et de chants sacrés aura donc permis 
aux passionnés comme aux non initiés de profiter d’une 
série de concerts entièrement gratuits ! 

CHORALE DES COTEAUX D’AZUR

GARY HOFFMAN

NICOLAS STAVY



FESTIVAL DE MUSIQUE ET DE CHANTS SACRÉS

De la pureté, du talent
et de l’émotion !

NORAH AMSELLEM 
& AURÉLIE ELLUL-RICCI

ÉLIZABETH VIDAL & LAURENT BLANQUART

LES CHORALINES 06

NICE GUITAR DUET

CHORALE POLONAISE CANTATA

Merci à : Région Sud, Département des 
Alpes-Maritimes, Métropole Nice Côte d’Azur, 
Enedis, J.Multari, France Bleu Azur, RCF, Agora.

Retrouvez la vidéo de cet évènement 
            sur la chaîne                     

Carros Web TV



jeudi 28 novembre 2019

Étaient présents : Charles 
Scibetta – Philippe Norigeon – 
Jean Cavallaro – Patricia 
Franco – Michel Cuoco – 
Nathalie Damiano – Alain 
Macario – Esther Aimé – 
Xavier Quinsac –  Françoise 
Couturier – Philippe 
Josselin – Stéphane Revello – 
Marie Santoni – Éliane 
Gastaud – Laurent Girardot – 
Jean-Louis Toche – Noura 
Ghanem – Brahim Naitijja – 
Paul Mitzner – Anne Alunno – 
François-Xavier Noat – Élise 
Daragon – Estelle Borne

Étaient excusés : Valérie 
Chevalier qui avait donné 
pouvoir à Noura Ghanem,
Colette Legrand qui avait donné 
pouvoir à Esther Aimé,
Marie-Christine Lepagnot qui 
avait donné pouvoir à Nathalie 
Damiano,
Fabienne Boissin qui avait 
donné pouvoir à Paul Mitzner,
Yannick Bernard qui avait 
donné pouvoir à François-Xavier 
Noat.

Absents : 
Christine Martinez, Medhi 
M’Khinini, Michel Thooris, 
Audrey Brondolin, Marc Lepers

■ Minute de silence en l’honneur 
des 13 militaires morts au Mali

■ Finances communales – Décision 
modificative n°3
Le vote est majoritaire.
Il y a 5 abstentions : Fabienne 
Boissin, Paul Mitzner, Yannick 
Bernard, François-Xavier 
Noat, Élise Daragon. Il y a 1 
voix contre : Anne Alunno

■ Budget ville - Engagement de 
dépenses d’investissement avant le 
vote du budget primitif 2020
Le vote est majoritaire.
Il y a 7 abstentions : Fabienne 
Boissin, Paul Mitzner, Anne 
Alunno, Yannick Bernard, 
François-Xavier Noat, Élise 
Daragon, Michel Cuoco

■ Mise à jour du tableau des 
effectifs de la collectivité
Le vote est unanime

■ Renouvellement de la convention 
entre la ville de Carros et 
l’A.I.P.E.2C. relative à la mise à 
disposition d’un local 
Le vote est unanime

■ Attribution d’une subvention 
à l’association PARI Mix’cité 
correspondant à la participation de 
la Caisse d’allocations familiales 
dans le cadre du contrat enfance 
jeunesse 2018
Le vote est unanime

■ Autorisation de signature de 
l’avenant à la convention du contrat 
enfance jeunesse 2016-2019 
concernant la ludothèque
Le vote est unanime

■ Convention d’objectif et de 
financement signée avec la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) pour 
le fonds Publics et territoires
Le vote est unanime
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■ Intégration d’un nouveau 
tronçon de voie à l’impasse du 
Goubet
Le vote est unanime

■ Recensement de la population 
2020 – Recrutement d’agents 
recenseurs
Le vote est unanime

■ Centre artisanal communal 
de la Grave – Vente et location - 
Tarification au 1er janvier 2020
Le vote est unanime

■ Terrains route des Négociants 
Sardes – Location précaire – 
Tarification au 1er janvier 2020
Le vote est unanime

■ Acquisition terrain sis lieudit 
« Lou Plantié » - Emprise de 
696 m² issus des parcelles section 
D n° 4455 et D n° 4456 – Projet 
de création d’un city stade - Projet 
urbain partenarial secteur des 
Plans de Carros (construction 93 
logements - Nexity) d’une valeur de 
150 000 euros
Le vote est majoritaire.
Il y a 5 abstentions : Fabienne 
Boissin, Paul Mitzner, Yannick 
Bernard, François-Xavier 
Noat, Élise Daragon. 

■ TLPE (Taxe locale sur 
la publicité extérieure) : 
renouvellement de la convention 
avec le cabinet CTR pour l’année 
2020
Le vote est unanime

■ Achat à l’euro symbolique – 
Pté Arziari – Parcelles section 
D n° 6218 d’une contenance de 
36 m² et section D n° 6219 d’une 
contenance de 23 m² sises « Le 
moulin Créma » 
Le vote est unanime

■ Gîtes communaux : 
renouvellement de la convention 
de mandat de gestion avec Gîtes de 
France pour l’année 2020
Le vote est unanime

■ Convention avec le Conseil 
départemental des Alpes Maritimes 
concernant la mise à disposition 
gracieuse des installations sportives 
communales aux collèges Paul 
Langevin de Carros et Ludovic Bréa 
de Saint-Martin-du-Var
Le vote est unanime

■ FCC : avenant relatif à la 
prolongation de la convention tri-
annuelle d’objectifs et de moyens
Le vote est unanime

■ Ski et sport nature Carros / 
Subvention exceptionnelle pour le 
projet trail du balcon de Carros
Le vote est unanime

■ Casa Doc /Subvention 
exceptionnelle pour le projet du 
film documentaire : « Les chemins 
du retour, chapitre 1 : Benki 
Piyako»
Le vote est unanime

■ Motion des maires de la rive 
droite du Var pour exprimer les 
besoins en collèges et lycées
Le vote est unanime

■ Métropole Nice Côte d’Azur : 
rapport d’activité 2018
S’agissant d’une information, il 
n’y a pas de vote. 

■ Décision du maire
S’agissant d’une information, il 
n’y a pas de vote. 
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Retrouvez l’intégralité 
des conseils municipaux sur la chaîne                        

                    Carros Web TV

Prochain conseil municipal
le jeudi 23 janvier 2020
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Les participants : sapeurs-pompiers de Carros, ADGC, Aiglon club, AIPE2C, Croix Rouge, Muleque Danado capoeira, 
Rancho folklorique de Nice, Pari Mix’Cité, Boule neuve de Carros, Carros Natation, ASC Lou Souleù.

Mobilisés et unis

pour le Téléthon

Comme chaque année, la France s’est mobilisée pour aider l’Association fran-

çaise contre les myopathies (AFM) à faire évoluer la recherche médicale. Le Té-

léthon est un moment de solidarité qui permet de collecter des fonds. Mais 

plus que cela encore, c’est un instant de partage et d’investissement pour le 

tissus associatif local et les nombreux bénévoles qui donnent de leur temps… 

pour la bonne cause. À Carros, le Téléthon était organisé par l’Amicale des 

sapeurs-pompiers, en partenariat avec la ville. Tout au long de la journée, les 

pompiers proposaient des tours de camion et des montées à la grande échelle, 

tandis que la place du forum Jacques Prévert accueillait plusieurs animations : 

démonstrations de zumba, capoeira, danses folkloriques portugaises, simu-

lation de pilotage sur ordinateur, vente d’objets, buvette, crêpes… Le tout 

rythmé par une série de concerts : The Strawberries, Les années yé-yé, Borock. 

Certaines associations participaient également à cet élan de générosité sur 

leur propre site : à la piscine pour Carros Natation ou encore sur le clos de pé-

tanque pour La boule neuve. Au terme de cette belle journée, les organisateurs 

pouvaient être fiers d’avoir apporté leur pierre à l’édifice du Téléthon. 

Événement
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Seniors

ANIMATION

Paniers de Noël :
la bonne humeur au rendez-vous
Après s’être régalé quelques semaines plus tôt à l’oc-
casion du repas des aînés, les seniors de la commune 
(âgés de plus de 70 ans) étaient à nouveau à l’honneur 
pour la traditionnelle distribution des colis de Noël. Un 
moment de fête, de partage et de convivialité attendu 
chaque année avec impatience par les seniors carrossois. 

Si le contenu des paniers 
a une fois de plus charmé 
les papilles de nos aînés 
(à noter que les colis étaient cette 
année composés de produits bio – sauf le vin – et lo-
caux), l’animation proposée leur a apporté beaucoup de 

joie et de bonne humeur. Car après avoir 
dégusté gâteaux glacés de Noël, maca-
rons, fruits et papillotes, les seniors ont 
pu profiter de l’ambiance musicale assurée 
par le Duo Nostalgia et Coco l’accordéo-
niste. Avant les festivités, le maire, Charles 
Scibetta, entouré de nombreux élus et de 
toute l’équipe du centre communal d’ac-
tion social (CCAS), avait tenu à rendre 
hommage à nos aînés en leur assurant que 
tout était mis en œuvre pour les divertir, 
notamment en cette période de Noël. En 
tout, ce sont 730 paniers individuels et 
330 paniers couple qui ont été distribués 
cette année. 

100 ANS
Avoir 100 ans est un 
cadeau de la vie.
Le CCAS de Carros 
souhaite vous hono-
rer comme il se doit !
N’hésitez pas à vous 
faire connaître.

Contacter le CCAS 
au 04 93 29 28 49
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Que ce soit pour aménager ou sécuriser des sites ou 
simplement pour embellir la ville, plusieurs chantiers 
ont été menés ces dernières semaines sur la commune. 
Tour d’horizon en images…

Sécurisation de l’avenue des Cigales      
Afin de réduire la vitesse sur cette avenue qui passe 
notamment devant l’école Lou Souleù, des écluses ont 
été installées à titre expérimental. Elles devraient per-
mettre de freiner les ardeurs de certains automobilistes 
dans une zone qui, rappelons-le, est limitée à 30 km/h.

TRAVAUX

 Sécurisation du talus Panorama/Lavandes
Suite aux dernières intempéries, un déchaussement rocheux a 
été constaté sur un talus situé près des résidences le Panorama et 
les Lavandes. Des travaux d’urgence ont été entrepris afin de sé-
curiser le site et d’éviter la mise en péril d’une habitation.

Nouveau sol salle ECOVIE          
Le sol de la salle ECOVIE a été entièrement 
refait à neuf. Un chantier qui n’aura pas coûté le 
moindre centime à la collectivité car ces travaux 
ont été entrepris suite à des dégâts causés par 
des particuliers. Les assurances ont donc pris en 
charge l’intégralité des travaux.

AMÉNAGEMENT / EMBELLISSEMENT

Un petit tour en ville
pour faire le point sur les travaux



Décembre 2019   #265    CARROS Infos 11

 Agrandissement du trottoir devant 
l’école Jean Giono
Le trottoir situé devant l’école Jean Giono (rue des 
Arbousiers-chemin du Roure) a fait l’objet d’une 
réfection et d’un agrandissement. Une bonne nouvelle 
pour les enfants et surtout pour les parents d’élèves 
qui bénéficient d’un plus grand espace piétonnier aux 
heures d’entrée et de sortie de classe.

 Installation de serres chemin des Selves
Franck Clere produira prochainement des fraises bio en 
pleine terre sur un terrain municipal situé en bordure 
de la route des Plans, au chemin des Selves. En atten-
dant de voir sortir de terre les belles fraises de Carros 
dans quelques mois, les serres ont d’ores et déjà été 
installées !

ESPACES VERTS

Plantations boulevard de la République

Embellissement au Promontoire

Paillage en copeaux rue du Bosquet

Plantations place Cazin
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TRANSPORTS

Lignes d’Azur :
les nouveautés de la ligne 69
Suite à la réorganisation du réseau de transports en commun sur la métropole Nice Côte d’Azur, 
plusieurs ajustements ont été apportés sur certaines lignes de bus. Ainsi, les horaires de la ligne 69 ont 
été modifiés grâce aux remarques des usagers et sur demande du maire de Carros. Voici les principales 
modifications apportées sur la ligne 69, qui relie le quartier Lei Ferriero (Plans de Carros) au centre
commercial Lingostière, en passant par la médiathèque :

✓ La ligne est recentrée sur l’itinéraire Lei Ferriero-Médiathèque
✓ Elle assure la desserte du collège Paul Langevin (entrée de 8h et 9h, sortie de 12h et sorties de 15h30, 16h30, 17h30)
✓ Elle assure la desserte des Rosemarines et de l’école Guillonnet (Plans)
✓ Elle assure la desserte des centres commerciaux Saint-Isidore et Lingostière aux habitants de la ville nouvelle le 
matin et l’après-midi
✓ Le samedi, toutes les courses desservent Carros Pagnol et les centres commerciaux

Retrouvez la fiche horaire de la ligne 69 
et toutes les informations sur lignesdazur.com

qui perpétuent l’esprit de Noël

MAGNIFIQUE !

Des illuminations
Elles font partie intégrante de la 
« magie de Noël ». Depuis le 20 no-
vembre, les illuminations scintillent 

dans toute la commune. En ville, 
aux Plans et au village, les décors en 
tout genre ont fait leur apparition. 
Étoiles, flocons, sapins, plumes, 
guirlandes et autres suspensions 
s’allument à la nuit tombée, donnant 
à Carros des airs de fête. Fidèle à ce 
qu’elle a entrepris ces dernières an-
nées, la commune a choisi de baisser 
considérablement le budget de cette 
prestation tout en offrant un maxi-
mum de décors dans tous les quar-
tiers. Pour ce faire, l’ensemble des 
illuminations sont 100% Led et très 
peu énergivores. Parmi les motifs les 
plus spectaculaires, on peut admirer 
la grande boule de Noël à l’entrée de 
la place Arnaud Beltrame ou encore 
le bonhomme de neige sur le parvis 
de l’hôtel de ville. Profitez bien de 
ces illuminations car elles seront 
retirées en janvier ! 
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EAU POTABLE

Carros intègre la régie
Eau d’Azur au 1er janvier
En 2013, à l’unanimité des conseillers métropolitains, 
un établissement public industriel et commercial 
(EPIC) dénommé Régie Eau d’Azur était créé afin d’as-
surer la gestion du service public de l’eau potable. Des-
tinée dans un premier temps au service des communes 
littorales à l’est de Nice, la Régie Eau d’Azur a vu ensuite 
son périmètre étendu aux communes du haut et du 
moyen pays, à Nice puis aux dernières communes du 
moyen pays en rive gauche. Aujourd’hui, la régie exerce 
ses activités liées à l’eau potable sur 42 communes de la 
métropole : toutes les communes en rive gauche du Var 
ainsi que La Gaude, Saint-Jeannet et une partie de Gat-
tières en rive droite. Au 1er janvier 2020, ce périmètre 
va encore s’élargir et concerner l’ensemble du territoire 
métropolitain. Les communes de la rive droite dont 
les délégations de service public arrivent à échéance 
vont en effet intégrer la Régie Eau d’Azur. Il s’agit de 
Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Vence, Bonson, 
Gilette, Le Broc, la seconde partie de Gattières et… 
Carros. La Régie Eau d’Azur pourra ainsi faire la dé-
monstration cohérente de tous les avantages qu’apporte 
ce mode de gestion : gouvernance facilitée, investisse-
ments ambitieux au service des communes et bien en-
tendu des clients du service public de l’eau, tarification 
compétitive et harmonisée mais aussi renforcement des 
capacités d’intervention face aux aléas climatiques.

Proximité et réactivité

Si le prix de l’eau va baisser pour une très grande partie 
des Carrossois, ce passage à la Régie Eau d’Azur repré-
sente également un réel changement en matière d’infor-
mation à la population. Dès le début de l’année 2020, 
une agence d’accueil va en effet ouvrir ses portes à Car-
ros et permettra de renseigner les usagers sur toutes les 
questions liées à l’utilisation du réseau public de distri-
bution d’eau potable (qualité de l’eau, questions sur le 
réseau, facturation, …) Elle sera située sur la Zac de la 
Grave et ouverte au public du lundi au vendredi, de 8h 
à 12h et de 14h à 16h30. Un numéro unique est égale-
ment mis en place et permettra de traiter les urgences 
7j/7 et 24h/24. 

Régie Eau d’Azur
Agence de Carros

2458 route de la Zac de la Grave
Ouvert du lundi au vendredi,

8h-12h / 14h-16h30

Numéro unique : 09 69 36 05 06
Du lundi au vendredi 8h-19h, samedi 9h-12h

Ce numéro fonctionne 7j/7 et 24h/24 en cas d’urgence

eaudazur.com

Rejoindre la Régie Eau
d’Azur pour la gestion de l’eau potable de notre 
commune est un vrai choix. Les usagers pourront 

ainsi disposer d’un service avec davantage de 
proximité et de réactivité. Carros va en outre 

bénéficier d’un programme d’investissement qui 
permettra de moderniser le réseau et limiter les 
fuites. Enfin, le prix de l’eau va baisser pour 

environ 80% des usagers.

Charles Scibetta, maire de Carros

« 

« 
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ÉCOLE LOUIS FIORI

Une œuvre créée par les 
enfants dans la petite fabrique de paysages
Les Préalpes d’Azur offrent une 
transition très variée entre le littoral 
et la haute montagne alpine. La zone 
de la lisière, située en limite sud, 
est un espace à la fois urbanisé et 
très vert, une coulée verte qui fait 
la jonction entre les deux mondes : 
l’urbanité de la Côte d’Azur et le 
cœur du parc naturel régional. De 
nombreux artistes et écrivains ont, 
au fil du temps, été inspirés par cette 
lisière qui reste un espace propice 
à la création artistique. Ainsi, un 
programme pédagogique a été 
organisé pendant l’année scolaire. 
Intitulé La petite fabrique de paysages du 
parc naturel régional des Préalpes d’Azur, 
ce projet s’est développé sur six 
communes et constitue un véritable 
itinéraire artistique. Six classes – une 
par commune traversée – ont donc 

participé pendant plusieurs mois à 
des ateliers et séances artistiques avec 
l’objectif de donner naissance à une 
œuvre et un poème imaginés par les 
enfants eux-mêmes. À Carros, c’est 
la classe de CP de l’école Louis Fiori 
qui a travaillé sur ce projet (1). Les 24 
élèves de Mme Boullenger ont conçu 
une œuvre d’art et un poème « qui 
dialoguent avec le paysage et invitent à 
admirer un point de vue sur leur village ». 
La sculpture a été installée à la villa 
Barbary, juste à côté de l’hôtel à 
insectes. Les promeneurs peuvent 
la découvrir mais également partir 
à la découverte des cinq autres 
œuvres qui composent l’itinéraire 
sur les communes de Bar-sur-Loup, 
Gourdon, Tourrettes-sur-Loup, 
Vence et Saint-Jeannet. 

PARC NATUREL RÉGIONAL DES PRÉALPES D’AZUR

Un atelier participatif
et convivial autour du jardinage

(1) Intervenants : Yoann Thubin (éducateur 
à l’environnement), Léo Thubin (plasticien) 
et Valentin Degueurce (poète), du collectif 
La société de distribution du sensible.

Vous pouvez vous procurer le livret de découverte de l’itinéraire 
artistique La lisière des Préalpes d’Azur, une coulée verte entre deux mondes 
dans les mairies et offices de tourisme des communes du parcours ou 
sur demande à : contact@pnr-prealpesdazur.fr

Malgré une météo capricieuse, une douzaine de per-
sonnes a pris part à l’atelier participatif de jardinage 
organisé à Carros par le parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur avec le soutien de la commune et du 
service municipal des espaces verts. Les participants 

ont ainsi planté plusieurs essences bio, issues d’une 
production locale provenant des Bons plans de Sophie, 
sous la houlette de Julien Gaubert, de l’association Na-
tur’Abelha. Au programme de cet atelier intitulé Jardin 
d’Aqui : mise en terre de plants de fraisiers, framboisiers 
remontants, groseilliers mais aussi thym, sauge ou ori-
gan. Après cette animation sur site, une conférence était 
organisée en mairie, au cours de laquelle Nicolas Prin 
a partagé sa connaissance du sujet à travers des infor-
mations utiles et de savoureuses anecdotes. Plus qu’une 
simple conférence, ce fut l’occasion pour les parti-
cipants de toucher, sentir et observer les différentes 
plantes. Un très bon moment pour les amoureux de la 
nature et du jardinage. 
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STATIONNEMENT

Une trentaine de places
supplémentaires disponibles à la Beilouno

NATURE FOR CITY LIFE

Une balade urbaine pour
évoquer la place de la nature en ville
Le projet Nature for city life (2017-
2022) a pour but de développer et 
valoriser la nature en ville. Sensible 
aux questions environnementales, 
la ville de Carros s’y est associée, 
notamment en impliquant la popu-
lation à cette démarche collective. 
Dans cette optique, une nouvelle 
balade urbaine a été organisée, au 
cours de laquelle les Carrossoises 
et les Carrossois ont pu faire part 
de leurs remarques et suggestions 
concernant l’intégration de la na-
ture dans l’aménagement du ter-
ritoire en milieu urbain. Une belle 
initiative ! 

Véritable projet d’aménagement urbain initié par la ville 
de Carros et financé par la métropole Nice Côte d’Azur 
(501 829 € TTC), la rénovation et le réaménagement du 
parking de la Beilouno a permis de dégager une tren-
taine de places supplémentaires, dont une place PMR, 
dans un secteur de la commune qui en avait grandement 
besoin. Afin de donner naissance à ce nouvel espace de 
stationnement, il a été nécessaire de démolir le soutène-
ment sud de l’ancien parking et de recréer un soutène-

ment en limite de l’espace boisé-classé. Après le traçage 
des places, l’équipement a été inauguré fin novembre, 
permettant aux automobilistes de disposer de davantage 
de stationnement dans le quartier. À noter que ce nou-
veau parking compte deux emplacements équipés de 
bornes de recharge pour les véhicules électriques. 
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Carros en ébullition
au passage du village OGC Nice !
Ils n’avaient d’yeux que pour 
eux. Présents pour une séance de 
dédicaces à l’occasion du passage 
à Carros du village OGC Nice, 
Youcef Atal et Arnaud Lusamba 
ont été rapidement submergés par 
les jeunes Carrossois. Il faut dire 
que lorsque le club niçois débarque 
dans une commune des Alpes-
Maritimes pour y proposer ses 
animations, le succès est toujours au 
rendez-vous. Ce fut bien entendu 
le cas à Carros, où la place Arnaud 
Beltrame s’est transformée en un 
« village » aux couleurs du Gym. 
Dès le début de l’après-midi, le 
« Fennec » Youcef Atal (champion 
d’Afrique avec l’Algérie) et le milieu 
de terrain Arnaud Lusamba ont 
signé des centaines d’autographes 
avec le sourire et toujours un petit 

mot pour leurs très jeunes supporters. Quelques minutes plus tard, ce fut 
au tour d’une ancienne gloire du club de prendre le relais. Tony Kurbos 
(attaquant de l’OGC Nice à la fin des années 80) a rappelé de bons souvenirs 
aux supporters. Mais le village OGC Nice, ce ne sont pas uniquement des 
séances de dédicaces. De nombreuses animations étaient en effet proposées 
aux enfants : structures gonflables, tennis-ballon, tirs de précision, stand de 
tatouage… Le tout rythmé par l’ambiance musicale de la Scène Émotion. 
Une belle initiative et un très bon moment pour les amoureux du Gym ! 

Youcef AtalArnaud Lusamba
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TROPHÉES DU SPORT

Soirée de gala
pour le sport carrossois !
Lorsqu’arrive la trêve des 
confiseurs, les sportifs marquent 
une pause et vient l’heure des 
récompenses. Ainsi, chaque 
année au mois de décembre, la 
ville de Carros et la direction 
des sports mettent à l’honneur 
celles et ceux qui se sont illustrés 
dans leur discipline sportive 
ou plus généralement par leur 
investissement associatif dans le 
milieu du sport. L’occasion de se 
retrouver pour une soirée de gala 
sous les sunlights de la salle ECOVIE. 
Charles Scibetta (maire) et Philippe 
Josselin (élu délégué aux sports) 
ont donc remis les trophées aux 
licenciés sélectionnés par leur club. 
Une soirée également marquée par 
plusieurs démonstrations. Alice 

Fougeray a mis le feu avec sa démo 
de football freestyle, elle qui est 
vice-championne du monde de la 
discipline ! Quelques minutes plus 
tard, place au hip-hop avec la troupe 
des Joyeux pirates, puis au cirque avec 
l’association Poussières d’étoiles. En 
fin de cérémonie, après avoir mis 
en exergue les sportifs carrossois 
qui performent dans des clubs 
en-dehors de la commune (Rania 
Drid en judo, Laetitia Caudron en 
footgolf, Toni Malfatto en BMX et 
Célia Richelmi en moto), le trophée 
du sport carrossois de l’année 2019 
était finalement décerné à l’équipe 
U15 Élite féminine de l’Olympique 
Carros basket-ball (OCBB), médaillée 
de bronze aux championnats de 
France inter-ligues. 

Cette édition 2019 des Trophées du 
sport carrossois était dédiée à la mémoire 
de Fabrice Le Van, agent d’accueil et de 
maintenance au gymnase du Planet, qui 
nous a quittés il y a quelques semaines.



TOUT SCHUSS !

Ski & Sport Nature Carros :
coup d’envoi de la saison hivernale !
À l’automne, le Ski-Club de Carros a 
changé de nom pour devenir le Ski 
& Sport Nature Carros. Une appella-
tion qui colle davantage à la réalité 
de cette association qui propose 
en effet une multitude d’activités 
tout au long de l’année. Hors saison 
hivernale, le club organise de nom-
breuses sorties en pleine nature : 
stand up paddle, canyoning, randon-
née, kayak, initiation à l’escalade, … 
Mais dès le 11 janvier, les licenciés 
vont pouvoir attaquer la saison de 
sports d’hiver avec le coup d’envoi 
des sessions ski. Des débutants aux 

confirmés, les adhérents pourront 
profiter d’une dizaine de sorties à 
Auron, encadrées par des moniteurs 
fédéraux. Des sorties qui com-
prennent le transport, le forfait et le 
restaurant du midi. Le 18 janvier, le 
club organisera en outre sa première 
course (un géant en deux manches) 
ouverte aux licenciés FSGT. Et le 
15 mars, direction Isola 2000 pour 
une grande journée loisirs ! « Nous 
comptons environ 70 adhérents, ex-
plique le président du club Cédric 
Boulbe. Il y a beaucoup de familles et 
l’ambiance est vraiment très bonne. Et 

JEU DE PISTE

Aidez Léo à résoudre
son énigme au parc forestier
À l’occasion du World Clean Up Day 2019, l’association Ski & Sport Nature Carros a créé un jeu de 
piste original sur le thème de l’environnement auquel tout le monde peut participer à l’aide d’une 
application smartphone. Il s’agit d’un parcours nature d’environ 1 km à réaliser en famille ou entre 
amis au cœur du parc forestier. Une fois l’application installée sur votre smartphone, vous devrez 
aider Léo, l’avatar, à résoudre une énigme. Pour cela, l’application vous demandera de trouver des 
indices dans la forêt du parc forestier. À la fin du jeu, vous avez la possibilité d’imprimer votre 
diplôme. Une très bonne idée de sortie en famille tout en apprenant à devenir éco-responsable !

Comment ça marche ?
• Installer l’application gratuite « Enigmapp » (App Store ou Google Play)
• Pour lancer le jeu, ouvrir « Enigmapp », aller sur « Accès Rapide » et saisir le code du jeu : R9KCIARW

au-delà de nos activités sportives tout au 
long de l’année, nous essayons à travers 
nos projets « sport responsable » d’avoir 
une véritable démarche environnemen-
tale. » Le Ski & Sport Nature Carros a 
notamment organisé une journée 
de l’éco-rando en mai et a partici-
pé très activement au World Clean 
Up Day en septembre. Preuve que 
cette association fait preuve d’un 
véritable engagement et d’un réel 
dynamisme ! 

Ski & Sport Nature Carros
Tél. 06 95 46 15 65
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SkiClub Carros 
https://skiclubcarros.wordpress.com





Jusqu’au 12 janvier 2020
Château de Carros - CIAC
Exposition 
Les Terres proches
Saint-Barnabé - Histoire d’une 
archéologie inversée.
Entrée libre.

Jusqu’au 31 janvier 
2020
Médiathèque André Verdet
Exposition " Des petits 
pas pour l’homme "
Exposition conçue et 
réalisée par le Centre de 
l’imaginaire scientifique et 
technique. En cette année 
de cinquantenaire des 
missions Apollo 11 et 12, 
cette exposition aborde les 
prémices de l’astronautique 
et de la conquête spatiale, 
jusqu’aux premiers 
hommes sur la lune. 
Entrée libre.

  DÉCEMBRE

 > Les 26 et 27
18h-22h | Gymnase du Planet
Futsal de Noël
Football en salle. 
Animation mixte gratuite 
pour les 16-25 ans. 
Tél. 04 93 29 06 34

 > Jusqu’au 29
10h30-17h | Place A. Beltrame 
Féeries de Noël
Animations : structures 
gonflables, carrousel, Père 
Noël, Olaf de la Reine des 
Neiges, échassiers, stand de 
maquillage, tours à poney, 
initiation au cirque et au tir à 
l’arc, animations musicales.
Fermeture le 25 décembre.
Tél. 04 89 22 24 53

VillageVillage
 de Noël  de Noël SpectacleSpectacleContesContes

CinémaCinéma

AnimationsAnimations

Structures Structures 
gonflablesgonflables

Place A. Beltrame | CARROS

Féeries
de Noël

14 au 29 décembre 
PoneysPoneys

  JANVIER

 > Les 2 et 3
18h-22h | Gymnase du Planet
Futsal de Noël
Tél. 04 93 29 06 34

 > Vendredi 3
Salle Juliette Gréco
Cinéma pour enfants 
10h30 | Le cristal magique
À partir de 3 ans. 
14h30 | La reine des neiges 2
À partir de 3 ans.
17h30 | La famille Addams
3 € tarif enfant / 4 € tarif 
adulte.

 > Samedi 4
Salle Juliette Gréco 
Séances de cinéma
14h30 | Docteur ?
17h30 | Jumanji : next level
5 € plein tarif / 4 € tarif réduit
3 € moins de 12 ans.

 > Dimanche 5
Salle Juliette Gréco 
Séances de cinéma 
10h30 | Shaun le mouton le 
film : la ferme contre-attaque
14h30 | Le meilleur reste 
à venir
17h30 | It must be heaven 
(VO)
5 € plein tarif / 4 € tarif réduit
3 € moins de 12 ans.

 > Mardi 7
Médiathèque A. Verdet
Concours de poésie
Du 7 janvier au 29 février
Remise des prix le samedi 14 
mars à 11h.
Dans le cadre de l’événement 
national Le Printemps des poètes, 
la médiathèque André Verdet 
organise un grand concours 
d’écriture de poésie sur le 
thème du « Courage ».
Règlement et modalités 
disponibles à l’accueil ou sur 
le site de la médiathèque.

Entrée libre

Tél. 04 93 08 73 19

Poète d’un jour, 
lecteur d’un instant, 
artiste en devenir...

Voyage
poésie

en

Janvier >
Mars 2020

 Médiathèque A. Verdet 
CARROS

Alessandra Viotti, Avril
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 > Jeudi 9
18h30 | Salle Juliette Gréco
Galette des rois et 
cinéma 
Moment convivial organisé 
par l’association Cinéactions.
À cette occasion, deux films 
d’Éric Connor seront diffusés : 
L’âme en péril - Les Ézidis d’Iraq 
et Les aventures de Yakman et Titi 
au Tadjikistan.
En présence du réalisateur. 
Tél. 06 64 26 82 83

 
 > Samedi 11
10h | Médiathèque A. Verdet
Atelier création 
artistique et écriture
Première séance de l’atelier 
Couleur et courage d’écrire, avec 
Alessandra Viotti, artiste-
peintre et écrivaine. Parcours 
de 4 séances, sur inscription.

11h | Café du Forum
Kid’s conférence
Animée par Michèle Dulac, 
aromaticienne. Conférence 
pour les enfants passionnés 
par le monde des senteurs. 
Gratuit, sur inscription. 
coordinationrp@forumcarros.com 

Les visiteurs du samedi
Parcours de visites 
d’expositions avec le réseau 
BOTOX(S). Départ en minibus 
de Nice à 13h, visites à Clans, 
Carros (au CIAC, en présence 
de l’artiste Geneviève Roy) 
et Nice.
Tarifs, renseignements et 
inscriptions à info@botoxs.fr

 > Lundi 13
14h | Salle du parc forestier
Ateliers mémoire 
Des exercices ludiques pour 
les + de 55 ans. Gratuit. 
Proposés par Solimut.
Tél. 04 93 92 89 01

 > Mercredi 15
Café du forum
Exposition
Exposition des planches 
originales de l’album jeunesse 
Les Trois Contes de Louise 
Dunneton, ayant inspiré le 
spectacle Fille et Soie de la 
Cie les Bas-Bleu (spectacle 
programmé à la salle Juliette 
Gréco le mardi 4 février).
Exposition visible jusqu’au 15 
février.

20h | Salle Juliette Gréco
Les spectacles 
#Un jardin de silence
Musique - Tout public. Saison 
culturelle du Forum Jacques 
Prévert, dans le cadre du 
cycle Trajectoires.

 > Jeudi 16
Dans toute la commune
Recensement 
Ouvrir une crèche, installer 
un commerce, construire 
des logements ou développer 
les moyens de transports, 
sont autant de projets qui 
nécessitent une connaissance 
fine de la population.
L’Insee réalise le recensement 
de la population carrossoise 
du 16 janvier au 22 février.
+ d’infos 
www.le-recensement-et-moi.fr

 > Vendredi 17
18h15 | Café du forum
Apéro-conférence
En amont du spectacle La 
dispute. Animé par Fabienne 
Pellegrini, psychanalyste. 
Sur le thème Séparation : La 
représentation qu’ont les parents 
des questionnements et émotions 
suscitées chez leurs enfants. 
Gratuit, sur inscription. 
coordinationrp@forumcarros.com

18h30 | Salle ECOVIE
Cérémonie des vœux 
à la population
Le maire et son conseil 
municipal vous souhaitent une 
bonne et heureuse année.
Tél. 04 92 08 44 86
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www.ville-carros.fr
Tél. 04 92 08 44 86

Le maire & son conseil municipal
vous souhaitent

Vendredi 

17 janvier 2020
18h30

Salle ECOVIE | CARROS

Cérémonie des vœux à la population

20h | Salle Juliette Gréco
Les spectacles 
#La dispute
Théâtre - Tout public. Saison 
culturelle du Forum Jacques 
Prévert, dans le cadre du 
cycle Trajectoires.

 > Samedi 18
13h | Café du forum
Tournoi d’échecs
Prix à gagner pour tous les 
participants. 
Participation : 5€/joueur.

14h | Médiathèque A. Verdet
Initiation à la gravure
Première séance de l’atelier 
À vous de graver, avec Sylvie 
Maurice, artiste plasticienne. 
Parcours de 3 séances, sur 
inscription.

20h | Médiathèque A. Verdet
Nuit de la lecture 
La lune est au rendez-
vous
En lien avec l’exposition Des 
petits pas pour l’homme. 
Ouverte à tous, cette 
manifestation nationale 
entend fêter la lecture. 
L’espace d’une soirée, 
jusqu’à 23h, vous découvrirez 
plusieurs animations pour 
tous les âges autour d’un 
repas partagé.
Visite des coulisses de 
la médiathèque, lecture, 
écriture, dessin, karaoké…
Plus de renseignements 
auprès de l’équipe de la 
médiathèque.

EXPOSITION
La conquête spatiale
Des petits pas pour l'homme

• 9 novembre | 10h
Visite guidée et vernissage

• Projection
de films documentaires

• 18 janvier | Nuit de la lecture

CARROS
Médiathèque André Verdet

Renseignements

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

8 
novembre 2019

> 31 janvier 2020 
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Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
17h30 | Brooklyn Affairs
20h30 | Star Wars: l’ascension 
de Skywalker (3D)
5 € plein tarif / 4 € tarif réduit
3 € moins de 12 ans.

© Nicolas Joubard



Médiathèque A. Verdet 
04 93 08 73 19

CCAS 
04 93 29 28 49

Centre international 
d’art contemporain
04 93 29 37 97

Forum Jacques Prévert 
04 93 08 76 07

La Passerelle
04 93 08 78 03

Contacts

Venez supporter
votre équipe !

Football (Dép.1) 
Espace Pierre Jaboulet
• Dimanche 12 janvier, 
15h
Carros – FC Antibes

Handball (Pré-national) 
Gymnase du Planet
• Dimanche 19 janvier, 16h
Carros – Entente Cuers 
Pierrefeu

Basket (Pré-national) 
Halle aux sports
• Samedi 11 janvier, 20h
Carros – Fréjus Var Basket

 > Dimanche 19
Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
10h30 | Vic le Viking
14h30 | Jeune Juliette
17h30 | Le Lac aux oies 
sauvages (VO)
5 € plein tarif / 4 € tarif réduit
3 € moins de 12 ans.

 > Lundi 20
14h | Salle du parc forestier
Ateliers mémoire 
Des exercices ludiques pour 
les + de 55 ans. Gratuit. 
Proposés par Solimut.
Tél. 04 93 92 89 01

 > Mardi 21
20h | Salle Juliette Gréco
Les spectacles #Gus
Théâtre - Dès 10 ans.
Saison culturelle du Forum 
Jacques Prévert, dans le cadre 
du cycle Trajectoires.

 > Jeudi 23
18h30 | Hôtel de ville
Conseil municipal
Ouvert à tous.
Tél. 04 92 08 44 86

 > Vendredi 24
20h | Salle Juliette Gréco
Les spectacles #Un 
nénuphar dans ma 
baignoire
Théâtre - Tout public. 
Saison culturelle du Forum 
Jacques Prévert, dans le cadre 
du cycle Trajectoires.

 > Samedi 25
10h | Forum Jacques Prévert
Atelier d’écriture 
théâtrale
Atelier animé par la Cie Comme 
Un Poisson En Avril.
Découvrez l’écriture au 
plateau (écriture mêlant 
improvisation et écriture plus 
traditionnelle).
Adultes dès 15 ans - Tarif 
25 €/journée (+ adhésion FJP 
à 5€). Donne droit à une place 
au tarif super réduit de 10 € 
sur le spectacle Un nénuphar 
dans ma baignoire le 24 janvier.

 > Lundi 27
14h | Salle du parc forestier
Ateliers mémoire 
Des exercices ludiques pour 
les + de 55 ans. Gratuit. 
Proposés par Solimut.
Tél. 04 93 92 89 01

 > Mercredi 29
18h15 | Café du forum
Apéro-conférence
En amont du spectacle Les 
secrets d’un gainage efficace.
Animé par Karine Lambert 
(Université Côte d’Azur).
Sur le thème Le corps des 
femmes dans tous ses états : 
radiographie du corps féminin 
du XIXe siècle à nos jours. 
Gratuit, sur inscription. 
coordinationrp@forumcarros.com

20h | Salle Juliette Gréco
Les spectacles #Les 
secrets d’un gainage 
efficace
Théâtre - Dès 15 ans.
Saison culturelle du Forum 
Jacques Prévert, dans le cadre 
du cycle Trajectoires.

20h | Gymnase du Planet
Futsal
Football en salle, de 20h à 
22h. Animation mixte gratuite 
pour les 16-25 ans. 
Tél. 04 93 29 06 34

 > Vendredi 31
18h15 | Café du forum
Apéro-conférence
En amont du spectacle L’herbe 
de l’oubli.
Animé par Jean-Noël 
Montagné et Alain Messin.
Sur le thème Bouleversements 
climatiques & énergies 
renouvelables dans les Alpes 
Maritimes : Bilan, solutions 
existantes et adoptables sur notre 
territoire.
Gratuit, sur inscription. 
coordinationrp@forumcarros.com

20h | Salle Juliette Gréco
Les spectacles 
#L’herbe de l’oubli
Marionnettes - Tout public - 
Théâtre. Saison culturelle du 
Forum Jacques Prévert, dans 
le cadre du cycle Trajectoire

© Alice Piemme

19h30 | Salle ECOVIE
Loto
Organisé par Le Lions Club des 
balcons de Provence.
Tél. 07 67 70 00 20

 > Samedi 1er

20h | Salle ECOVIE
Soirée dansante
Menu à 30 €/personne 
(paëlla). Organisé par 
l’AIPE2C.
Apportez vos couverts !
Sur réservation - Places 
limitées.
Tél. 06 72 58 38 54

  FÉVRIER





DE JANVIER À MARS 2020

La médiathèque vous invite
à un voyage en poésie !
Pendant trois mois, la médiathèque André Verdet organise une série d’ateliers, lectures, concours 
et expositions sur le thème « Voyage en poésie ». L’occasion d’aborder sous plusieurs angles le 
vaste sujet de la poésie. Un événement qui s’adresse au poète d’un jour, au lecteur d’un instant et 
à l’artiste en devenir…

CONCOURS DE POÉSIE
Du 7 janvier au 29 février
Remise des prix samedi 14 mars à 11h
Dans le cadre de l’événement national Le Printemps des 
poètes, la médiathèque organise un grand concours d’écri-
ture de poésie sur le thème du « Courage ».
Règlement et modalités disponibles à l’accueil ou sur 
www.mediatheque-carros.fr > onglet Pratique > Documents en ligne

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 18 janvier, 20h-23h
L’espace d’une soirée, vous découvrirez plusieurs anima-
tions pour tous les âges : lectures, visite des coulisses de la 
médiathèque, casque de réalité virtuelle, karaoké… Venez 
avec un plat à partager ; boissons offertes.
Plus de renseignements à la médiathèque

EXPOSITION « POÉSIE SUR NOUS »
Du 8 au 29 février
Tableaux de l’artiste peintre Alessandra Viotti
Visite de l’exposition samedi 15 février à 10h et vernissage 
à 11h
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque

DICTÉE « DIS-MOI DIX MOTS »
Samedi 14 mars, 15h
Participez à la dictée « Dis-
moi dix mots » au fil de 
l’eau.
Dans le cadre de la Semaine 
de la langue française et de la 
francophonie

LECTURE 
POÉTIQUE ET 
MUSICALE
Samedi 14 mars, 16h
Spectacle poétique pro-
posé par Brigitte Broc 
(écrivaine) et Émeline 
Chatelin (harpiste)

LES ATELIERS

• Écriture et création artistique « Couleur et 
courage d’écrire »
Animé par Alessandra Viotti, écrivaine et artiste peintre
Samedis 11 et 25 janvier, 1er et 22 février, 10h-12h
Pour les adultes et adolescents à partir de 15 ans

• Initiation à la gravure « À vous de graver »
Présentation et initiation à la gravure en taille douce. 
Animé par Sylvie Maurice, graveuse plasticienne
Samedis 18 janvier, 8 et 29 février, 14h-17h
Pour les adultes et adolescents à partir de 15 ans

• Livre d’artiste « Et si j’osais défier l’inconnu pour 
créer un livre original ? »
Création d’un livre d’artiste collectif
Animé par Rachèle Rivière, céramiste plasticienne
Mardi 18, mercredi 19 et vendredi 21 février (vacances sco-
laires), 9h30-12h30
Pour enfants 10-14 ans

Les places pour les ateliers sont limitées.
Participation obligatoire à toutes les séances pour chaque atelier.
Inscriptions au 04 93 08 73 19 ou sur place

Le cycle « Voyage en poésie » se terminera par une 
exposition de travaux d’enfants réalisés sur le temps 
scolaire, périscolaire et extrascolaire avec trois artistes 
(Alessandra Viotti, Isabelle Poilprez, Bernard Alligand) 
dans le cadre du dispositif 100 % EAC (éducation 
artistique et culturelle) dont Carros est l’une des 10 
villes laboratoires en France. Cette exposition sera 
installée à la médiathèque André Verdet du 10 
au 28 mars, avec un vernissage en présence des 
artistes le samedi 14 mars à 11h.

Entrée libre

Tél. 04 93 08 73 19

Poète d’un jour, 

lecteur d’un instant, 

artiste en devenir...

Voyage
poésieen

Janvier >
Mars 2020

 Médiathèque A. Verdet 

CARROS

Alessandra Viotti, Avril

http://www.mediatheque-carros.fr
mediathequecarros
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SAPEURS-POMPIERS

Un nouveau capitaine
pour la caserne de Carros
En poste depuis le 1er novembre, le capitaine Denis Soetens est le 
nouveau chef de centre des sapeurs-pompiers de Carros. S’ins-
crivant dans la continuité de son prédécesseur, il souhaite surtout 
voir son équipe partager des valeurs humaines. Présentation…

Il passe son grade de capitaine en 
2015, avant d’intervenir en 2017 
à… Carros. « J’ai travaillé sur l’in-
cendie de la forêt de Carros à l’été 2017, 
explique le nouveau chef de centre. 
Pendant une quinzaine de jours, j’ai as-
suré l’intérim du capitaine Pommereau. 
En seulement quelques jours, j’ai pu me 
rendre compte de l’état d’esprit qui ré-
gnait dans cette caserne et il est évident 
que cela a beaucoup compté dans mon 
envie de venir à Carros. » Car Denis 
Soetens est un homme de valeurs. 
Et celles qui lui 
sont chères, il les 
a trouvées au sein 
de sa nouvelle 
équipe : « Ce qui 
compte pour moi 
dans notre métier, 
c’est l’humanité, le respect mutuel, la 
proximité, l’attachement au territoire et 
surtout l’esprit de famille. Cela fait peu 
de temps que je suis ici, mais je pense 
que l’équipe partage ces valeurs. »
Le capitaine Soetens est également 
ravi d’arriver à la tête d’un centre 
de secours « à taille humaine », 
composé de 26 professionnels, 65 
volontaires et un personnel admi-

nistratif et 
technique, 
qui totalise 
près de 
2000 inter-
ventions pas 
an. « Je sou-

haite m’inscrire dans la continuité de ce 
qu’avait initié le capitaine Pommereau, 
détaille humblement Denis Soetens. 
Nous avons de très bonnes relations avec 

les élus et les indus-
triels. L’objectif est 
aussi de conserver 
le potentiel humain 
et matériel de la 
caserne. Je tiens 

également à renforcer l’esprit d’équipe. 
À ce titre, l’Amicale des sapeurs-pompiers 
a notamment un rôle à jouer. Et, de 
par mon parcours, j’aimerais également 
fédérer autour du sport. Petit clin d’œil, 
nous avons récemment remporté le cross 
départemental des sapeurs-pompiers 
à Valbonne-Sophia Antipolis, avec la 
présence de neuf pompiers. » De bon 
augure pour les premiers pas du 
capitaine Denis Soetens au sein de 
sa nouvelle caserne ! 

Le capitaine Denis Soetens tient à remer-
cier le président du conseil d’administra-
tion du SDIS 06, Charles-Ange Ginesy, 
le directeur du SDIS 06, le contrôleur 
général René Dies, et le maire de Car-
ros, Charles Scibetta, pour les travaux 
de réfection des locaux à sommeil et des 
douches de la caserne de Carros. 

Après le départ du capitaine Yann 
Pommereau, c’est le capitaine 
Denis Soetens qui a été nommé 
chef de centre de la caserne des 
sapeurs-pompiers de Carros. Âgé 
de 49 ans, marié et père de deux 
enfants, il a pris ses nouvelles 
fonctions le 1er novembre dernier. 
Originaire de la région parisienne, 
Denis Soetens a fait ses premiers 
pas de sapeur-pompier volontaire à 
18 ans, à la surveillance des plages 
en Charente-Maritime. Il intègre 
l’équipe de pompiers volontaires 
dans l’Essonne, effectue son service 
militaire chez les sapeurs-pompiers 
de Paris, puis devient pompier pro-
fessionnel, toujours dans l’Essonne, 
à 27 ans. Côté études, il est titulaire 
d’un Master 1 en administration 
des entreprises. Parallèlement, il 
se distingue en triathlon. Un sport 
qu’il pratique pendant plusieurs 
années à haut niveau, en s’alignant 
au départ de plusieurs compétitions 
internationales. C’est en 2001 qu’il 
s’installe dans notre région. Il ar-
rive à Nice avec le grade de caporal, 
puis intègre la caserne de Magnan 
comme sous-officier avec la spé-
cialité de 
plongeur. En 
2010, Denis 
est recru-
té comme 
lieutenant 
au centre de 
secours principal (CSP) de Cagnes-
sur-Mer. Il est également respon-
sable du service « formation sport » 
de la compagnie de Nice.

« En 2017, j’ai assuré
l’intérim du capitaine

Pommereau sur l’incendie 
de la forêt de Carros »

« À mes yeux, certaines
valeurs sont essentielles

dans une caserne de pompiers »
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MANIFESTATION

Sainte-Barbe : une journée
de reconnaissance pour les pompiers
Chaque année, les pompiers se réunissent au mois de 
décembre dans le cadre des festivités de la Sainte-Barbe, 
qui n’est autre que la sainte patronne et protectrice 
des sapeurs-pompiers. À Carros, la manifestation s’est 
tenue au centre d’incendie et de secours sous le com-
mandement du nouveau chef de corps Denis Soetens et 
fut l’occasion d’honorer la mémoire de tous les soldats 
du feu de la caserne trop tôt disparus. Un hommage fut 
notamment rendu aux trois pompiers morts en service 
commandé : Tony Boban, Olivier Paillotet et Jérôme 
Rodot. Cette Sainte-Barbe était également marquée par 
la traditionnelle cérémonie de remise des récompenses 
(grades et insignes) aux récipiendaires. Pour l’occasion, 

le maire, Charles Scibetta, 
était accompagné de la séna-
trice Dominique Estrosi-Sas-
sone, de nombreux élus et représentants des 
autorités civiles et militaires, mais aussi de 
Grzegorz Benedykcinski, maire de Grodzisk 
Mazowiecki, ville polonaise jumelée avec Car-
ros. Celui-ci a d’ailleurs remis à la caserne un 
casque des sapeurs-pompiers polonais. Dans 
son discours, Charles Scibetta a rappelé le 
courage et le sens du dévouement dont font 
preuve chaque jour les pompiers et les a assu-
rés de la reconnaissance de la population. 

SOLIDARITÉ

Un nouveau président
pour l’Amicale des sapeurs-pompiers
Association incontournable au sein de la caserne de Car-
ros, l’Amicale des sapeurs-pompiers a récemment changé 
de président. Richard Mirerey, responsable d’agence 
d’une entreprise de climatisation, pompier volontaire 
au centre de secours carrossois depuis 1995 et membre 
de l’Amicale depuis 2003, a pris la succession de Cédric 
Depire. « J’ai été secrétaire, puis vice-président de l’Amicale, 
explique-t-il. Je suis aujourd’hui président mais je compte bien 
m’inscrire dans la continuité de ce que faisait mon prédécesseur. 
Avec Cédric (Depire), nous avons la même vision des choses. » 
L’Amicale des sapeurs-pompiers de Carros est une association 
qui compte 86 adhérents (quasiment l’intégralité de l’ef-

fectif de la caserne) dont 12 membres 
du bureau. Son objectif est double : 
apporter une aide sociale aux adhérents 
et renforcer les liens qui unissent les 
membres de la caserne et leur famille. 
Très présente dans les différentes actions de sensibilisa-
tion, notamment sur la zone industrielle de Carros-Le 
Broc, l’Amicale organise plusieurs manifestations de convi-
vialité et d’entraide. En ce mois de décembre, on a pu 
constater son dynamisme à l’occasion du Téléthon et de 
la grande fête des sapeurs-pompiers : la Sainte-Barbe (voir 
ci-dessus). 
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DÉMARCHE ADMINISTRATIVE

Inscription sur les listes électorales :
comment ça marche ?

Afin de pouvoir voter aux élections municipales
de mars 2020, vous devez vous rapprocher 
du service élection (liste des pièces à fournir ci-dessous)

AVANT LE 7 FÉVRIER 2020.

VOUS ÊTES DÉJÀ 
INSCRIT SUR LES LISTES 

ÉLECTORALES DE CARROS 
ET VOUS AVEZ CHANGÉ 
D’ADRESSE SUR CARROS

VOUS ÊTES ARRIVÉ
NOUVELLEMENT 

SUR CARROS

VOUS N’AVEZ PAS 
REÇU VOTRE CARTE 

D’ÉLECTEUR

✔ SERVICE DES ÉLECTIONS
2 rue de l’Eusière à Carros. Tél. 04 92 08 44 90Horaires d’ouverture au public : Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

Liste des pièces à fournir 

• Une photocopie d’un titre d’identité et de natio-
nalité en cours de validité ou expiré depuis moins 
d’un an : carte nationale d’identité (recto/verso), 
passeport (photocopie de la double page sur laquelle 
figure votre photo), titre de séjour ou carte d’identi-
té européenne.
• Une photocopie d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois à votre nom :

- Facture de fourniture d’électricité ou attestation, 
facture des sociétés des eaux*, facture de téléphone fixe*, 
facture de fournisseurs d’accès à la télévision numérique, 
à internet*
- Avis d’imposition sur le revenu (date d’établissement 
de moins de 3 mois)
- Taxe d’habitation (la même adresse doit être mention-
née sur la page redevance TV et la page taxe d’habita-
tion, date d’établissement de moins de 3 mois)
- Attestation ou relevé pôle emploi
- Titre de pension
- Bail ou quittance de loyer d’un organisme d’État ou d’une 
agence (avec les noms du bailleur, du locataire, la date de 
prise d’effet, l’adresse, contracté depuis moins de 3 mois)
- Relevé de remboursement de la sécurité sociale ou d’une 
mutuelle
- Attestation d’assurance multirisque habitation

Ou bien si vous n’êtes pas domicilié à Carros, vous 
pouvez prétendre à l’inscription sur la liste électo-
rale au titre de votre qualité de contribuable, prière 
de fournir : taxe foncière, taxe d’habitation (si 
deux adresses différentes) ou cotisation foncière des 
entreprises (CFE), première part de la contribution 
économique territoriale (CET) qui a remplacé la taxe 
professionnelle, des 2 dernières années dont l’année 
en cours (au nom du demandeur ou de son conjoint).

Si vous habitez chez vos parents et que vous avez 
moins de 26 ans, fournir un extrait d’acte de nais-
sance avec filiation accompagné de leur justificatif de 
domicile de moins de trois mois.

Si vous habitez chez un tiers, fournir une attestation 
d’hébergement établie à votre profit, accompagnée 
du justificatif de domicile du tiers (de moins de trois 
mois) ainsi que tout document récent sur lequel 
figure votre adresse.

* l’adresse du destinataire de la facture et celle du lieu de consom-
mation doivent être identiques.



Entre 1952 et 1962, près de 
25 000 personnes sont mortes 
pour la France au cours de la 
guerre d’Algérie ainsi que pendant 
les combats du Maroc et de la 
Tunisie. Chaque année, la date du 5 
décembre est l’occasion de rendre 
hommage à ces valeureux soldats qui 
ont payé de leur vie leur dévouement 
et leur courage. À Carros, les 
anciens combattants, les élus et les 
représentants des autorités civiles et 
militaires étaient ainsi réunis devant 
le monument aux morts. 
Tour à tour, Charles Scibetta (maire) 
et Estelle Borne (conseillère muni-
cipale déléguée aux anciens combat-
tants) ont pris la parole pour saluer la 

Exceptionnellement, cette céré-
monie fut également l’occasion 
de mettre à l’honneur l’un des 
personnages incontournables du 
monde combattant à Carros. 
Joseph Gomez a été engagé 
volontaire à l’âge de 19 ans et a 
connu une carrière exemplaire 
au sein de l’armée. Maîtrisant 
cinq dialectes, il permettra no-
tamment à l’armée française de 
déjouer plusieurs complots. Cité à 
de nombreuses reprises pour son 
courage et son dévouement, il a 
œuvré de 1954 à 1963, prenant 
part à diverses missions militaires 
dangereuses. Nommé brigadier 
chef en 1955, il se voit attribuer 
la Croix de la valeur militaire avec 
étoile de bronze après avoir ap-
préhendé seul un rebelle en réus-
sissant à le capturer et à saisir son 
arme et ses munitions en Algérie 
(1958). Véritable passionné de 

sport et de moto, il fut également 
chef d’escadron. Depuis toutes ces 
années, sa famille, et notamment 
son épouse, représente son véri-
table pilier. Joseph Gomez repense 
souvent à sa riche et intense car-
rière et participe à toutes les cé-
rémonies patriotiques organisées à 
Carros, sous les couleurs de l’as-
sociation d’anciens combattants 
Alliance patriotique de Carros. 

mémoire de ces soldats tombés en Afrique du Nord. Une gerbe fut également 
déposée au pied du monument aux morts. Vinrent ensuite la minute de si-
lence puis la Marseillaise et le salut des porte-drapeaux. 

Joseph Gomez à l’honneur
CARNET

Décès de Jacques 
Chirac : son épouse 
remercie les 
Carrossois
Suite à l’envoi à la famille Chirac 
du registre de condoléances mis à la 
disposition des Carrossoises et des 
Carrossois après le décès de Jacques 
Chirac le 26 septembre dernier, 
l’épouse de l’ancien Président de 
la République et sa fille ont adressé 
un courrier de remerciements à 
Charles Scibetta afin qu’il en soit le 
relais auprès de la population : « Au 
moment où notre famille est si douloureu-
sement éprouvée par le décès de Jacques, ces 
marques d’affection, d’amitié et de fidélité 
nous vont droit au cœur. Nous vous serions 
infiniment reconnaissantes d’être notre 
interprète auprès de toutes celles et de tous 
ceux qui nous ont ainsi exprimé leur sou-
tien, pour leur dire combien la douceur de 
leurs mots nous a profondément émues. De 
tout cœur nous les en remercions. » 
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À nos valeureux soldats
morts pour la France



À quoi sert le recensement ?
C’est grâce aux données collectées 
lors du recensement de la popu-
lation que les petits et les grands 
projets qui vous concernent peuvent 
être pensés et réalisés. Le recen-
sement permet de savoir combien 
de personnes vivent en France et 
d’établir la population officielle de 
chaque commune. Il fournit égale-
ment des informations sur les carac-
téristiques de la population : âge, 
profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement… 
La connaissance de ces statistiques 
est un des éléments qui permettent 
de définir les politiques publiques 
nationales. Au niveau local, le re-
censement sert notamment à pré-
voir les équipements collectifs né-
cessaires et déterminer les moyens 
de transport à développer.

Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par 
votre mairie se présente chez vous. 
Il vous remet vos identifiants afin de 
répondre au questionnaire en ligne. 
Celui-ci a l’avantage d’être rapide, 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

facile d’utilisation et d’éviter un 
second passage de l’agent recenseur. 
La confidentialité est préservée. 
Si vous ne pouvez pas répondre 
par internet, les agents recenseurs 
vous distribuent les questionnaires 
papier, une feuille de logement et 
autant de bulletins individuels qu’il 
y a d’habitants, puis conviennent 
d’un rendez-vous pour venir les 
récupérer. Ensuite ? C’est l’Insee 
qui travaille pour analyser toutes les 
données.

Comment sont utilisées mes 
informations personnelles ?
Le recensement se déroule selon des 
procédures approuvées par la Com-
mission nationale de l’informatique 
et des libertés (Cnil). L’Insee est le 
seul organisme habilité à exploiter les 
questionnaires et cela de façon ano-
nyme. Ils ne peuvent donc donner 
lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Votre nom et votre adresse 
sont néanmoins nécessaires pour 
être sûr que vous n’êtes pas compté 
plusieurs fois. Ces informations ne 
sont pas enregistrées dans les bases 

de données. Toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel. 

Renseignements : 
le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT 
SE DÉROULE À CARROS 
DU 16 JANVIER 
AU 22 FÉVRIER 2020.

PERMANENCES
LOCATION DE SALLES

Les prochaines permanences 
pour les locations des salles 
municipales (retrait et dépôt de 
dossier) auront lieu aux dates 
suivantes :

• Samedi 18 janvier
• Samedi 1er février
• Samedi 29 février

Pas de permanence en mars pour 
cause d’élections municipales

+ d’infos sur ville-carros.fr

COUP DE POUCE
Coupons loisirs seniors 2019-2020

Vous êtes Carrossois, vous êtes retraité, vous pouvez bénéficier d’une 
aide municipale jusqu’à 50% du montant de votre cotisation d’inscrip-
tion à une activité sportive, culturelle ou de loisirs carrossoise (maxi-
mum 70 €).

Documents à fournir : avis imposition 2019 - Quittance de loyer ou 
accession - Allocation logement - Taxe foncière 2019 - Taxe d’habita-
tion 2019 - Échéancier de mutuelle - RIB - Original du paiement de la 
cotisation.

Inscriptions jusqu’au 31 mai 2020
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INTEMPÉRIES

Carros obtient son classement
en état de catastrophe naturelle
Après les intempéries des 23 et 24 novembre derniers, 
Charles Scibetta, maire de Carros, a demandé et obtenu 
le classement de la commune en état de catastrophe natu-
relle. Cet arrêté en date du 28 novembre 2019 n’est pas 
anodin car il permet aux Carrossoises et Carrossois ayant 
subi des dégâts liés aux intempéries des 23 et 24 no-
vembre d’obtenir des garanties inscrites dans leur contrat 
d’assurance pour le risque « catastrophe naturelle ». Il 
s’agit essentiellement de dégâts causés par les inondations 
et les coulées de boue. Les assurés disposant d’un délai de 
10 jours après publication de l’arrêté pour faire parvenir 
à leur compagnie d’assurance un état estimatif des dégâts 
ou de leurs pertes, la ville de Carros avait informé ses 
administrés au plus vite via les réseaux sociaux. 

Arrêté du 28 novembre 2019 portant recon-
naissance de l’état de catastrophe naturelle
Art. 2. – L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté 
peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets 
des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des 
contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque 
les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour 
cause déterminante l’effet de cet agent naturel et que les 
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages 
n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. 
En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code 
des assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peut 
ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions pré-
vues au contrat d’assurance correspondant.
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Que faire si la sirène
de la commune sonne l’alerte ?
Lors des récentes intempéries, certaines communes ont activé leur sirène d’alerte. Mais la 
population sait-elle vraiment comment reconnaître une alerte et surtout quelles sont les 
consignes à respecter ? Carros Infos vous explique la conduite à tenir et les réflexes à adopter.

1 minute 41 secondes 5 s 5 s1 minute 41 secondes 1 minute 41 secondes

RAPPEL :

La sirène est testée 
le 1er mercredi 
de chaque mois, à midi.

Un son montant et descendant
3 fois 1 minute 41 secondes séparées
par un court silence.

Vous entendez la sirène...

Vous entendez la fin d’alerte

Un son continu de 30 secondes.

30 secondes

IMPORTANT :

Avoir en permanence chez soi en prévision d'une alerte :

- une radio portable avec piles

- une lampe de poche avec piles

- vos papiers personnels

- une trousse de pharmacie

- des bougies et des allumettes



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

Billetterie sur place

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit* : 4 € - Enfants de - 12 ans : 3 €
*Pour les -18 ans, étudiants, scolaires, adhérents Cinéactions, culture cinéma, association forum J. Prévert

Séance 3D : supplément de 1 € valable pour tous les tarifs

La ville de Carros avec le soutien du Conseil départemental des Alpes-Maritimes

CINÉMA
Salle Juliette Gréco

CARROS

JANVIER
2020

VILLE-CARROS.FR

10H30 14H30 17H30

DIMANCHE 19

5 bis bd de la Colle Belle

Journée 
spéciale 
enfants

Tarif enfant 3€ / 
Tarif adulte 4€

17H30 20H30

SAMEDI 18
10H30 14H30 17H30

DIMANCHE 5

17H30 20H30

SAMEDI 4
10H30 14H30 17H30

VENDREDI 3
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▼ LES MINI-SÉRIES DU CLUB PHOTO 
S’EXPOSENT À LA PASSERELLE
Le Photo-Club de Carros a organisé un concours qui avait 
pour thème « Mini-série ». La consigne était de réaliser 
des séries originales de trois ou quatre clichés sur une 
même thématique. Une trentaine de personnes a par-
ticipé et les mini-séries sont à découvrir jusqu’au 4 jan-
vier dans les locaux du centre social La Passerelle. 

▲ LES ARTISTES DU VILLAGE 
ONT OUVERT LEURS PORTES
Pendant quatre jours, quatre artistes de Carros village 
(Isabelle Poilprez, Dominique Landucci, Élizabeth 
Foyé et Aline Monod) ont ouvert leur atelier au public 
afin de lui faire découvrir leurs œuvres, mais aussi leur 
processus de création, leurs sources d’inspiration, leurs 
techniques et plus globalement… leur univers ! 

▼ LES LAURÉATS DU BREVET RÉCUPÈRENT 
LEUR DIPLÔME À PAUL LANGEVIN
Quelques mois après avoir obtenu leur Brevet, les élèves 
sont revenus au collège Paul Langevin pour récupérer 
officiellement leur diplôme. Un moment très convivial 
qui a permis aux jeunes Carrossoises et Carrossois de se 
retrouver dans une très bonne ambiance. 

▲ SPECTACLE DE NOËL DANS LA COUR 
DE GUILLONNET
À quelques jours des vacances, les animateurs du pé-
riscolaire de l’école ODV Guillonnet ont proposé une 
chorégraphie de Noël dans la cour de l’établissement 
devant des enfants particulièrement enthousiastes. Un 
moment de joie et de partage apprécié de tous ! 

▲

 PARTIE(S) DE PLAISIR POUR LES                 
« GAMERS » 
En partenariat avec l’association Kernel Panic, la 
médiathèque André Verdet a organisé une série 
d’animations dans le cadre de la Journée mondiale 
du jeu vidéo. Au programme des « gamers » : 
expérimentation d’un casque de réalité virtuelle, jeux 
vidéo et tournoi de Méga Drive sur grand écran. De 
quoi ravir les enfants et les ados et rappeler de bons 
souvenirs aux moins jeunes. 
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Photos Nicolas Foyé
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Féru de cuisine, Rémi Galazzo a entrepris il y a quelques 
années une reconversion professionnelle pour en faire 
son métier. Diplômé de l’école française de pizzaiolo, 
il s’est rapidement spécialisé dans la pizza al taglio. Une 
pratique qu’il a ensuite perfectionnée dans des établisse-
ments à Menton et en Italie. Inventée à Rome et très ré-
pandue de l’autre côté des Alpes, la pizza al taglio est une 
variété de pizza spécifique et gustativement délicieuse. 
« Ce sont des pizzas confectionnées avec une pâte épaisse qui a 
reposé pendant trois jours et qui contient très peu de levure, dé-
taille Rémi Galazzo. Ce qui lui donne ce côté aérien et alvéolé 
que l’on ne retrouve pas dans les pizzas classiques. Dessus, nous 
y ajoutons des produits frais. En ce qui nous concerne, ce sont des 
produits locaux, bio et de saison. Nous proposons entre 20 et 25 
recettes différentes. Tout est 100% local, sauf la charcuterie et 
le fromage qui viennent d’Italie. » Les parts sont de forme 
rectangulaire et permettent au client de se confection-
ner, selon la formule choisie, une véritable assiette de 

Manzo
2011 route de la zone

artisanale de la Grave
Tél. 04 93 22 64 93

Lundi au vendredi : 7h-17h
Afterwork le vendredi 

jusqu’à minuit

manzocarros

dégustation, qui peut être agrémentée d’une boisson et 
d’un dessert. Manzo propose également des pissaladières 
ainsi que des sandwichs dont le fameux pan bagnat, le 
vrai. « Les sandwichs sont confectionnés avec du pain que je fais 
moi-même », précise Rémi Galazzo. Installé sur la zone 
artisanale de la Grave, Manzo dispose d’une centaine de 
couverts dont une partie en terrasse. « En m’installant ici, 
l’objectif n’est pas de concurrencer les autres restaurants mais 
au contraire de proposer un style de restauration différent, qui 
peut être complémentaire, souligne le gérant. Je veux apporter 
quelque chose de nouveau. » Ouvert tous les jours (sauf le 
week-end) pour le repas du midi, Manzo est également 
ouvert tous les vendredis soirs dans un concept afterwork 
très convivial. À découvrir absolument ! 

Un local refait du sol au plafond
Manzo a ouvert ses portes dans un local entièrement refait à neuf. La mai-
rie de Carros a participé à sa remise en état via des travaux d’électricité, 
de plomberie et de toiture. Le nouveau gérant a quant à lui fait réaliser 
les travaux de réfection des murs, du sol, du plafond ainsi que la mise en 
sécurité, la décoration et l’aménagement de la terrasse. Le tout avec une 
particularité qu’il tient à souligner : « Je n’ai fais appel qu’à des entreprises 
carrossoises. »

Gab’Services
Services à la personne

Tél. 06 95 20 93 37

MANZO

Régalez-vous
avec les pizzas al taglio !
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SERVICES À LA PERSONNE

Gab’Services facilite votre quotidien
Au terme de ses études, Gabriel Serna a vécu des expériences profes-
sionnelles diverses et variées. Souhaitant désormais travailler à son 
compte et mettre à profit ces différentes expériences, le Carrossois a 
décidé de créer sa propre société de services à la personne sous le nom 
de Gab’Services. Si le jardinage reste l’une de ses spécialités, il propose 
ses services aux particuliers pour de nombreuses prestations : petits 
travaux de jardinage, gardiennage, nettoyage de domicile, nettoyage 
intérieur et jantes de voiture, accompagnement aux courses, garde 

d’enfants de plus de 3 ans, garde et prome-
nade d’animaux, aide pour un chantier, etc. 
Gab’Services intervient bien entendu sur Car-
ros mais également sur tout le secteur de la 
plaine du Var. 



Tiatia-Photos
Laetitia Pons

Tél. 06 31 55 13 54
tiatia-photos.com
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TIATIA-PHOTOS

Immortaliser vos instants
de complicité avec votre animal
Passionnée de photographie depuis 
toute jeune mais aussi passionnée 
par les animaux, Laetitia Pons a 
eu l’idée judicieuse d’associer ses 
deux passions. C’est ainsi qu’est née 
Tiatia-Photos. Laetitia propose d’im-
mortaliser les instants de complicité 
entre le maître et son animal de 
compagnie, quel qu’il soit. Il s’agit 
de séances personnalisées sur me-
sure, en intérieur ou en extérieur. 
Moments de jeux, moments câlins, 
actions prises sur le vif… Laetitia 
Pons capte tous ces instants qui font 
partie du quotidien avec les ani-

maux de compagnie. Tiatia-Photos 
met ensuite les clichés à disposition 
de ses clients (photos numériques et 
imprimées) à travers trois formules 
différentes. À noter que cette acti-
vité de photographe pour animaux 
de compagnie vient en complément 
de son autre activité d’infographiste 
free lance (ae-graphiste). 

CHHORN MENG HOUR

Un fast-food asiatique
au cœur du centre commercial !

chettes, rouleaux de printemps, pou-
let au curry, porc au caramel, canard 
laqué, riz cantonais, riz thaï aux cre-
vettes, Bo Bun de bœuf, etc. Chhorn 
Phi-Chhunna et son équipe vous font 
profiter de leur savoir-faire en ma-
tière de spécialités culinaires venues 
d’Asie. Vous pouvez commander 
les mets à l’unité et en barquette ou 
profiter de l’un des quatre menus 
proposés. Laissez-vous tenter par les 
saveurs asiatiques !  Chhorn 
Meng Hour

Centre commercial
2 rue de l’Eusière
Tél. 09 54 77 91 42

Du lundi au dimanche, 
10h30-20h

Chhorn meng hour 
asiatique fast-food

En plein cœur du centre commercial 
de Carros, entre le tabac-presse et 
la fleuriste, un nouvel établissement 
vient d’ouvrir ses portes. Chhorn 
Meng Hour est un fast-food asiatique 
qui propose de délicieuses spécialités 

à consommer sur place (16 couverts) 
ou à emporter. Les amateurs de 
cuisine asiatique ne seront pas déçus 
avec un large choix d’entrées, de 
plats et d’accompagnements : nems, 
sushis, makis, acras, samoussas, bro-
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SERVICE CIVIQUE

Ils sont des ambassadeurs
d’inclusion périscolaire et extrascolaire

Kevin Cœur et Yoan Dorali se sont engagés avec 
la ville de Carros pour une mission de service civique. 
Les deux jeunes Carrossois sont pour une durée de 
six mois des ambassadeurs d’inclusion périscolaire 
et extrascolaire. Présents sur le terrain auprès des 
enfants lors des accueils collectifs de mineurs péris-
colaires et extrascolaires, Kevin et Yoan seront notam-
ment attentifs aux besoins spécifiques des enfants en 
situation de handicap ou ayant besoin d’une écoute 
particulière. Ils seront placés sous la responsabilité de 
la direction de l’éducation. Bienvenue à eux. 

CAP CARROS

Une belle journée :
plus de 150 selfies réalisés à Carros !
Dans le cadre de la manifestation Une belle journée, 
organisée par la Chambre de commerce et d’industrie 
Nice Côte d’Azur (CCI) en partenariat avec les 
associations de commerçants des communes des 
Alpes-Maritimes, les commerçants de CAP Carros 
avaient joué le jeu en proposant à leurs clients 
de réaliser des selfies et de les poster sur la page 
facebook dédiée à cette opération. Outre le côté 
original et ludique de cette animation, il y avait 
un prix à gagner. Et c’est justement un Carrossois 
qui a été l’heureux élu. M. Demaria a en effet 
remporté une croisière pour deux personnes. Son 
selfie a été réalisé chez la fleuriste de Carros Fleur 
Bleue. L’association CAP Carros a elle aussi été mise 
à l’honneur par la CCI car, avec plus de 150 selfies 
réalisés pendant la manifestation, Carros est arrivée 
deuxième des 14 communes participantes. Une 
belle journée et une belle réussite !

CAP Carros crée son comité d’entreprise
Depuis plusieurs mois, les adhérents de CAP Carros émet-
taient le souhait d’adhérer à un comité d’entreprise. C’est 
désormais chose faite ! L’association des artisans et com-
merçants de Carros a en effet signé avec Un comité pour moi. 
Dès janvier prochain, les commerçants adhérents auront une 
carte à leur nom et pourront profiter de nombreuses remises 
(cinéma, spectacles, ski, etc.) « C’est un nouveau pas de franchi 
qui prouve que nous nous mobilisons beaucoup pour notre ville et nos 
commerces de proximité », se félicite Marie-Hélène Piroud, pré-
sidente de CAP Carros. 
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MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRISE

Psychologie et sophrologie
pour aider les demandeurs d’emploi
En faisant intervenir l’Arpas (association régionale promotion actions santé), la Maison de l’emploi 
et de l’entreprise de Carros propose une aide psychologique aux demandeurs d’emploi. Pour cela, 
des permanences avec une psychologue ont lieu tous les vendredis et des ateliers de sophrologie 
sont organisés une fois par mois.

AMANDINE AULAS
Psychologue

Amandine Aulas, psychologue de 
l’association Arpas, travaille de fa-
çon individuelle et confidentielle 
avec les personnes qui présentent 
des « freins » à l’emploi. « Il s’agit 
souvent de personnes qui souffrent d’un 
manque de confiance ou d’estime de 
soi, explique la psychologue. Cela 
peut également être des personnes qui 
ont vécu des échecs et qui ont peur 
d’échouer à nouveau. L’objectif est de 
trouver les causes de leurs freins et de 
travailler dessus afin de « construire » 
de la confiance. » Si ces permanences 
existaient déjà pour les demandeurs 
d’emploi de moins de 26 ans, elles 
ont été complétées depuis le mois 
de septembre par d’autres perma-
nences pour les publics de plus de 
26 ans. À noter que les consultations 
sont gratuites, sur rendez-vous. 

CYNTHIA FERREIRA 
Sophrologue

Les ateliers de sophrologie peuvent être complémentaires des permanences 
d’accompagnement psychologique. Cynthia Ferreira organise des séances 
collectives qui ont pour objectif une meilleure appréhension de la gestion du 
stress. Les séances sont composées d’exercices de relaxation dynamique, de 
techniques de concentration et de respiration et plus globalement d’activa-
tion du corps et de l’esprit. « Il s’agit d’évacuer les tensions physiques et mentales, 
détaille la sophrologue. Le but est d’observer notre conscience, nos émotions, nos 
sensations et de nous différencier d’elles. Il s’agit aussi de prendre du recul par rapport 
à ses pensées obsessionnelles. » Le côté collectif de ces séances permet en outre 
un temps d’échanges entre les participants. Les ateliers se déroulent à raison 
d’une fois par mois, le vendredi matin, dans les locaux d’E.COL.E. 

Permanence d’accompa-
gnement psychologique 
+26 ans :
tous les vendredis matins à la 
Maison de l’emploi et de l’entre-
prise (E.COL.E)
Permanence d’accompagne-
ment psychologique 
-26 ans :
tous les vendredis après-midis à 
la MSD (maison des solidarités 
départementales) de Carros

Renseignements 
et réservations : 
07 83 28 43 19

Atelier de sophrologie :
un vendredi par mois, de 10h à 11h30, à E.COL.E.

Renseignements et réservations : 04 93 29 24 20

Amandine Aulas (psychologue) et Cynthia Ferreira (sophrologue) 
interviennent auprès des demandeurs d’emploi.



Liste Carros unie et plurielle Liste Rassemblement bleu marine 
pour Carros

Liste Carros cap sur l’avenir

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes 
et à tous

Cette fin d’année a été marquée par 
de très fortes intempéries.
Un grand merci à tous les per-
sonnels mobilisés lors des violents 
épisodes pluies-inondations subis fin 
novembre et début décembre, avec 
une pensée particulière pour nos 
pompiers.
Nous devons nous préparer à af-
fronter des épisodes pluvieux plus 
nombreux et plus violents. Ces 
deux week-ends consécutifs où nous 
avons été placés en vigilance rouge 
avec déclenchement du plan OR-
SEC doivent nous alerter.
En ce mois de décembre, il nous 
faut saluer nos associations sportives 
locales pour le travail accompli 
cette année. Nous souhaitons félici-
ter tous nos jeunes et vétérans dis-
tingués lors des Trophées du Sport 
Carrossois, le 6 décembre dernier.
En cette période de fêtes, soyons 
attentifs aux personnes fragiles, iso-
lées, âgées ou malades. Dans notre 
voisinage, un coup de sonnette pour 
prendre des nouvelles, un geste, un 
sourire, chacun peut apporter un 
peu de réconfort et d’entraide.
Pour finir, nous vous rappelons que 
l’élection municipale des 15 et 22 
mars 2020 approche. Assurez-vous 
d’être bien inscrits sur les listes 
électorales. Vous pouvez vous ins-
crire jusqu’au 7 février 2020. C’est 
important d’y penser pour vous 
faire entendre.
Profitez bien de vos familles et de 
vos proches.
Nous vous souhaitons de très belles 
fêtes de fin d’année.

Yannick Bernard, Élise 
Daragon, Paul Mitzner, 
Fabienne Boissin, François-
Xavier Noat.

carrosterredenergies@gmail.com

Bonjour à tous,

Le 5 décembre, se déroulait la 
dernière cérémonie patriotique de 
2019. Je tenais à remercier toutes 
les personnes qui ont toujours été 
là pour assister aux cérémonies et 
notamment l’association des Harkis 
de Carros. En effet, pendant toutes 
ces années, j’ai toujours pu compter 
sur leur présence, leur parole et à 
chaque cérémonie du 25 septembre, 
nous avons tous eu la chance de voir 
arriver sur notre commune des vé-
hicules, des soldats habillés… afin 
d’imaginer cette époque.
Oui, le président des Harkis de 
Carros Georges Messaoud et son 
frère ont toujours souhaité innover 
pour embellir notre ville lors des 
cérémonies et ils y ont réussi… Et 
je sais que malgré, certains élec-
trons libres qui ne tiennent pas 
compte des directives mises en 
place lors des réunions prépara-
toires, ils restent pendant toute la 
cérémonie fair-play car avant tout 
l’honneur à nos soldats doit pri-
mer !
Au-delà de cela, l’association des 
Harkis a le devoir d’honorer tous 
les Algériens qui en 1962 ont dé-
cidé de tout quitter, terre natale, 
amis, famille et vivre et défendre 
leur nouvelle patrie : la France… 
Beaucoup d’Harkis ont combattu 
pour la France et leurs fils, nés 
pour certains sur le continent, 
restent fidèles à leurs racines et 
transmettent, en faisant vivre cette 
association, la mémoire de leurs 
anciens pour beaucoup des anciens 
combattants… que l’on ne doit pas 
oublier.
Merci monsieur Messaoud, pré-
sident des Harkis et continuez à mes 
côtés.
À ce que personne n’oublie le pas-
sé… Ce passé garant de notre futur.
Merci de m’avoir lue.

Estelle Borne

Une nouvelle fois, notre région a 
été touchée par de terribles inonda-
tions. Plusieurs de nos concitoyens 
ont perdu la vie dans ces intempé-
ries. Avec Audrey, nous adressons 
toutes nos pensées aux familles 
des victimes et aux sinistrés. Si le 
changement climatique intensifie les 
épisodes méditerranéens, tous les 
experts sont unanimes pour recon-
naître que le bétonnage aggrave les 
conséquences de ces phénomènes 
météorologiques. L’urbanisation 
sauvage empêche l’eau de pénétrer 
dans les sols et favorise le gonfle-
ment des cours d’eau qui finissent 
par déborder. Si naturellement il 
faut répondre aux besoins en ma-
tière de logements, maîtriser l’urba-
nisation reste un enjeu majeur, tant 
pour la sécurité des personnes que 
pour la qualité de vie des habitants. 
Aux plans de Carros, nous sommes 
passés en six ans d’un quartier bien 
équilibré entre zones résidentielles 
et zones naturelles, à un territoire 
hyper minéralisé. Et ce n’est qu’un 
début ! Dans les prochaines années, 
le bétonnage va encore s’intensi-
fier. En mars prochain, vous serez 
appelés aux urnes pour élire une 
nouvelle équipe municipale chargée 
de conduire la politique de la ville 
durant les six prochaines années. 
Lors de ma campagne 2014, je vous 
avais alerté sur les grands projets 
immobiliers à venir. À l’époque, j’ai 
été le seul à vous parler de l’endet-
tement et à détecter les emprunts 
toxiques souscrits. Ces questions 
d’urbanisme et de dette restent plus 
que jamais d’actualité. Je vous invite 
donc à me contacter pour partici-
per à mes côtés au redressement de 
Carros. Je compte sur vous pour 
rejoindre mon équipe et ma grande 
liste d’ouverture.

Michel Thooris
Tel : 06 42 18 37 52
michel.thooris@gmail.com
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Chaudronnerie, tolerie  fine

ferronnerie, serrurerie

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

vinci-immobilier.com
(1) Opération certifiée NF HABITAT par QUALITEL pour VINCI Immobilier titulaire de la marque NF HABITAT n° Admission : CANFH150002. (2) Découvrez le détail et les conditions de nos engagements Qualité et Délais pour votre résidence sur le site 
dédié : vinci-immobilier-4you.com. (3) Prix TTC en TVA 20% applicable sur l’appartement 2 pièces de la résidence “Symbiose“ à Carros (06), lot LB107 d’une surface habitable de 46,2 m2 et d’une loggia de 11 m2, stationnement inclus et dans la limite 
des stocks disponibles. Offre non cumulable avec toutes autres offres ou promotions en cours chez VINCI Immobilier. Détail des conditions disponibles auprès de nos équipes commerciales. Document non contractuel. Illustrations non contractuelles 
réalisées à des fins d’illustration. Les caractéristiques qui y sont représentées ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier 
Méditerranée, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire ou de la réalisation des travaux. Crédit illustration : © Virtual Building. VINCI Immobilier Méditerranée 830 854 626 RCS Nanterre - SNC au Capital social de 10 000,00 € - 
n° Siret : 83085462600017. Décembre 2019 – cardamone

(2)

Espace de vente :
Entre les ronds-points de la Manda et C. Joux 
à Carros (06510)

CARROS, L’ADRESSE DONT VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ

APPARTEMENTS 
DU 2 AU 4 PIÈCES

Grande terrasse 
ou jardin privatif
Patio central de style 
méditerranéen À PARTIR DE

208 000 € (3)

(1)SUCCÈS COMMERCIAL

PARKING DOUBLE INCLUS



Naissances

Valentin TAUPIN, le 12 novembre
Nour ASHILI, le 18 novembre

Mariage

Emmanuelle MORGANTE et 
Sébastien SOTTANI, le 31 août

Décès

Jean GNAGNETTI, le 17 octobre
Madeleine BOISSIN, le 10 novembre
Jean-Marc GILETTA, le 11 novembre
Renée MENIOUX, le 14 novembre
Robert BUENO, le 16 novembre
Jean MARTINEZ, le 25 novembre
Michel PROU, le 3 décembre
André POPOFF, le 3 décembre

 Location F1 de 25 m² de plain 
pied avec parking aux Plans de Car-
ros. Espace indépendant attenant à la 
maison principale. Entièrement équi-
pé, calme et arboré. Tout commerce 
à proximité. Location uniquement 
saisonnière selon disponibilité. 40€ 
la nuitée du 1er octobre au 1er mai. 
35€ du 1er mai au 30 septembre.
Tél. 06 81 04 99 99

 Vends manteau 80% laine, taille 
XL, neuf. Prix : 50€.
Tél. 09 51 06 75 07

 Vends Thermomix T31 complet 
avec Varoma et en très bon état. 
Très peu utilisé car inadapté pour 
moi. Deux livres de recettes fournis, 
mode d’emploi. Laisse avec le Ther-
momix, un appareil à gaufre utilisé 
deux fois. Prix : 475€.
Tél. 06 81 04 99 99

 À vendre :
- Sac à main de marque Kipling de 
couleur bleu jean, en parfait état. 
Prix : 20€
- Très joli boîte à sel en bois d’olivier, 
en parfait état. Prix : 20€
- Très beau mortier en bois d’olivier 
avec son pilon, état impeccable. 
Prix : 20€
Tél. 07 81 85 83 14 / 04 93 08 23 15

 Dame sérieuse avec expérience 
recherche heures de ménage et de 
repassage à votre secteur les Plans 
de Carros, Carros, Carros village, 
Gattières, etc.
Tél. 06 29 69 01 30

 Loue appartement vide de type 
F3 résidence le Promontoire, au 
1er étage, pour profession médicale 
(infirmières, aides soignants, etc.) à 
partir de février 2020.
Tél. 06 29 69 01 30

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les services de la commune de Carros seront fermés comme suit :
• Hôtel de ville : les 24 et 31 décembre à partir de 12h.
• Centre international d’art contemporain : du 23 décembre au 1er janvier inclus.
• Les services de la direction de l’éducation : du 21 décembre au 3 janvier inclus.
• Médiathèque André Verdet : du 24 décembre au 5 janvier inclus.
• Service développement économique, Maison de l’emploi et de l’entreprise, PLIE Nice Côte d’Azur, Mission lo-
cale : du 24 décembre à 12h au 5 janvier inclus.
• Antenne de justice : du 23 décembre au 3 janvier inclus.
• Piscine municipale : du 20 décembre au 5 janvier inclus.
• Agence Lignes d’Azur et le service transports : du 23 au 27 décembre inclus.
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À Colette
Voilà déjà un an le 4 décembre 2019 
que Colette nous a quittés. Nous 
pensons très souvent à elle. Elle 

nous manque 
beaucoup. 
Elle restera 
toujours dans 
notre cœur.

L’associa-
tion des 
Niçois du 
canton

À mon fils, à notre père, grand-
père, ami et voisin pour toujours. 
Avec tout notre 
amour, repose 
en paix. Mon 
père s’appelait 
André Popoff, il 
est parti mardi 
3 décembre 
2019.

Sophie Popoff
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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

Médecins généralistes

Dr Audisio | 9 av. des Cigales 04 93 29 15 85
Dr Bergonzo | 9 rue de l’Eusière 04 93 29 05 55
Dr Cabirol | 3 rue des Arbousiers 04 93 29 01 30
Dr Metifiot | 9 av. des Cigales 04 93 08 98 25
Dr Rey | 9 av. des Cigales  04 93 08 70 32
Dr Roustan | 11 av. des Cigales 04 93 29 01 53
Dr Sellier | 9 rue de l’Eusière 04 93 29 05 55
Dr Sesartic | 3 rue des Arbousiers 04 93 29 01 30
Dr Van Craeyneste | 1  place mai 1945 04 93 08 70 85

Infirmiers

 Acettola Maryse | 2 rue de l’Eusière - CC  06 19 11 30 81 
Traversa Corinne   04 93 20 51 11  
Verany Magali 
Moretti Christophe     

Lun.>Vend. 11h-12h & 18h-18h30
Sam-dim et jour férié sur RDV

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

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

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

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

 Fioretta Joëlle  | 1 place du 8 mai 1945 04 93 08 83 35
Mesiano Agnès  
Millier Aurélien 

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

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

Carros Infos #265 - Décembre 2019
Directeur de publication : Charles Scibetta.
Conception-Infographie-Internet : Sylvie Bézis, Jeff Del’Ventisette, Séverine Comandatore, Alicia Canton. 
Journaliste : Fabrice Combes. 
Carros Infos est une publication de la mairie de Carros - Hôtel de ville 06 510 Carros. Tél. 04 92 08 44 70 / Fax : 04 93 08 75 23. 
Régie publicitaire : Mairie de Carros. Impression - Photogravure : Imprimerie Joubert. Tél. 04 93 29 10 17.

Sages-femmes

 3 place du 8 mai 1945
Elisabeth Cuny 06 09 71 11 30
Émilie Folcher-Thorn 06 61 58 21 79
Valentine Sentenac 06 50 34 19 53

 14 bd de la République 
Léa Simoncini 07 78 35 41 68

Numéros d’urgences

Mairie   04 92 08 44 70

Numéros d’astreinte
 Mairie (après 17h et le week end)
      06 80 93 97 36
 Allo mairie métropole 39 06

Urgence
 Numéro d’urgence
(dans l’Union européenne) 112 
 Pompiers 18
 Gendarmerie 17 ou 04 93 08 71 32
 Police municipale 04 93 08 81 64
 SAMU 04 93 92 55 55

Espace Santé de Carros

Numéros utiles
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www.ville-carros.fr
Tél. 04 92 08 44 86

Le maire & son conseil municipal
vous souhaitent

Vendredi 

17 janvier 2020
18h30

Salle ECOVIE | CARROS

Cérémonie des vœux à la population
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