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Le maire de Carros

Le mois de la rentrée 
pour tous
Le mois de septembre est le mois de la rentrée pour 
tous. Le mois de la rentrée scolaire pour nos enfants 
et petits-enfants, qui ont retrouvé le chemin de l’école 
sous le soleil et dans la bonne humeur. Tout s’est bien 
passé et je souhaite remercier les équipes enseignantes, 
le personnel municipal, notamment la police municipale 
ainsi que les parents d’élèves, qui ont tous participé à la 
bonne réussite de cette rentrée si particulière. Pendant 
les vacances, des travaux ont été réalisés dans les écoles 
afin d’améliorer le confort des enfants, des enseignants 
et des agents municipaux. J’aimerais remercier les 
services techniques pour la réalisation et l’excellent 
suivi qui a été fait de ces travaux indispensables. 
Souhaitons à tous les élèves carrossois une excellente 
année scolaire et une belle réussite dans leurs études.
Le mois de la rentrée des traditions. Le 1er septembre 
dernier, nous avons célébré notre fête patronale, la 
Sainte-Colombe. Cette année, nous avons organisé 
cette fête sans la participation du comité des fêtes 
du village, qui est en sommeil faute de bénévoles. 
Le bénévolat, qui est un engagement exigeant, se 
fait de plus en plus rare et je voudrais profiter de ce 
constat pour manifester toute ma reconnaissance à 
celles et ceux qui continuent de consacrer leur temps 
pour faire vivre des associations et apporter plaisir, 
réconfort et animations aux adhérents et aux usagers. 
L’investissement des bénévoles est précieux. Il faut le 
motiver, l’encourager et le respecter.
Le mois de la rentrée des travaux. Au cours de la fête 
de la Sainte-Colombe, nous avons profité de notre 
présence au village pour ouvrir au public le premier 
niveau du parking du microsite du village, qui offre 
23 places supplémentaires aux habitants du village 
ainsi qu’aux visiteurs, en attendant les 21 places 
supplémentaires qui verront le jour prochainement.
Le mois de la rentrée des transports, avec la création 
d’un nouveau réseau mis en place par la métropole 

Nice Côte d’Azur depuis le 2 septembre. L’objectif est 
de renforcer l’offre de transports sur notre territoire. 
Nous le savons, cette mise en place a bousculé les 
habitudes et nécessite des ajustements que vous nous 
avez communiqués. Vos demandes et commentaires ont 
été transmis aux services de la métropole avec d’ores 
et déjà des réponses positives. Vous pouvez continuer 
à faire remonter vos besoins et attentes aux adresses et 
numéros indiqués en détails dans le présent numéro de 
votre bulletin municipal.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une 
excellente rentrée, placée sous le signe de la réussite.
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RENTRÉE SCOLAIRE

Les enfants ont repris 
le chemin de l’école…

Après des vacances d’été caniculaires mais souvent riches en animations, 
en émotions et en souvenirs, les écoliers carrossois ont donc repris le che-
min des salles de classe. Finies les grasses matinées et les journées ryth-
mées par les loisirs, place désormais à une toute nouvelle année scolaire, 
qui s’avèrera très certainement enrichissante. En maternelle, les pitchouns 
sont encore un peu émus à 
l’heure de la « séparation » 
avec leurs parents. Chez 
les plus grands, c’est plutôt 
l’excitation qui prédomine. 
L’excitation de retrouver les 
copains et de savoir qui sera 
son instituteur ou son insti-
tutrice pour cette nouvelle 
année… La sonnerie reten-
tit : l’heure de la rentrée a 
sonné !

Cette rentrée scolaire amènera notamment 
comme nouveaux projets : la création d’ateliers 

philosophiques, la mise en place du dispositif 
«Copains bienveillants» en direction des élèves des 
classes de CM1/CM2 pour l’ensemble de nos écoles 
sans oublier le déploiement du 100% EAC pour la 
totalité des élèves de notre commune.
Cet été, nous avons réalisé des travaux d’embellissement 
dans huit de nos écoles afin de garantir un accueil de 
qualité pour les élèves de notre collectivité.
Cependant, nous sommes toujours en période de 
recrutement de personnel pour assurer les temps de 
repas et d’animation du périscolaire du midi afin de 
pouvoir accueillir tous les enfants 
qui le souhaitent et répondre aux 
différentes demandes des familles.
Un grand merci à nos équipes 
de professionnels des services de 
l’Éducation qui accueillent nos 
enfants avec  beaucoup de bienveil-
lance et de disponibilité.

Patricia Franco, 
adjointe à l’éducation, l’enfance et la famille

«

«
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PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL

Suite à la venue à Carros du célèbre philosophe et écri-
vain Frédéric Lenoir, il avait été décidé de développer dès 
la rentrée un projet de création d’ateliers philosophiques 
à destination des élèves de CM2, voire de CM1. Celui-ci 
va effectivement voir le jour dans le cadre des projets 
d’action école (PAE), soutenus par la Caisse des écoles, 
en partenariat avec l’association SEVE (Savoir être et vivre 
ensemble). Ces ateliers philosophiques se déclineront 
sous la forme de séances d’environ une heure avec une 
première partie plus spécifiquement dédiée à la « pratique 
de l’attention » pour une plus grande concentration. La 
seconde partie est un débat autour d’une thématique ou 
d’une question avec une prise de parole des enfants. Si, 
dans un premier temps, ce sont les animateurs de l’asso-
ciation SEVE qui animeront ces ateliers, le deuxième axe 
du projet prévoit la formation d’un collectif d’animateurs 
sur la base du volontariat.

Mise en place du dispositif 
« Copains bienveillants »

Avec l’intégration de Carros dans le dispositif 100% EAC 
(voir par ailleurs), les PAE prennent d’ailleurs de nouvelles 
orientations. Les thématiques sont désormais les sui-
vantes : développement des compétences psycho-sociales, 
environnement et développement durable, prévention 
santé, citoyenneté, embellissement et bien-être dans les 
lieux de vie des enfants.
Parmi la multitude d’initiatives développées dans le cadre 
de ces PAE, notons le projet « Copains bienveillants », 
mené par la Brigade de prévention de la délinquance 
juvénile (BPDJ) et la police municipale (PM). La préven-
tion du harcèlement en milieu scolaire étant une véritable 
priorité, il a été décidé de sensibiliser les enfants (CM1 
et CM2) à travers des réunions et interventions dans les 

écoles. Une première réunion 
de présentation du projet s’est 
tenue en présence des diffé-
rentes institutions concernées 
(BPDJ, PM, Éducation na-
tionale, direction de l’édu-
cation, préfecture, parents 
d’élèves…). Un groupe 
« Copains bienveillants » 
sera ensuite constitué 
(élèves référents, en-
seignants, animateurs) 
et se réunira chaque 
trimestre dans toutes 
les écoles élémentaires. 
L’objectif ? Favoriser le 
dialogue, parler des pro-
blématiques rencontrées 
dans les écoles, évoquer 
toutes les formes de 
harcèlement, informer 
les élèves.
Initiés pour la première 
fois cette année 
à Carros, les projets « Ateliers philosophiques » et 
« Copains bienveillants » pourraient être pérennisés, tout 
comme celui des « Aires terrestres éducatives », porté par 
l’éducation nationale, avec de nombreux partenaires, sur 
des classes de CM1, CM2 et 6e (voir article sur la rentrée du 
collège Paul Langevin, p.15). 

Rappelons que toutes ces actions entrent dans le 
cadre du projet éducatif territorial (PEDT), qui in-
duit un partenariat opérationnel entre enseignants 
et animateurs municipaux.
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L’éducation en chiffres

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Une rentrée 100% EAC !

1 direction / 5 services / 180 agents

70 animateurs 
(dont 10 responsables d’accueils de loisirs)

21 ATSEM

55 agents techniques

23 personnels pour la petite enfance

11 administratifs et responsables de service

10 écoles

1 bâtiment dédié à la petite enfance

2 accueils collectifs de mineurs (ACM) dissociés des écoles

1440 enfants scolarisés sur la commune,   

1185 enfants inscrits en périscolaire du midi

421 enfants inscrits en périscolaire du matin

620 enfants inscrits en périscolaire du soir

365 enfants inscrits en périscolaire du mercredi

Jusqu’à 220 enfants inscrits par semaine pendant les vacances

  dont 545 en maternelle et 895 en élémentaire

Pleinement investie dans sa mission 
de « ville laboratoire » du label 
100% EAC (éducation artistique 
et culturelle), Carros multiplie les 
initiatives en direction des enfants. 
L’objectif étant de les initier à la 
pratique artistique, de leur per-
mettre de fréquenter des œuvres 
et de rencontrer les artistes mais 
aussi d’acquérir des connaissances 
dans le domaine des arts et de la 
culture. La commune a en effet 
le privilège de faire partie des dix 
villes en France choisies pour ex-
périmenter ce dispositif. « C’est une 
grande chance pour nos enfants et une 
belle opportunité pour eux de nourrir 
leur parcours scolaire d’un supplément 
d’âme qui œuvrera pour leur épanouis-
sement personnel et les accompagnera 
de la plus belle des manières dans leur 
quête de citoyenneté », résume Charles 
Scibetta, maire de Carros. Grâce à 
de solides partenariats avec le centre 
international d’art contemporain, la 
médiathèque André Verdet, le forum 

Jacques Prévert et le 
conservatoire dépar-
temental de musique 
des Alpes-Maritimes, 
les scolaires vont vivre 
une année riche d’art 
et de culture dans les 
domaines du spectacle 
vivant, du livre et de la 
lecture, des arts visuels, 
de la culture scienti-
fique et de la musique.

Le recteur de 
l’académie  de Nice 
à Carros

Déjà présent à l’occasion de l’opéra 
participatif en juin dernier, le rec-
teur de l’académie de Nice, Richard 
Laganier, est revenu avec plaisir à 
Carros à l’occasion de la rentrée 
scolaire. Il était accueilli par Charles 
Scibetta et accompagné du député 
Loïc Dombreval. La délégation s’est 
rendue à l’école Spinelli où est né 

il y a maintenant trois ans le projet 
« classe orchestre », en partenariat 
avec le conservatoire départemental 
de musique. Un projet qui a incon-
testablement sa place dans le par-
cours 100% EAC. Après s’être en-
tretenu avec l’équipe enseignante, le 
recteur et les élus ont eu droit à une 
belle surprise en musique concoctée 
par les élèves, notamment ceux de 
la classe orchestre. 

Dossier



ZOOM

ATSEM : un véritable rôle
de « sécurité affective » pour les enfants
Aujourd’hui, elles sont devenues incontournables et 
leur présence dans les écoles maternelles rassure aussi 
bien les enfants que les parents. Les ATSEM (agent ter-
ritorial spécialisé des écoles maternelles) jouent un rôle 
indispensable dans le quotidien des jeunes écoliers. Si 
le soutien pédagogique des enseignants 
fait également partie de leurs missions, 
les ATSEM représentent avant tout un 
repère de « sécurité affective » pour 
les enfants. Aux côtés des maîtres et 
des maîtresses pour la préparation de 
la classe et l’accueil des enfants, elles 
sont surtout présentes pour le bien-être 
et le soin des élèves. On les retrouve 
également sur les temps périscolaires, 
y compris les mercredis pour certaines. 
Leur investissement auprès des enfants 
et leur bienveillance en font de véritables 
référentes. « C’est un métier difficile, au 
carrefour entre l’animation, l’enseignement 
et l’entretien, détaille Marie-Pierre Trova, directrice de 
l’éducation, de l’enfance et de la famille. C’est pourquoi 

nous sommes très vigilants pour que leurs conditions de travail 
soient optimales. Un partenariat avec l’Éducation nationale 
est un gage de réussite de l’accueil des enfants d’âges maternels 
pour lesquels la scolarisation estr devenue obligatoire à partir de 
cette rentrée. » 

Une ATSEM par classe à Carros !La réglementation impose la présence d’au moins une 

ATSEM par école maternelle. À Carros, le choix a été 

fait d’aller beaucoup plus loin. En effet, la commune 

compte 21 classes maternelles et… 21 ATSEM. 
Si toutes ne sont pas à temps plein sur leur poste, cela 

représente malgré tout une ATSEM par classe !

Coupon sports
     loisirs culture

Guichet unique

Direction 
de l’éducation, de l’enfance
et de la famille

Inscription du 16 septembre au 15 novembre

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

Vous pouvez bénéficier
d’une aide municipale jusqu’à 70 €*

*En fonction du quotient familial et du montant payé à l’association

pour une inscription dans une assoc’
sportive ou culturelle carrossoise

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

peuvent bénéficier de ce coupon

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

Aff_A3-Couponsport19.indd   1 25/06/2019   16:24

Aide aux études
Les élèves carrossois scolarisés après la 3e peuvent 
bénéficier d’une aide aux études octroyée par la muni-
cipalité. Pour constituer un dossier de demande, vous 
devez vous rendre au centre communal d’action sociale 
(CCAS) muni de l’ensemble des pièces justificatives 
(à retrouver sur www.ville-carros.fr) lors des perma-
nences les 1er,  8, 15 et 22 octobre (8h-12h).
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PRÉSENTATION

Deux nouveaux directeurs
dans les écoles de la commune
Comme il est de coutume, en début d’année scolaire, la commune a organisé une réception d’accueil 
en l’honneur des nouveaux enseignants. Ce fut également l’occasion de faire la connaissance des 
deux nouveaux directeurs : Sabrina Lepargneul aux Rosemarines et Christophe Jonot à Jean Moulin.

Sabrina Lepargneul 
Directrice de l’école 
des Rosemarines
Son parcours 
Née à Nice, Sabrina Lepar-
gneul a passé son concours 
d’institutrice dans la capitale 
azuréenne avant de travailler 
pendant quelques années à 
l’école maternelle du château. 
Puis, elle arrive à Carros où 

elle intègre l’équipe enseignante de 
l’école ODV Guillonnet. Elle connaît ensuite sa pre-
mière expérience en tant que directrice à l’école du 
Broc, avant d’être nommée cette année directrice de 
l’école des Rosemarines.

« Revenir à Carros était une volonté de ma part. 
La vie carrossoise me plaît. À titre personnel, 
mais aussi par rapport à tout ce qui est mis en 
place au niveau de l’éducation. Il y a ici une véri-
table ouverture sur la culture, comme le prouve le 
100% EAC. Il y a aussi une véritable qualité d’en-
seignement. L’école des Rosemarines est en outre 
une école très agréable. »

Christophe Jonot 
Directeur de l’école 
Jean Moulin
Son parcours :
Natif de Reims (Champagne), 
Christophe Jonot est installé dans 
la région depuis 35 ans. Après une 
première expérience profession-
nelle de huit ans en tant qu’ensei-
gnant à l’école élémentaire Nice 
Flore, il arrive à Gattières avec 
la double casquette d’enseignant 
(CM1-CM2) et de directeur à l’école 
de la Bastide. Il y restera pendant treize ans avant de 
décider, cette année, de se lancer dans une nouvelle 
aventure et un nouveau challenge à l’école Jean Moulin.

« Après treize années, j’ai quitté l’école de la 
Bastide avec le cœur lourd, mais j’avais envie de 
prendre un nouveau départ, de me lancer dans un 
nouveau défi. Le fait de venir à Carros, dans une 
école du réseau d’éducation prioritaire, est un vrai 
choix professionnel. Cette rentrée est d’autant plus 
spéciale pour moi que je serai déchargé à 100%. 
Mon rôle au sein de l’établissement se fera essen-
tiellement autour de la gestion du personnel, de la 
partie administrative, des partenariats, du suivi 
des élèves, de l’accompagnement des familles et du 
suivi des projets. »
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PÉRISCOLAIRE  

Carros labellisée
dans le cadre du Plan mercredi !

CAISSE DES ÉCOLES

Assemblée générale
extraordinaire élective le 15 octobre

Recherche animateurs périscolaires
La direction de l’éducation de la ville de Carros re-
cherche des animateurs périscolaires pour le midi ou 
pour le midi et le soir. Bafa ou diplôme d’animateur 
souhaité.

Tél. 04 92 08 26 13

S’il y existe une instance dans laquelle les parents 
peuvent réellement s’impliquer dans la vie scolaire 
de leur(s) enfant(s), c’est bien la Caisse des écoles. 
Celle-ci instruit en effet les différents dossiers relatifs 
à la « vie scolaire » et au « programme de réussite 
éducative » (PRE). La Caisse des écoles est composée 
d’enseignants et de parents d’élèves. Elle étudie, éva-
lue et valide la pertinence des projets proposés dans 
les établissements scolaires de la commune. Elle déli-
bère également sur les propositions de séjours pour les 
écoliers et les collégiens. La Caisse des écoles inter-

vient en outre dans le fonctionnement administratif et 
financier du PRE. Afin d’obtenir la meilleur représen-
tativité, l’objectif est d’élire au moins un représentant 
de parent d’élève par école. Une assemblée générale 
extraordinaire élective aura lieu le mardi 15 octobre à 
18h en mairie.

Assemblée générale extraordinaire de la 
Caisse des écoles

Mardi 15 octobre | 18h | Hôtel de ville

Depuis de nombreuses années, Carros met tout en 
œuvre pour assurer aux enfants des activités variées 
et épanouissantes pendant le temps périscolaire. C’est 
donc en toute logique que la commune a obtenu cette 
année le label « Plan mercredi », lancé à l’initiative 
de l’État avec le soutien de la Caisse d’allocations fa-
miliales (Caf). Sur la commune, le projet d’accueil du 
mercredi entre d’ailleurs dans le cadre du projet éduca-
tif territorial (PEDT). S’appuyant sur la qualité et la di-
versité des activités proposées par la collectivité (direc-
tion de l’éducation, direction des sports, direction de la 
culture) mais aussi par les associations locales, Carros 
répond entièrement aux quatre axes de référence de la 
charte du « Plan mercredi » : la complémentarité et la 
cohérence éducative des différents temps de l’enfant, 

l’accueil de tous les publics (enfants et familles), la mise 
en valeur de la richesse des territoires, le développe-
ment d’activités éducatives de qualité. Plus que jamais, 
le mercredi doit être une journée d’épanouissement 
pour les enfants carrossois. 
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Travaux et mise en conformité à venir sur les jeux extérieursAu terme d’un audit effectué sur l’ensemble des jeux extérieurs de la commune (structures et revêtements), un marché de petits travaux, répa-rations et maintenance a été passé avec la société Ecogom. Il concerne l’ensemble des jeux exté-rieurs implantés dans les jardins communaux et les cours de récréation des écoles. Une campagne de mise en conformité et de travaux va être lan-cée avec le prestataire.

cet été dans les écoles !
Si pendant les grandes vacances scolaires, les enfants et les 
enseignants peuvent souffler, ce n’est pas le cas des ouvriers 
et des agents municipaux qui s’affairent pendant l’été pour me-
ner à bien les travaux dans les différents établissements. L’ob-
jectif ? Finaliser un maximum de chantiers avant la rentrée des 
classes ! Voici une liste non exhaustive des principaux travaux 
menés (ou à venir) dans les écoles de la commune.

École Alphonse Daudet
- Réfection totale des sanitaires 
enfants.
- Réhabilitation d’un local pour les 
ATSEM.
- Travaux sur le réseau informatique 
(Toussaint).

TRAVAUX

École Lou Souleù
- Suppression du grillage existant 
entre le portail d’entrée de l’école 
et le parking attenant et rempla-
cement par un pare-vue pour une 
meilleure sécurisation.
- Refonte du réseau et installation 
de périphériques.

École Marcel Pagnol
- Réfection du fronton de l’école 
avec une œuvre murale de l’artiste 
Dominique Landucci.
- Reprise des entourages d’arbres.
- Reprise de l’isolation et de 
l’étanchéité de toute la toiture-
terrasse de l’école (travaux prévus 
pour la Toussaint).

École Laurent Spinelli
- Dédoublement des classes de 
CE1 : création de cloisons, créa-
tion de portes, mise en peinture, 
travaux d’électricité et d’informa-
tique, achat de mobilier.

École Boris Vian
- Réfection de l’inté-
gralité de l’étanchéité 
du sol de la cuisine.
- Agrandissement de 
la salle des maîtres.
- Déménagement/
Réaménagement de 
deux salles pour le 
dédoublement des 
CE1.

École Jean Moulin
- Travaux de création d’une dalle 
extérieure pour containers pou-
belles.
- Déménagement/Réaménagement 
de plusieurs salles pour le dédouble-
ment des CE1 et la création d’une 
nouvelle classe.
- Redéploiement de tous les postes 
informatiques vers les classes.

École Louis Fiori
- Reprise des peintures des couloirs 
en maternelle et élémentaire.
- Reprise des peintures des entrées 
hautes et basses de l’école (préau 
d’affichage, murs et portail).

École Guillonnet
- Reprise informatique des classes, 
déplacement du visiophone.

Plusieurs chantiers menés
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MAISON DE L’ENFANCE

S’éveiller et s’épanouir :
la petite enfance fait aussi sa rentrée !

La direction de l’éducation, de l’enfance et de la famille

Maison de l’enfanceTél. 04 92 08 26 16
www.ville-carros.fr

HALTE JEUX
Accueil des enfants de 3 mois à 3 ans

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi,8h30 - 11h30 / 15h - 18h
Renseignements et inscriptions à la maison de l’enfance Ouvert

à tous,

sans critère

Service 

petite enfance

halte-jeux.indd   1

26/07/2018   12:01

Qui dit rentrée 
scolaire, dit éga-
lement rentrée 
de la Maison de 
l’enfance. La 
structure dédiée 
aux tout-petits 
propose comme 
chaque année 
différents mo-
des de garde 
pour nos chers 
bambins ! L’ac-
cueil collectif (7h30-18h) se décline en cinq modules 
différents en fonction de l’âge de l’enfant. Encadrés par 
des professionnelles de la petite enfance, les pitchouns 
évoluent dans les salles d’activités (activités manuelles, 
motricité…) ainsi que dans les cours extérieures. 
L’objectif recherché est l’épanouissement de l’enfant 
et son développement psychomoteur. L’accueil familial 
(7h-19h) se fait au domicile des assistantes maternelles 

de la crèche familiale dont 
l’agrément est délivré par le 
Conseil départemental. Une 
éducatrice de jeunes enfants 
assure un suivi et propose des 
temps collectifs. Une autre 
alternative plus modulable et 
adaptable à la vie quotidienne de 
certains parents est proposée via 
la halte-jeux (voir ci-contre). 

Maison de l’enfance
Rue des Abeilles

Tél. 04 92 08 26 16
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CAJIP

Un service municipal qui assure 
une aide à la scolarité et la parentalité
En cette période de rentrée, le service municipal du Cajip a repris son fonctionnement habituel et 
accueillera cette année 125 enfants scolarisés du CP à la 3e. Ce service, qui fait partie intégrante 
de la direction de l’éducation, de l’enfance et de la famille, assure des missions d’accompagne-
ment à la scolarité mais aussi à la parentalité.

Concernant l’accompagnement à 
la scolarité, les enfants inscrits au 
Cajip bénéficient de deux séances 
de 1h30 par semaine avec les ani-
mateurs, en groupes restreints. 
L’objectif est de travailler sur les 
compétences dites « transversales » 
(compréhension des consignes, 
méthodologie, attention, concentra-
tion, mémorisation…) et de revoir 

des notions abordées à l’école sous 
une forme plus ludique. Les enfants 
participent en outre à différents 
projets tout au long de l’année. 
Des projets qui s’articulent autour 
de trois parcours, déclinés selon 
leur âge : un parcours lecture/
écriture (rallye lecture, débats…), 
un parcours bien-être (travail sur la 
concentration, estime de soi) et un 

parcours culturel (visites, musées, 
spectacles, intervention d’artistes, 
arts visuels et numériques, mais 
aussi écologie, gestes éco-citoyens 
et initiatives solidaires). Pour les 
élèves de 3e, les activités se veulent 
davantage élaborées notamment 
grâce à des partenariats avec les 
différentes entités du « réseau » du 
Cajip. Quant au projet collectif du 
service, il aura pour thème cette 
année : « Galerie de portraits ». 
L’ensemble des enfants du Cajip de-
vra se représenter en portrait sous 
des formes différentes : peinture, 
photographie, travail du verre…
L’accompagnement à la parentali-
té se décline quant à lui à travers 
différents ateliers. Les ateliers 
parents-enfants sont ouverts aux 
familles inscrites au Cajip mais aussi 
à tous les publics (1). Les rencontres 
parents sont des temps d’échanges 
uniquement réservés aux parents 
sur des thématiques spécifiques.
Traditionnellement, la Journée des 
familles viendra clôturer la saison 
du Cajip. Cette grande manifes-
tation où enfants et parents font 
équipe autour d’activités en tout 
genre est organisée en fin d’année 
scolaire par la direction de l’éduca-
tion, de l’enfance et de la famille et 
coordonnée par le Cajip. 

(1) Prochain atelier parents-enfants 
sur le thème du bien-être, le mardi 15 
octobre de 16h45 à 18h30.

Service Cajip
Tél. 04 97 02 80 63

cajip@ville-carros.fr
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PAUL LANGEVIN

Des nouveautés
et des valeurs sûres au collège
La rentrée s’est parfaitement bien passée au collège Paul 
Langevin, dont les effectifs ont dépassé cette année 
la barre symbolique des 800 élèves (8 classes de 6e, 9 
classes de 5e, 7 classes de 4e, 9 classes de 3e ainsi que 2 
Segpa et 2 Ulis). Une rentrée qui a réservé aux collégiens 
quelques nouveautés. « Dans le cadre du dispositif 100% 
EAC, neuf élèves de 6e vont prendre part au projet Orchestre à 
l’école, qui est la continuité du projet de classe orchestre mené ces 
deux dernières années en CM1 et CM2, détaille Éric Claussen, 
le principal du collège. Sous la houlette du professeur de mu-
sique et du professeur du conservatoire départemental de musique, 
les jeunes mélomanes apprennent la pratique des instruments à 
vent et participeront régulièrement à des rassemblements avec les 
élèves de CM1 et CM2. » 

Des collégiens éco-responsables !
Autre nouveauté de la rentrée : les aires terrestres édu-
catives. Quatre classes du cycle 3 (CM1-CM2-6e) vont 
s’approprier une zone située dans le parc forestier et me-
ner un projet de développement durable. Après une phase 
d’observation, plusieurs actions autour de la biodiversité 
et la protection de l’environnement pourront être mises 
en œuvre. À terme, l’objectif serait également d’obte-
nir le label national « 100% éducation développement 
durable ». Enfin, deux nouveaux clubs sont créés cette 
année au sein du collège. Le club « réflexion et débat » 
permettra aux élèves de 4e et 3e de participer, une fois 
par semaine, à des échanges autour d’une thématique qui 
change à chaque trimestre. Une activité qui entre dans le 
cadre de l’éducation morale et civique. Le club « éco-res-
ponsable » est destiné aux éco-délégués volontaires. L’ob-
jectif est de sensibiliser les autres élèves à la protection de 
l’environnement à travers la promotion de mesures visant 
à limiter l’impact de l’homme sur la nature.
Les autres classes spécifiques, qui sont autant de « valeurs 
sûres », sont maintenues. C’est le cas de la 6e de conso-
lidation (travail sur la confiance en soi, la méthodologie 
pour les élèves en difficulté en fin de CM2), la 6e théâtre, 
la 6e LV1 bis italien, les classes à dominante sport football 
et basket, la 4e SAS (pour les élèves en perte de vitesse 
à remotiver en vue de la 3e), la 3e POP (pré-orientation 
professionnelle) et bien entendu la 5e à engagement ci-
toyen (quatrième promo), dont les élèves participent une 
fois par semaine à des activités en lien avec la citoyenneté, 
en présence de nombreux partenaires. À noter également 
que dans le courant de l’année, une troupe de comédiens 
de la Cie Begat Theater investira le collège pour un projet 

d’une grande originalité. Le projet – mené en partenariat 
avec le forum Jacques Prévert – prévoit aussi trois repré-
sentations publiques au collège ainsi qu’un travail spéci-
fique sur des ateliers d’écriture. Le moins que l’on puisse 
dire c’est que le collège Paul Langevin ne manque ni de 
projets ni d’initiatives ! 

Catherine Longuet
nouvelle principale adjointe
En cette rentrée 2019, l’équipe de vie scolaire du 
collège Paul Langevin (2 CPE, 12 surveillants) a très 
largement été remaniée. Une nouvelle principale 
adjointe est également arrivée en provenance de… 
Dakar. Catherine Longuet est originaire de la région 
champenoise. Professeur agrégée de lettres clas-
siques mais aussi formatrice, elle a d’abord travaillé 
en Champagne, avant d’exercer son métier pendant 
six ans au Liban, puis pendant cinq ans au Sénégal. 
Lorsqu’elle a émis le souhait de revenir en France, 
elle a choisi de le faire dans une région qu’elle 
connaissait et qu’elle appréciait. « Le collège de Carros a 
été mon premier choix, explique-t-elle. Dès que j’ai parlé de 
l’établissement, de la ville et des projets avec Éric Claussen, je 
suis tombée sous le charme. Tout me correspondait parfaitement. 
Je suis émerveillée par ce que propose Carros, notamment au 
niveau de l’offre artistique et culturelle et des activités pour 
la jeunesse. Quant au collège Paul Langevin, il est dynamique 
et fourmille de projets. Le label 100% EAC et la présence de 
deux classes d’Ulis m’ont également convaincue. Cerise sur le 
gâteau : tout le monde a été très accueillant. Je suis vraiment 
heureuse de démarrer cette nouvelle aventure à Carros ! » Une 
satisfaction que partage Éric Claussen, principal du 
collège Paul Langevin. 
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Conseil municipal

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 – Valérie 
Chevallier – Noura Ghanem – 
Brahim Naitijja – Marie-
Christine Lepagnot (Arrivée à 
18h45) – Fabienne Boissin – Paul 
Mitzner – Anne Alunno – Élise 
Daragon –  Michel Thooris –  
Marc Lepers –  Estelle Borne

Étaient excusés : Colette Legrand 
qui avait donné pouvoir à Patricia 
Franco. Yannick Bernard qui avait 
donné pouvoir à Paul Mitzner. 
François-Xavier Noat qui avait 
donné pouvoir à Élise Daragon. 
Audrey Brondolin qui avait donné 
pouvoir à Michel Thooris

Absents : Christine Martinez, 
Medhi M’Khinini

jeudi 18 juillet 2019

 Approbation du compte rendu 
succinct de la séance du 23 mai 
2019

 Mise à l’honneur de l’association 
OSCARR

 Information sur le projet 
d’extension du parking du Forum 
Jacques Prévert

 Convention de fonds de concours 
entre la métropole Nice Côte 
d’Azur et la commune de Carros 
relative à l’extension du parking 
Jacques Prévert à Carros
Le vote est majoritaire. 4 voix 
contre : Élise Daragon, Fa-
bienne Boissin, Yannick Ber-
nard, François-Xavier Noat

 Augmentation de capital de la 
société publique locale Area Région 
Sud
Le vote est unanime
   

 Mise à jour du tableau des effec-
tifs de la collectivité : création  de 
vacance  d’emploi article 3-2
Le vote est unanime

 Modifications des réglements de 
fonctionnement du service petite 
enfance : prestation multi-accueil 
collectif familial et prestation halte-
jeux
Le vote est unanime

 Avenant à la convention de 
prestation de service unique avec la 
CAF pour la halte-jeux
Le vote est unanime

 Avenant à la convention de 
prestation de service unique avec la 
CAF pour le multi-accueil collectif 
familial
Le vote est unanime

 Réglement de fonctionnement 
du guichet unique année scolaire 
2019-2020
Le vote est unanime
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 Convention de partenariat avec la commune de Gi-
lette concernant l’accueil d’enfants en accueil collectifs 
de mineurs sur Carros – année scolaire 2019-2020
Le vote est unanime

 Convention avec l’Éducation nationale relative au 
fonctionnement des enseignants référents handicap
Le vote est unanime

 Conventions d’objectifs et de financement avec la 
CAF pour l’école Simone Veil juin 2019
Le vote est majoritaire. 1 abstention : Anne 
Alunno

 Coupon sports loisirs culture 2019-2020
Le vote est unanime

 Récompense des lauréats au baccalauréat 2019 ayant 
obtenu la mention très bien ou bien
Le vote est unanime

 Approbation du rapport annuel 2018 de l’Area
Le vote est unanime

 Dénomination de l’impasse située le long de la route 
Saint-Sébastien
Le vote est unanime

 Location des salles : modification du règlement des 
salles communales – Foyer rural – horaires d’utilisation
Le vote est unanime
 
 Convention opération collective au titre du FISAC
Le vote est unanime

 Signature d’un contrat concernant la limitation de la 
population féline libre
Le vote est unanime

 Création de deux gîtes communaux : convention de 
mandat de gestion  avec Gîtes de France
Le vote est majoritaire.5 voix contre : Élise Da-
ragon, Fabienne Boissin, Paul Mitzner, Yannick 
Bernard, François-Xavier Noat

 Les jardins partagés de Carros – demande de subvention 
exceptionnelle – Agenda 21
Le vote est unanime

 Subvention exceptionnelle concernant la partici-
pation au championnat de France du club Amicale des 
Boulistes des Plans de Carros
Le vote est unanime

 Association La Maison des poupées et des anges : 
attribution d’une subvention exceptionnelle de 
démarrage et pour l’aménagement du local
Le vote est majoritaire. 1 abstention : Élise 
Daragon

 Objectif Phot’eau : subvention exceptionnelle 
concernant le projet d’exposition photographique de la 
classe orchestre
Le vote est unanime

 AIPE2C : subvention concernant le projet « la 2e édi-
tion du bal de promo des 3es du collège Paul Langevin »
Le vote est unanime

 Comité des fêtes et de quartier des Plans : subven-
tion exceptionnelle – participation au 14 juillet
Le vote est unanime

 Commande publique – convention de groupement 
de commandes entre la ville de Carros, le CCAS de 
Carros et la Caisse des écoles de Carros – Marchés de 
service de transport
Le vote est unanime

 Décisions du maire 
S’agissant d’une information, il n’y a pas de vote

Prochain conseil municipal 
le jeudi  26 septembre

Retrouvez l’intégralité des conseils municipaux
sur la chaîne                     Carros Web TV
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Événement

NUITS DE LA VILLA

Est-ce la qualité des prestations proposées ? Est-ce la 
diversité de la programmation ? Est-ce la sensation 
de bien-être que l’on ressent lorsqu’on assiste en 
plein été à un spectacle dans la fraîcheur de Carros 
village ? Est-ce le cadre enchanteur de l’amphithéâ-
tre Barbary ? Ou est-ce peut-être la gratuité de la 
manifestation ? C’est sans doute un peu tout cela qui 
explique le succès rencontré cette année encore par 
les Nuits de la villa. Le public a en effet répondu mas-
sivement présent à l’occasion des 15 spectacles pro-
grammés en juillet et août pour cette édition 2019 (1). 
Théâtre, danse, musique, chanson française, comédie 
musicale, cirque, humour… Il y en avait pour tous 

les goûts et tous les 
styles. À l’heure de la 
rentrée, Carros Infos 
revient en images – et 
en émotion – sur ces 
Nuits irrésistibles 
dont on ne se lasse 
pas… 

Des Nuits irrésistibles
dont on ne se lasse pas…

Les p’tites ouvreuses

Stéphane Brunello

Ma Click

Amaru Pumac Kuntur
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Ladies Jazz Orchestra

Paris ! Le spectacle

Douce France Les aventures de Léonie l’aviatrice

Stan

Philippe Villa Trio

Lunatic Souk

Les photos des quatre premiers spectacles des Nuits 
de la villa (Dream !, Roméo et Juliette, Kaena Colora, 
Soirée prodigieuse) ont été publiées dans le Carros In-
fos n°261 Juillet/Août 2019.

(1) Le concert de Frédéric 
Viale a été annulé en rai-
son des conditions météoro-
logiques.

Retrouvez la vidéo de cet évènement 
sur la chaîne                     Carros Web TV

Merci au département 
des Alpes-Maritimes et 
aux entreprises J.Multari 
et Carrefour.



SPECTACLE

La tournée 
Nice-Matin,
c’était de la… Foly !
Depuis ses débuts, la tournée du groupe Nice-Matin 
fait escale chaque été sur la commune de Carros. 
Une étape devenue incontournable et qui enchante 
aussi bien les Carrossois que les habitants des com-
munes environnantes et les touristes de passage. Il 
faut dire que le show proposé est toujours de qualité. 
La recette ? De l’énergie à revendre, une bonne dose 
d’humour, des chansons qui font se lever le public et, 
en point d’orgue, la prestation très attendue d’une 
vedette reconnue ! Cette édition 2019 n’a pas déro-
gé à la tradition. Avec l’humoriste Marco Paolo en 
maître de cérémonie, la soirée ne pouvait que bien se 
dérouler. Les candidats sélectionnés pour le concours 
de chant ont ouvert le bal avant de céder la place à 
l’incroyable imitateur Erick Baert. Véritable jukebox 
humain, il est capable de reproduire en quelques 
minutes les voix de plusieurs dizaines de stars. Une 
belle découverte et un pur régal pour le public ! Mais 
le show Nice-Matin ne serait pas complet sans la pré-
sence de sa guest-star. Et cette année, c’est la talen-
tueuse Liane Foly qui s’est produite tout au long de 
l’été dans les communes des Alpes-Maritimes et du 
Var. On ne compte plus ses tubes que tout le monde 
fredonne avec un certain plaisir : Au fur et à mesure, La 
vie ne m’apprend rien, On a tous le droit, Ça va ça vient… 
Avec ces trois heures de spectacle survitaminé, le 
public présent à Carros aura une fois encore passé un 
excellent moment ! 

Retrouvez la vidéo de cet évènement 
sur la chaîne                     Carros Web TV



Septembre 2019  #262    CARROS Infos 21

Seniors

SEMAINE BLEUE – DU 7 AU 13 OCTOBRE

Une semaine d’activités
pour gâter nos aînés
Comme chaque année au mois d’octobre, les retraités et les personnes âgées sont mis à 
l’honneur à l’occasion d’une manifestation qui leur est entièrement dédiée : la Semaine bleue. 
Organisée au niveau national, elle se décline dans les villes et les villages, à l’initiative des 
communes et des centres communaux d’action sociale (CCAS). À Carros, les aînés seront 
particulièrement gâtés, le CCAS leur ayant concocté un très beau programme…

Mardi 8 octobre
Visite-découverte du fort de 
la Frassinéa et pique-nique (sous 
réserve)

Mercredi 9 octobre
Matinée dépistage des 
troubles auditifs
14h30-16h, salle des mariages : 
conférence sur la méthode 
MPVB (Mobilité Posture Voix 
Bien-être).

Jeudi 10 octobre
À partir de 10h, salle des mariages : 
conférence ludique et 
informative de la métropole Nice 
Côte d’Azur sur le tri sélectif.
Après-midi visite du centre de 
formation d’apprentis (CFA) 
de la métropole Nice Côte d’Azur 
(sous réserve).

Vendredi 11 octobre
Sortie cabaret à Contes (30€)
Deux heures de spectacle à vous 
couper le souffle avec un magicien 
« illumoriste », des danseuses, un 
transformiste, un imitateur, un 
équilibriste et plein de surprises 
avec des effets de lumières dernière 
génération. Le tout autour d’un 
repas festif !
Rendez-vous à l’arrêt de bus 
« Médiathèque » à 10h30

Dimanche 13 octobre
14h : finale du grand 
concours des chorales au 
Palais Nikaïa (4€)
Rendez-vous à l’arrêt de bus 
« Médiathèque » à 12h30

Mercredi 16 octobre
Projection cinéma Ibiza, avec 
Christian Clavier, dans le cadre du 
festival Cinéalma (3€).

COUP DE POUCE
Coupons loisirs

seniors 2019-2020
Vous êtes Carrossois, vous êtes retraité, vous pou-
vez bénéficier d’une aide municipale jusqu’à 50% 
du montant de votre cotisation d’inscription à une 
activité sportive, culturelle ou de loisirs carrossoise 
(maximum 70 €).

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

Inscriptions du 1er novembre  2019
au 31 mai 2020

Pour toute information et réservation
CCAS : 04 93 29 28 49 (le matin de 8h30 à 12h)



Qualité de vie

POLICE MUNICIPALE (PM)

Stationnement abusif :
la ville lutte contre les voitures ventouses
Parallèlement à la concrétisation de plusieurs projets en matière de stationnement (agrandissement du parking du 
forum Jacques Prévert, création du parking du microsite du village, réaménagement et agrandissement du parking 
de la Beilouno), la commune a décidé d’intensifier sa lutte contre le stationnement abusif et notamment ce que l’on 
appelle communément les voitures ventouses. Depuis le début de l’année 2019, la police municipale a ainsi procédé 
à une centaine de mises en fourrière de ces véhicules qui restent stationnés pendant plus de 7 jours consécutifs sur 
un même emplacement… Ce qui est interdit par le code de la route. Avant d’effectuer une mise en fourrière, la 
PM effectue dans un premier temps un marquage au niveau du pneu. « Ce n’est pas une obligation, mais nous le faisons 
pour laisser aux usagers la possibilité de déplacer leur véhicule », précise Christian Bongiovanni, responsable de la PM. 
Si, après ce marquage, la voiture reste 7 jours consécutifs sans bouger, celle-ci est mise en fourrière. 

Construit en 2010 afin de répondre 
à un besoin de stationnement en 
centre-ville, le parking du forum 
Jacques Prévert, situé sur l’avenue 
des Cigales, à proximité de l’hô-
tel de ville et du centre culturel, 
compte à ce jour 190 places. Une 
capacité qui va être portée à 230 
places après les travaux d’extension 
qui devraient débuter à l’été 2020 
pour une livraison espérée début 
2021. Ces travaux consistent à re-
prendre structurellement les capaci-
tés de charge des piliers du parking 
existant afin d’y apposer une dalle 
béton dans le prolongement du ni-
veau 0. Un prolongement de dalle 
qui va donc permettre la création de 
40 places supplémentaires. À noter 
que l’ensemble de ces places de 
stationnement restera gratuit. Le projet d’extension ainsi qu’un visuel du cabinet d’architecture ont été présentés 
au dernier conseil municipal, au cours duquel les élus ont également voté la participation financière de la commune 
via un fonds de concours. Ainsi, la ville de Carros participera à hauteur de 350 000 € sur un projet estimé à un peu 
plus de 1,1 M€ et financé en grande partie par la métropole Nice Côte d’Azur. 
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STATIONNEMENT

Extension du parking du forum :
40 places supplémentaires en centre-ville



NATURE

Forêt de Carros : deux ans
après l’incendie, la ville et l’ONF font le point
Depuis le terrible incendie de l’été 2017 qui avait ravagé environ 90 hectares de la forêt de Carros, 
la ville, l’office national des forêts (ONF) et les différents partenaires concernés travaillent sur 
l’avenir de ce secteur sinistré. Un bilan a été dressé deux ans après le drame…

À savoir 

Ce fut incontestable-
ment l’incendie le plus 
dévastateur de l’histoire 
de Carros. À l’été 2017, 
90 hectares environ 
partirent en fumée sous 
le regard impuissant de 
la population. Quelques 
jours seulement après la 
fin du sinistre, les ser-
vices de la ville, l’ONF, 
la direction départe-
mentale des territoires et de la mer (DDTM) et les dif-
férents partenaires concernés par le sujet se réunissaient 
pour évoquer l’avenir de la forêt carrossoise. Depuis, de 
nombreuses réunions ont eu lieu sur ce sujet. Deux ans 
après l’incendie, un premier bilan ainsi que quelques 
perspectives ont été présentés cet été par la municipalité 
et l’ONF. On apprend notamment que 20% de l’espace 
forestier s’est naturellement revégétalisé. Une revégéta-
lisation qui s’opère, selon les propos de l’ONF, « de façon 
satisfaisante ». Le reste de la zone aura quant à elle besoin 
de plantations pour que l’on retrouve l’aspect d’une 

véritable forêt. Autre constat : le pin d’Alep – peu résis-
tant au feu – s’est faiblement régénéré, contrairement à 
d’autres espèces, notamment le chêne. « La nature nous 
aide au-delà de nos espérances car elle va dans le sens des orien-
tations que nous nous sommes fixées », se réjouit le maire, 
Charles Scibetta. Prochainement, 150 arbres seront 
plantés sur un hectare situé au sud de la zone. En outre, 
au-delà de l’aspect environnemental, les intervenants 
travaillent également sur la protection du territoire. 
D’autres réunions sont prévues pour évoquer l’évolution 
de ce vaste dossier. 
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Quels sont les frais pour récupérer 
mon véhicule ?

Procès verbal : 35 €
Frais d’enlèvement du véhicule : 116,56 €
Frais de garde journalier : 6,10 €/jour
Frais d’expertise (au-delà de 3 jours ouvrés sans nou-
velles du propriétaire du véhicule) : 61€
Si le véhicule est estimé à moins de 765 €, il sera détruit 
sous 10 jours

• Même si vous ne l’utilisez pas, vous devez 
impérativement déplacer votre véhicule 
régulièrement et ne surtout pas le laisser plus de 
7 jours consécutifs sur le même emplacement. Un 
véhicule immobilisé plus de 7 jours sur la même 
place est considéré comme un stationnement abusif.

• Si vous devez vous absenter plus de 7 jours et laisser 
votre véhicule sur un emplacement public, vous 
devez en informer la police municipale, qui notera 
votre immatriculation pour ne pas le verbaliser. Vous 
devez également communiquer à la PM le numéro de 
téléphone d’une personne à joindre en votre absence 
pour déplacer le véhicule en cas d’urgence.



CARROS Infos     Septembre 2019  #26224

Qualité de vie

ORGANE DE SAUVETAGE ÉCOLOGIQUE

Ose : des bénévoles
au secours de la nature carrossoise
Venus cet été d’Île-de-France et d’Auvergne, 17 bénévoles de l’association Organe de sauvetage 
écologique ont passé une matinée dans les vallons de Carros. Ils en ont extrait plus de deux 
tonnes de déchets !

Edouard Feinstein a beau mener 
cette opération depuis de nom-
breuses années, il est toujours 
aussi surpris et révolté par le ni-
veau d’incivisme dont font preuve 
certains individus. Chaque été, 
l’association Ose (organe de sauvetage 
écologique), dont il est le président, 
met à contribution des bénévoles 
venus de la région parisienne mais 
aussi d’autres départements français 
dans le cadre d’une vaste opération 
de nettoyage de la nature dans les 
Alpes-Maritimes. Une action qui 
passe depuis quelques années par 
Carros. Ainsi, le 29 juillet, ce sont 
17 bénévoles originaires d’Île-
de-France et d’Auvergne qui ont 
retroussé leurs manches pour dé-
barrasser la nature carrossoise de 
ses déchets… en tout genre. Cette 
année, Ose est intervenue sur deux 
sites : en contrebas de la RM1 entre 
Carros et Le Broc mais également 
dans le vallon situé derrière la rue 
des Arbousiers. « C’est incroyable de 
constater ce que les gens peuvent jeter 

dans la nature, tempête Edouard 
Feinstein. Nous avons remonté des 
matelas, des meubles, des chaises, de la 
tuyauterie, des pare-chocs, des banquettes 
de voiture… Sans compter tous les dé-
tritus, emballages, bouteilles ou canettes. 
En tout, ce sont plus de deux tonnes de 
déchets qui ont été remontés des vallons 
en une matinée. Je tire un coup de cha-
peau à tous les bénévoles car le travail 
n’est pas facile. Nous sommes même par-
fois obligés de nous équiper avec cordes 
et harnais pour assurer notre sécurité. » 
Pour cette opération écologique et 

solidaire, Ose a reçu le soutien de la 
ville de Carros (subvention de 700 
€, équipement, eau fraîche et gâ-
teaux), de l’association Gestes Propres, 
de la société Balao (1% pour la pla-
nète) ainsi que de l’entreprise Trans-
ports Afif, qui a mis gracieusement 
un camion-grue à disposition. Dans 
la continuité de son intervention à 
Carros, Ose a poursuivi tout au long 
de la semaine son action dans plu-
sieurs communes du département, y 
compris sur le littoral dans le cadre 
de l’opération Mer propre. 

INFO

Frelon asiatique : que faire si vous repérez un nid ?
Si vous repérez un nid de frelons asiatiques, vous devez contacter le service référent au département des 
Alpes-Maritimes.
Tél. 04 97 18 73 55
Mail : frelon-asiatique@departement06.fr

Vous pouvez également télécharger la fiche de signalement sur www.departement06.fr



Jusqu’au 28 septembre
Médiathèque André Verdet
Exposition 
" Poésie et gravure "
Livres d’artistes de la 
collection de la médiathèque 
André Verdet.
Entrée libre.

Du 1er au 31 octobre
Médiathèque André Verdet
Exposition 
" Culturel’eau "
Photographies sur le thème 
de la culture prises sous 
l’eau par Marc Monsigna 
(association Objectif 
Phot’Eau).
Entrée libre.
Vernissage le samedi 
5 octobre à 11h.

Vernissage
samedi 5 octobre | 11h

Entrée libre

Tél. 04 93 08 73 19

Exposition 
du 1er au 31 

octobre 2019
Médiathèque A. Verdet 

CARROS

Expo phot’eau
culturel ’eau

par Marc Monsigna
Association Objectif phot’eau

A3.indd   1 06/09/2019   16:06

Tél. 04 92 08 44 86 > Samedi 28
11h | Médiathèque A.Verdet
Rentrée littéraire
Bibliothécaires et lecteurs 
échangent sur leurs lectures. 
Entrée libre.

Samedi28 septembre

11h

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

Entrée libre

MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ VERDET

Rentrée littéraire
PRÉSENTATION D’UNE SÉLECTION DE ROMANS

AVEC LA PARTICIPATION 
DE LA LIBRAIRIE MASSÉNA D’ANTIBES

15h | Médiathèque A.Verdet
Pause ciné spécial 
Cinéalma
Projection d’un film sur grand 
écran. Sur réservation.

Salle Juliette Gréco
Cinéma
17h30 |Une fille facile
20h30 | Roubaix, une lumière

 > Dimanche 29
8h | Place du Puy - Village
Concentration 
cyclotouriste
Organisée par l’association 
Roue d’or Carros randonneurs.
Tél. 04 93 08 75 59

Du 12 octobre 2019 
au 12 janvier 2020
Château de Carros - CIAC
Exposition 
" Les terres proches "
Exposition Les terres proches : 
Saint-Barnabé - Histoire d’une 
archéologie inversée.
Entrée libre.
Vernissage le samedi 
12 octobre à 11h30.

  SEPTEMBRE
      

 > Mardi 24
9h15 | Parc forestier
Nature for city life
Balade dans les quartiers hauts 
de la ville pour découvrir et 
partager. Sur inscription.
Tél. 04 92 08 44 75

 > Mercredi 25
10h30 | Médiathèque A.Verdet
Racontines
Lectures par les 
bibliothécaires d’albums, 
contes et comptines pour les 
petits. Entrée libre.

14h30 | Salle ECOVIE
Collecte de sang
Organisée par l’Amicale fédérée 
pour le don du sang bénévole de 
Carros. 
Tél. 06 66 23 65 86

17h45 | Stèle du Gal de Gaulle
Journée nationale 
d’hommage aux harkis
Tél. 04 92 08 44 86

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

 > Jeudi 26
18h30 | Hôtel de ville
Conseil municipal
Tél. 04 92 08 44 86

 > Vendredi 27
18h30 | Salle Juliette Gréco
Cérémonie des jeunes 
diplômés
Mise à l’honneur des jeunes 
diplômés carrossois.



Septembre 2019  #262    CARROS Infos 25



Salle Juliette Gréco
Cinéma
10h30 | Comme des bêtes 2
14h30 | C’est quoi cette 
mamie ?
17h30 | La vie scolaire

  OCTOBRE

 > Mardi 1er

Médiathèque A. Verdet
Éveil sonore
Les tout-petits partent à la 
découverte des instruments 
et des sons avec le musicien 
multi-instrumentiste Jean-
Baptiste Boussougou. Sur 
réservation. 
9h30 | 6 mois à 18 mois 
10h30 | 18 mois à 3 ans

14h | Maison de l’enfance
Réunion d’information 
sur le thème " Devenir 
parents "
Réunion organisée par la 
direction de l’éducation, de 
l’enfance et de la famille, en 
partenariat avec la CAF des 
Alpes-Maritimes. 
Sur inscription.
Tél. 04 92 08 26 16

 > Jeudi 3
15h | La Passerelle
Atelier : tablettes, 
photos, montages 
photos
Sur deux jours : 
3 octobre | 15h-17h
et 4 octobre | 10h-15h

 > Vendredi 4
10h | La Passerelle
Exposition de broderie
Du 4 au 6 octobre, de 
10h à 18h.Organisée par 
l’association L’Brode.

 > Samedi 5
9h | Centre-ville
Foire d’automne
Tél. 04 92 08 47 20

Samedi5
artisanale et commerciale

d'

OCTOBRE

2019FOIRE
automne

Renseignements 04 92 08 47 20
Organisée par la ville de Carros
Service foires et marchés

www.ville-carros.fr

Carros

9h>18h

Centre-ville 
Rue de l’Aspre

Animation musicale

A3-FoireAutomne2019.indd   1 06/09/2019   15:42

10h30 | Médiathèque A.Verdet
Pause ciné spécial 
Cinéalma
Projection d’un film sur grand 
écran. Sur réservation.

11h | Médiathèque A.Verdet
Vernissage exposition  
"Culturel’eau"
Photographies sur le thème de 
la culture prises sous l’eau par 
Marc Monsigna (association 
Objectif Phot’Eau).
Exposition du 1er au 31 octobre.
Entrée libre.

16h | Parvis de la mairie
Démarrage en fanfare 
Pour le lancement de la saison 
culturelle du Forum Jacques 
Prévert, plusieurs spectacles 
gratuits seront proposés de 
16h à minuit. 
+ d’infos p. 34

 > Dimanche 6
8h | Place Louis Frescolini
Vide-grenier
Organisé par le Comité des fêtes 
des Plans.
Tél. 06 67 11 71 82

 > Lundi 7
Semaine bleue
Du 7 au 13 octobre : une 
semaine pour gâter nos aînés.
Tél. 04 93 29 28 49
+ d’infos p. 21

 > Mardi 8
17h30 | CAJIP
Rencontre parents
Thématique : accompagner 
mon enfant dans sa scolarité. 
Réservation conseillée. 
Ouvert à tous les parents. 
Entrée libre.
Tél. 04 97 02 80 60

 > Vendredi 11
18h | Salle Juliette Gréco 
Cinéalma, l’âme de la 
Méditerranée
14es rencontres 
cinématographiques 
du 11 au 20 octobre.
+ d’infos p. 28

Cinéalma
L’âme de la Méditerranée

Tél. 04 89 22 24 53 - www.ville-carros.fr - www.cinealma.fr

Salle Juliette Gréco
14es rencontres cinématographiques 

11>20
octobre 2019

CARROS

A3-Cinealma2019.indd   1 13/09/2019   11:04

 > Samedi 12
Chez les commerçants 
participants (Cap Carros)
Une belle journée
Toute la journée, vos 
commerçants vous offrent des 
cadeaux et des promotions. 
+ d’infos p. 48

TOUTE LA JOURNÉE,
VOS COMMERÇANTS VOUS OFFRENT

DES CADEAUX ET DES PROMOTIONS

POSTEZ-LE SUR        @UNEBELLEJOURNEE06 
ET GAGNEZ UN SÉJOUR !

ENTREZ FAIRE UN SELFIE AVEC VOTRE COMMERÇANTENTREZ FAIRE UN SELFIE AVEC VOTRE COMMERÇANTENTREZ FAIRE UN SELFIE AVEC VOTRE COMMERÇANTENTREZ FAIRE UN SELFIE AVEC VOTRE COMMERÇANTENTREZ FAIRE UN SELFIE AVEC VOTRE COMMERÇANT

12 OCTOBRE 2019

@UnebelleJournee06
RÉGLEMENT SUR ANTIBES - JUAN LES PINS  I  AURIBEAU  I  BIOT  I  CAGNES-SUR-MER  I  CANNES  I  CARROS  I  GRASSE  I  LA ROQUETTE  I  LE CANNET   

MANDELIEU  I  MENTON  I  MOUGINS  I  NICE  I  PÉGOMAS  I  PEYMEINADE  I  SAINT-JEAN-CAP-FERRAT  I  SAINT-LAURENT-DU-VAR    
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE  I  VENCE  I  VILLEFRANCHE-SUR-MER

AVEC VOS COMMERÇANTS DE

 UN SÉJOUR

          
    à

 gagner !
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10h30 | Salle Juliette Gréco 
Les spectacles 
#Grand ciné-concert
Saison culturelle du Forum 
Jacques Prévert.
Dessins animés et films 
d’animation sans paroles 
accompagnés en direct par 
deux musiciens. Dès 6 ans.
(Plein tarif 10€ / tarif réduit 
8€ / tarif réduit + 6€)
+ d’infos forumcarros.com

11h30 | Château de Carros, 
CIAC
Vernissage exposition 
" Les terres proches "
Exposition Les terres proches : 
Saint-Barnabé - Histoire d’une 
archéologie inversée.
Du 12 octobre au 12 janvier 
2020.
Entrée libre.

18h30 | Salle ECOVIE
Loto
Organisé par l’Amicale fédérée 
pour le don du sang de Carros. 
Tél. 06 66 23 65 86

 > Dimanche 13
15h | Salle Parc forestier
Loto
Organisé par l’association 
Le lien Carrossois. 
Tél. 06 21 26 31 24



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
E.COL.E 10-12 rue des 
Arbousiers
07 72 55 97 60

C
on

ta
ct

s

 > Mercredi 16
20h-22h | 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

propose

Animation mixte et gratuite pour les 16-25 ans
Formule "prise de gagne"

Équipe de 5 joueurs, match en 2 buts gagnants ou 7' max 
Tacles interdits 

20h-22h

Les 
mercredis 

25 septembre
16 octobre

27 novembre
18 décembre

Gymnase du Planet

L a  d i r e c t i o n  d e s  s p o r t s

Tél. 04 93 29 06 34 - www.ville-carros.fr

terre de sport

La direction des sports

 > Mardi 15
18h | Hôtel de ville
Assemblée générale 
de la Caisse des écoles
Pour participer à la vie 
éducative des Carrossois.
Tél. 04 92 08 26 15

 > Samedi 19
8h | Espace Pierre Jaboulet
18e tournoi 
Grand prix des jeunes
Du 19 au 27 octobre
Tournoi destiné aux 11-18 ans. 
Organisé par le Tennis club de 
Carros. 
Tél. 04 93 08 21 36

10h30 | Médiathèque A. Verdet
Pause ciné kids
Projection d’un film 
d’animation sur grand écran 
pour les enfants.
Sur réservation.

15h | Médiathèque A. Verdet
Atelier d’écriture
Atelier d’écriture et lecture à 
voix haute : Le soleil a rendez-
vous avec la lune. 
Animé par Brigitte Broc, 
écrivaine. À partir de 18 
ans. Sur réservation (places 
limitées).

 > Lundi 21
La Passerelle
Stage web reporter
Du lundi 21 au vendredi 25 
octobre pour les 12-17 ans. 
Stage comprenant un séjour 
court (2 jours 1 nuit). 

 > Mardi 22
14h30 | Médiathèque A. Verdet
Atelier Wakatoon
Coloriage animé. Séances 
à 14h30, 15h30 et 16h30. 
À partir de 5 ans. Sur 
réservation.

 > Mercredi 23
14h30 | Médiathèque A. Verdet
Jeux d’intérieur
Séances de jeux de société, 
animées par La Passerelle, pour 
toute la famille à partir de 7 
ans. De 14h30 à 17h30.

 > Vendredi 25
20h30 | Médiathèque A. Verdet
Contes ado-adultes
" Murmures de 
tambour "
Contes et chants à partir 
de 11 ans. Instruments : 
tambour chamanique et 
shruti box. Conteuse Claudia-
madmoizèle de la compagnie 
Ziri Ziri. Sur réservation.

Venez supporter
votre équipe !

Football (Dép.1) 
Espace Pierre Jaboulet
• Dimanche 6 octobre, 15h
Carros – AS Roquebrune 
Cap Martin
• Dimanche 20 octobre, 15h
Carros – ES Baous

Handball 
(Pré-national) 
Gymnase du Planet
• Dimanche 20 octobre, 13h
Carros – Mougins 
Mouans-Sartoux

Basket (Pré-national) 
Halle aux sports
• Samedi 12 octobre, 20h
Carros – GSE 
Métropolitains de Nice

 > Samedi 26
9h30| Château de Carros, 
CIAC
Les rendez-vous 
du Parc
Autour de l’exposition 
Geneviève Roy - Les terres 
proches. Avec le Parc naturel 
régional, visite accompagnée 
de l’exposition, suivie 
d’une balade artistique et 
géologique au col de Vence.
Participation gratuite sur 
inscription.
Tél. 04 92 42 08 63
ou 06 46 89 41 64

10h | Médiathèque A. Verdet
Jeux vidéo
Séance animée par les 
bibliothécaires. Sur 
réservation.

15h | Médiathèque A. Verdet
Atelier d’écriture
Atelier d’écriture et lecture à 
voix haute : Le soleil a rendez-
vous avec la lune. 
Animé par Brigitte Broc, 
écrivaine. À partir de 18 
ans. Sur réservation (places 
limitées).

 > Mardi 29
15h | Médiathèque A. Verdet
Contes du grand chêne
La feuille crénelée par 
Sandrine Marneux de la 
Compagnie de la Hulotte. 
À partir de 6 ans. Sur 
réservation.

 > Mercredi 30
14h30 |Médiathèque A. Verdet
Jeux d’intérieur
Séances de jeux de société, 
animées par La Passerelle, pour 
toute la famille à partir de 7 
ans. De 14h30 à 17h30.

 > Jeudi 31
10h | Médiathèque A. Verdet
Jeux vidéo spécial 
Halloween
Séance animée par les 
bibliothécaires. 
Sur réservation.
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POSSIBILITÉ DE COVOITURAGE

VENDREDI 11 OCTOBRE
18h Une année chez les Français
de Abdelfattah Arrom
Maroc, France - 1h38 - IN - R
20h45 Ouverture
Les saisons de la soif de Abdelhamid Zoughi
Maroc - 1h32 - IN - R
23h30 Buffet offert

DIMANCHE 13 OCTOBRE
10h Le déjeuner de Lucien Bourjeily
Liban - 1h31 - IN 
12h Repas convivial : couscous 
14h Catharsys (or the Afina tales of the lost 
world) de Yassine Marco Maroccu
Maroc - 1h38 - IN - R 
16h Indigo de Selma Bargach
Maroc - 1h30 - IN - R 
18h15 La guérisseuse de Mohamed Zinedaine
Maroc - 1h42 - IN - R
20h45 Papicha de Mounia Meddour
France/Algérie - 1h46 - SC - R

LUNDI 14 OCTOBRE
9h30 et 14h30 Pachamama de Juan Antin
France, Canada, Luxembourg
Séances scolaires - 1h12
18h30 Une urgence ordinaire de Mohcine Besri
Maroc - 1h25 - IN - R
20h45 Fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud
Tunisie - 1h42 - IN - R

MERCREDI 16 OCTOBRE
10h Amir et Mina : les aventures du tapis volant 
de Karsten Kiilerich 
Danemark - 1h21 - À partir de 3 ans
14h Ibiza de Aranud Lemort - France - 1h27
En partenariat avec le CCAS - SC
16h30 Meltem de Basile Doganis
France, Grèce - 1h27 - R
18h30 Regarde moi de Najib Belkadhi
Tunisie - 1h36 - IN - R
20h45 Noura rêve de Hinde Boujemaa
Tunisie - 1h30 - SC - AP - R

SAMEDI 12 OCTOBRE
10h30 Grand ciné-concert
Philarmonique de la Roquette - Forum J. Prévert
14h Her job de Nikos Labôt
Grèce - 1h29
16h Le miracle du saint inconnu
de Alaa Eddine Aljem - Maroc, France, Qatar, 
Allemagne, Liban - 1h40 - AP - R
18h30 Il vizio della speranza 
de Edoardo De Angelis - Italie - 1h36 - IN - R
20h45 5 est le numéro parfait 
de Igort (Igor Tuveri)
Italie, Belgique, France - 1h40 - SC - AP - R

MARDI 15 OCTOBRE
9h30 et 14h30 Pachamama de Juan Antin
France, Canada, Luxembourg
Séances scolaires - 1h12
18h30 Hadi Be Oğlum de Bora Egemem
Turquie - 1h52 - IN
20h45 Something Useful
(şe Yarar Bir şey) de Pelin Esmer
Turquie - 1h44 - IN - R

JEUDI 17 OCTOBRE
10h et 14h Yuli de Iciar Bollain
Espagne - 1h44
Séances scolaires - espagnol - SC - R
18h30 Viendra le feu (O que arde)
de Oliver Laxe - Espagne - 1h25 - SC - R
20h45 Jaulas de Nicolas Pacheco
Espagne - 1h36 - IN - R

VENDREDI 18 OCTOBRE 
14h Fiore gemello de Laura Luchetti
Italie - 1h35 - Séance scolaire - italien - IN - R
16h30 Fiore gemello de Laura Luchetti
Italie - 1h35 - IN - R
18h30 Quanto basta de Francesco Falaschi
Italie, Brésil - 1h32 - IN - R
20h45 Nuits magiques de Paolo Virzi
Italie - 2h05 - SC 

SAMEDI 19 OCTOBRE
10h Dieu existe son nom est Petrunya 
de Teona Strugar Mitevska
Macédoine - 1h40 - SC
14h Porto Farina de Ibrahim Letaief
Tunisie - 1h28 - IN - R
16h Le voyage inachevé de Joud Said 
Syrie - 1h48 - IN - R
18h30 Vent divin de Merzak Allouache
Algérie - 1h25 - IN - R
20h45 Piranhas (La paranca dei bambini) 
de Claudio Giovannesi - Italie - 1h45 - SC

DIMANCHE 20 OCTOBRE
10h El reino de Rodrigo Sorogoyen
Espagne - 2h11 - SC
12h15 Repas convivial : Paëlla
14h Un havre de paix de Yona Rozenkier
Israël - 1h30 - SC
16h Terminal Sud de Rabah Ameur-Zaimeche
France, Algérie - 1h36
SC - AP - R
18h30 Reza de Alireza Motamedi
Iran - 1h34 - HC
20h45 Buffet offert par la ville   
21h15 Clôture et remise des prix 
21h30 Sœurs d’armes de Caroline Fourest
France - 1h52 - SC - HC - R

Tél. 04 89 22 24 53 - ville-carros.fr - cinealma.fr

Tous les films sont à 2€ (sauf les séances commerciales à 3 € -  R En présence du réalisateur ou d’un membre de l’équipe du film
AP Avant-première - IN Inédit en France - SC Séance commerciale - HC Hors compétition

11>20 octobre
Salle Juliette Gréco 

Cinéalma
L’âme de la Méditerranée
14es rencontres cinématographiques

PageCarros-Infos-Cinealma.indd   1 12/09/2019   10:56



Depuis quelques semaines, deux nouveaux gîtes com-
munaux sont ouverts à la location à Carros village : un 
au château, l’autre à la villa Barbary. Suite à des travaux 
d’envergure réalisés par les services techniques de la 
commune et à un tout nouvel aménagement imaginé et 
supervisé par Françoise Couturier, adjointe déléguée au 
tourisme, ces deux résidences de tourisme ont reçu la 
visite de Sébastien Emonet, directeur général des Gîtes 

de France Côte d’Azur. Très satisfait de la qualité des pres-
tations, celui-ci a annoncé que Gîtes de France avait attri-
bué 3 épis au gîte du château et 4 épis à celui de la villa 
Barbary. Le fonctionnement de ces deux gîtes devrait 
permettre d’accompagner le développement touristique 
de la commune, de contribuer à l’activité des commer-
çants et restaurateurs du village, mais aussi de proposer 
aux touristes des prestations d’hébergement de qualité 
labellisées Gîtes de France. 
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SÉCURITÉ

Renfort estival
pour la gendarmerie
Chaque année, la brigade de gendarmerie de Carros reçoit des ren-
forts d’effectif pendant la période estivale. Une période toujours par-
ticulière en matière d’incivilités (nuisances sonores, regroupements, 
cambriolages…) qui nécessite une présence accrue sur le terrain. 

Cette année, ce sont 16 gendarmes mo-
biles de l’escadron de Roanne (Loire) qui 
sont venus renforcer l’équipe de la brigade 
carrossoise et qui ont été déployés sur 
l’ensemble de la circonscription. Carros 
a également pu bénéficier ponctuellement 
d’une patrouille de la brigade équestre. Un 
grand merci aux renforts de gendarmerie 
pour leur professionnalisme, leur efficacité 
et leur travail collaboratif avec la police 
municipale. POSSIBILITÉ DE COVOITURAGE

VENDREDI 11 OCTOBRE
18h Une année chez les Français
de Abdelfattah Arrom
Maroc, France - 1h38 - IN - R
20h45 Ouverture
Les saisons de la soif de Abdelhamid Zoughi
Maroc - 1h32 - IN - R
23h30 Buffet offert

DIMANCHE 13 OCTOBRE
10h Le déjeuner de Lucien Bourjeily
Liban - 1h31 - IN 
12h Repas convivial : couscous 
14h Catharsys (or the Afina tales of the lost 
world) de Yassine Marco Maroccu
Maroc - 1h38 - IN - R 
16h Indigo de Selma Bargach
Maroc - 1h30 - IN - R 
18h15 La guérisseuse de Mohamed Zinedaine
Maroc - 1h42 - IN - R
20h45 Papicha de Mounia Meddour
France/Algérie - 1h46 - SC - R

LUNDI 14 OCTOBRE
9h30 et 14h30 Pachamama de Juan Antin
France, Canada, Luxembourg
Séances scolaires - 1h12
18h30 Une urgence ordinaire de Mohcine Besri
Maroc - 1h25 - IN - R
20h45 Fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud
Tunisie - 1h42 - IN - R

MERCREDI 16 OCTOBRE
10h Amir et Mina : les aventures du tapis volant 
de Karsten Kiilerich 
Danemark - 1h21 - À partir de 3 ans
14h Ibiza de Aranud Lemort - France - 1h27
En partenariat avec le CCAS - SC
16h30 Meltem de Basile Doganis
France, Grèce - 1h27 - R
18h30 Regarde moi de Najib Belkadhi
Tunisie - 1h36 - IN - R
20h45 Noura rêve de Hinde Boujemaa
Tunisie - 1h30 - SC - AP - R

SAMEDI 12 OCTOBRE
10h30 Grand ciné-concert
Philarmonique de la Roquette - Forum J. Prévert
14h Her job de Nikos Labôt
Grèce - 1h29
16h Le miracle du saint inconnu
de Alaa Eddine Aljem - Maroc, France, Qatar, 
Allemagne, Liban - 1h40 - AP - R
18h30 Il vizio della speranza 
de Edoardo De Angelis - Italie - 1h36 - IN - R
20h45 5 est le numéro parfait 
de Igort (Igor Tuveri)
Italie, Belgique, France - 1h40 - SC - AP - R

MARDI 15 OCTOBRE
9h30 et 14h30 Pachamama de Juan Antin
France, Canada, Luxembourg
Séances scolaires - 1h12
18h30 Hadi Be Oğlum de Bora Egemem
Turquie - 1h52 - IN
20h45 Something Useful
(şe Yarar Bir şey) de Pelin Esmer
Turquie - 1h44 - IN - R

JEUDI 17 OCTOBRE
10h et 14h Yuli de Iciar Bollain
Espagne - 1h44
Séances scolaires - espagnol - SC - R
18h30 Viendra le feu (O que arde)
de Oliver Laxe - Espagne - 1h25 - SC - R
20h45 Jaulas de Nicolas Pacheco
Espagne - 1h36 - IN - R

VENDREDI 18 OCTOBRE 
14h Fiore gemello de Laura Luchetti
Italie - 1h35 - Séance scolaire - italien - IN - R
16h30 Fiore gemello de Laura Luchetti
Italie - 1h35 - IN - R
18h30 Quanto basta de Francesco Falaschi
Italie, Brésil - 1h32 - IN - R
20h45 Nuits magiques de Paolo Virzi
Italie - 2h05 - SC 

SAMEDI 19 OCTOBRE
10h Dieu existe son nom est Petrunya 
de Teona Strugar Mitevska
Macédoine - 1h40 - SC
14h Porto Farina de Ibrahim Letaief
Tunisie - 1h28 - IN - R
16h Le voyage inachevé de Joud Said 
Syrie - 1h48 - IN - R
18h30 Vent divin de Merzak Allouache
Algérie - 1h25 - IN - R
20h45 Piranhas (La paranca dei bambini) 
de Claudio Giovannesi - Italie - 1h45 - SC

DIMANCHE 20 OCTOBRE
10h El reino de Rodrigo Sorogoyen
Espagne - 2h11 - SC
12h15 Repas convivial : Paëlla
14h Un havre de paix de Yona Rozenkier
Israël - 1h30 - SC
16h Terminal Sud de Rabah Ameur-Zaimeche
France, Algérie - 1h36
SC - AP - R
18h30 Reza de Alireza Motamedi
Iran - 1h34 - HC
20h45 Buffet offert par la ville   
21h15 Clôture et remise des prix 
21h30 Sœurs d’armes de Caroline Fourest
France - 1h52 - SC - HC - R

Tél. 04 89 22 24 53 - ville-carros.fr - cinealma.fr

Tous les films sont à 2€ (sauf les séances commerciales à 3 € -  R En présence du réalisateur ou d’un membre de l’équipe du film
AP Avant-première - IN Inédit en France - SC Séance commerciale - HC Hors compétition

11>20 octobre
Salle Juliette Gréco 

Cinéalma
L’âme de la Méditerranée
14es rencontres cinématographiques

PageCarros-Infos-Cinealma.indd   1 12/09/2019   10:56

TOURISME

2 nouveaux gîtes labellisés
Gîtes de France opérationnels au village



Les transports pour les scolaires

• Thierry Maulnier :
Rentrée de 8h
Sorties de 16h et 17h (12h et 13h les mercredis)
En dehors de ces horaires : aller-retour avec la ligne 22 
« Arrêt Robini » + correspondances pour les Plans et le 
village

• Les Eucalyptus :
Rentrée de 8h
Sorties de 16h et 17h (12h et 13h les mercredis)
En dehors de ces horaires : aller-retour avec la ligne 22 + 
tramway T2 « Arrêt Ferber »

• Établissements scolaires sur Nice centre ou 
Nice Est :
Aller-retour avec la ligne 22 + tramway T2 + 
éventuellement tramway T1

LIGNES D’AZUR

Fréquences, trajets, numérotation :
tout ce qui a changé sur le réseau de transport
Depuis le 2 septembre, le réseau de transport a évolué sur le territoire de la métropole Nice Côte 
d’Azur. Les trajets et la numérotation des lignes ont changé, la plupart d’entre elles ayant été re-
dessinées en fonction de l’articulation des bus avec les lignes de tramway.

Les lignes T2 et T3 du tramway

• Ligne T2 – Cadam – Nice Jean Médecin (prolongée 
jusqu’au port en décembre 2019)
Jonction possible avec la ligne T1 (Henri Sappia-Hôpital 
Pasteur)

• Ligne T3 – Saint-Isidore – Aéroport (novembre 2019)
Jonction possible avec la ligne T2 à l’arrêt « Grand 
Arénas »

Les changements qui concernent 
Carros

• Ligne 22 (ex-70) – Carros Pagnol – Cadam 
(accès à la ligne T2)
Desserte ZI de Carros

• Ligne 47 (ex-702 et 47) – ZA La Manda – Carros 
ville – Gattières – Super Gattières – St-Jeannet – Vence

• Ligne 59 – Plan-du-Var – Colomars La Manda – 
Centre commercial Lingostière – Cadam (accès à la 
ligne T2)

• Ligne 65 (ex-705) – Le Broc village – Carros 
village – Les Vallières – ZI – Collège Langevin

• Ligne 67 (ex-67a) – Le Broc – Carros village par 
RM1 – Les Rosemarines – Collège Langevin

• Ligne 68 – Médiathèque – ZI de Carros

• Ligne 69 – Leï Feirriero – Collège Langevin – 
Centres commerciaux Lingostière et Saint-Isidore

• Ligne 77 (ex-67b) – Le Broc – Carros village – 
Carros Pagnol – Collège Langevin
Desserte des écarts du village

• Ligne 78 (nouvelle ligne) – Colomars La Manda – 
ZI Carros

Pour tous renseignements :
Agence de Carros

Du lundi au vendredi, 
9h-12h / 14h-17h30

(jusqu’au 27 septembre)
Tél. 04 92 08 44 82
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Des ajustements
pour répondre au mieux aux besoins
Le maire a demandé à la métropole d’apporter des ajustements afin de mieux répondre
aux besoins des usagers.

✓ Une offre de transport le dimanche afin de desservir les différents quartiers de la ville (Plans, village) ainsi 
que Gattières et Le Broc, permettant d’assurer les correspondances avec la ligne 22 (Nice) et la ligne 73 (Saint-
Laurent-du-Var) à l’arrêt médiathèque. La réponse de la métropole est favorable. Cette ligne fonctionnera donc les 
dimanches de 10h à 18h, à raison d’un bus par quartier toutes les 1h30. Elle sera mise en place fin septembre.

✓ Ligne 22 : des études sont en cours afin de limiter le nombre de passages dans la zone industrielle et ainsi moins 
pénaliser les Carrossois se rendant ou revenant du littoral. Le réseau Lignes d’Azur identifie les horaires qui doivent 
absolument être maintenus par la ZI pour répondre aux besoins des salariés avant de proposer un nouvel horaire sur la 
ligne 22, respectant le principe « 1 bus sur 2 par la ZI ».

✓ Ligne 69 : cette nouvelle liaison qui dessert les Plans 
permet aux habitants de la ville nouvelle de se rendre 
dans les centres commerciaux de Saint-Isidore et Lingos-
tière en correspondance uniquement. À la demande de 
la ville de Carros, le réseau Lignes d’Azur étudie des mo-
difications importantes afin de mieux desservir les Plans 
jusqu’à la médiathèque et l’ajout d’un aller-retour direct 
le matin ainsi que d’un aller-retour direct l’après-midi 
(en direct de l’arrêt Pagnol).

Le nouveau réseau de transport est en phase 
d’ajustement. Si vous êtes un usager des transports 
en commun et que vous souhaitez faire remonter des 
informations, des remarques ou des suggestions, vous 
pouvez contacter l’agence de Carros de Lignes d’Azur 
(04 92 08 44 82) ou écrire directement au maire via 
le réseau social Maires&Citoyens (www.mairesetci-
toyens.fr).

AU LIDL DE GATTIÈRES, DANS LES ALPES-MARITIMES :
50 POSTES D’ÉQUIPIERS POLYVALENTS (F/H)
SONT À POURVOIR.

AFTERWORK DE RECRUTEMENT

MARDI 1ER OCTOBRE DE 17 H À 20 H

emplois.lidl.fr

Année 2019 • LIDL RCS Strasbourg 343 262 622 • Sauf erreurs typographiques • Imprimé en U.E. • Photos non contractuelles et retouchées

T11007_LIDL_N1_135Hx190L_EP.indd   1 04/09/2019   14:26
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ZOOM

Assistantes maternelles
privées : un mode de garde familial
La commune compte aujourd’hui une soixantaine d’assistantes maternelles privées en activité. Si 
l’approche est différente de celle proposée en crèche, l’objectif reste le même : l’épanouissement 
de l’enfant. Coup de projecteur sur ce métier-passion.

« Faire appel à une assistante mater-
nelle privée est un vrai choix, ce n’est 
pas une solution de repli lorsqu’on n’a 
pas de place en crèche. » Réunies avec 
les enfants pour un moment de jeu 
en commun au jardin des Lucioles, 
quelques assistantes maternelles 
nous parlent avec passion de leur 
métier qui, elles insistent, « ne se 
limite pas à garder les enfants. » Avant 
d’évoquer le quotidien des assis-
tantes maternelles, il est utile de 
rappeler leur parcours. Pour exercer 
cette profession, il faut dans un pre-
mier temps suivre une formation de 
120 heures dispensée par le conseil 
départemental, puis la valider par 
un examen final. Les assistantes ma-
ternelles sont notamment formées 
aux gestes de premiers secours et 
leur logement est contrôlé pour 
vérifier qu’il est adapté à l’accueil 
des enfants. Une fois que toutes les 
conditions sont remplies, un agré-
ment est accordé, généralement 
pour deux enfants, et il est possible 
de demander une extension pour 
en accueillir davantage. Ensuite, un 
contrat est établi directement entre 
l’assistante maternelle et les parents, 
qui deviennent de fait « employeur 
particulier ». « Ce contrat passé en 
direct avec les parents permet une grande 
souplesse, notamment dans les amplitudes 
horaires », précisent les assistantes 
maternelles privées.

Beaucoup d’activités en commun

Concernant les activités proposées 
pour favoriser l’épanouissement des 
enfants, elles insistent pour com-
battre  les idées reçues : « Nous ne 
sommes pas dans l’isolement, c’est même 

tout le contraire. » De nombreuses 
activités permettent en effet aux 
assistantes maternelles privées de 
se retrouver et de faire participer 
les enfants à des actions communes. 
C’est le cas de la Baby-gym au 
gymnase ou encore des dispositifs 
Bébé lecteur et Éveil sonore à la 
médiathèque André Verdet. Un 
espace est également mis à disposi-
tion des assistantes maternelles à la 
Maison de l’enfance dans le cadre 
du relais d’assistants maternels 
(RAM). « Mais au-delà de toutes ces 
activités organisées par la municipalité, 
nous nous retrouvons très régulièrement 
dans les jardins d’enfants, précisent les 
assistantes maternelles. Cela permet 
aux enfants de participer à des temps en 
commun. Nous célébrons aussi les anni-
versaires. Sur les gros événements (Noël, 
Pâques, Halloween…), nous essayons 

même de réunir toutes les assistantes ma-
ternelles de la commune qui veulent bien 
participer. » Et lorsqu’on leur de-
mande un mot pour définir ce mode 
de garde, les assistantes maternelles 
privées répondent à l’unisson : fami-
lial. « Avec nous, ils vivent la vie de tous 
les jours, ils participent à toutes les pe-
tites choses du quotidien, ils font presque 
partie de la famille », concluent les 
assistantes maternelles. 

Des aides (CAF, crédit d’im-
pôt) sont accordées aux familles 
qui font appel à une assistante 
maternelle privée. Des places sont 
encore disponibles à Carros. Pour 
tout renseignement, contacter le 
RAM.

Tél. 04 92 08 26 18
ml.lehurey@ville-carros.fr

Jeunesse



Les collégiennes et collégiens 
sur leur 31 pour le bal de promo !
Véritable tradition aux États-Unis, le bal promo se développe de plus en plus en France. Lancé pour la première fois 
l’an passé, le grand bal de promo des 3e du collège Paul Langevin a été renouvelé cette année, à l’initiative de l’asso-
ciation de parents d’élèves AIPE2C. Pour l’occasion, la salle Ecovie, gracieusement mise à disposition par la ville de 
Carros, a accueilli 
une soirée festive 
avec DJ au cours de 
laquelle collégiennes 
et collégiens se sont 
mis sur leur 31 et 
ont fêté comme il se 
doit la fin de leurs 
années collège ! Un 
grand merci à tous 
les bénévoles qui ont 
permis de faire de 
cette fête une véri-
table réussite. 
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à Carros
16-25 ans

Offres de missions

service civique

Missions de service civique :

CONTACTS 
Rémy Frixa  rfrixa@uniscite.fr    06 99 03 83 09 
Anouk Quero  a.quero@ville-carros.com  04 92 08 47 22

La ville de Carros recrute des volontaires

en service civique pour une durée de 

7 mois sur 25h/semaine, indemnisés 580,55 € net/mois.

Les missions de service civique sont ouvertes  à tous les jeunes de 16 à 25 ans 
sans condition de diplôme. Seuls comptent la motivation et le savoir-être.

uAmbassadeur du centre international d’art contemporain (Ciac)

uAccompagnement des usagers de la médiathèque André Verdet

uCommunication et développement des manifestations culturelles

uAmbassadeur pour la promotion du sport pour tous 

uAmbassadeur du lien social intergénérationnel 
au centre communal d’action sociale

uAmbassadeur d’inclusion périscolaire et extrascolaire

uSensibilisation à la population à la lutte contre le moustique 
tigre ainsi qu’aux  obligations légales de débroussaillement 

NOUVEAU

NOUVEAU
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SAMEDI 5 OCTOBRE

Une ouverture en fanfare
pour la saison culturelle !
Pour lancer de façon originale et déjantée la saison culturelle 2019-2020, le forum Jacques Prévert 
a concocté une fin d’après-midi et une soirée de folie entièrement gratuites et ouvertes à tous le 
samedi 5 octobre. Une date à ne pas manquer, au cours de laquelle le public pourra assister de 
16h à minuit à des spectacles de clown, de cirque et de danse ainsi qu’à un « apéro présentation 
de saison » et un DJ set. De quoi passer un très agréable moment !

Journée d’ouverture le samedi 5 octobre

16h – Parvis de la mairie
Plouf et replouf, Cie Super Super (clown)
Deux nageurs déjantés enchaînent, dans une toute 
petite piscine, des figures de natation « synclownisée 
». Multipliant les gags avec une énergie débordante, 
nos deux athlètes déclenchent, sans prononcer un 
seul mot, les rires en cascade. Tordant !

16h45 – Place Arnaud Beltrame
Les madeleines de poulpe, Kadavresky 
(cirque)
La Cie Kadavresky pratique le skirque. Vous ne connaissez 
pas ? C’est tout simplement du cirque à ski… L’équipe 
enchaîne accidents clownesques, chorégraphies virtuoses, humour 
absurde, le tout avec une musique live. Un vrai régal !

18h – Place Arnaud Beltrame
Présentation de la saison et « big apéro ».

19h30 – Parvis du forum Jacques Prévert
Vendredi, La fabrique fastidieuse (danse)
Envie de devenir la reine ou le roi du bal ? D’enflammer le 
dance floor ? Chaussez vos baskets et laissez-vous entraîner 
par les danseurs de La fabrique fastidieuse dans ce bal cho-
régraphique participatif ! Vivement Vendredi !

21h – Parvis du forum 
Jacques Prévert
DJ Bobzilla (DJ set)
Grand gaillard infatigable 
aux oreilles de titane, 
il possède un sens inné 
de la fête et une culture 
musicale aussi vaste 
qu’éclectique. DJ Bobzil-
la va soulever la salle et 
le public du forum Jacques 
Prévert. Let the music play !

Mazarine, clown de son état, sera le chef d’orchestre 
de cette journée d’ouverture.
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CENTRE CULTUREL

Trois nouvelles activités
au forum Jacques Prévert
Le mois de septembre est traditionnellement celui de 
la rentrée. Rentrée scolaire bien entendu, mais égale-
ment rentrée culturelle et artistique. Le forum Jacques 
Prévert a donc rouvert ses portes pour cette nouvelle 
saison avec toujours autant d’activités diverses et variées 
dans les domaines de la danse, la musique, le théâtre, 
les arts plastiques, la détente mais aussi cette année… 
le cirque ! Trois nouvelles activités font donc leur appa-
rition en cette rentrée 2019. Le secteur « danse » s’en-
richit d’un atelier de danse contemporaine (8-13 
ans et ados/adultes), sous la houlette de Mayra Morelli. 
Le secteur « détente & réflexion » dispose désormais 
d’un atelier de sophrologie méditation pour ados 
et adultes par Cynthia Ferreira. Enfin, le cirque fait son 
apparition au programme du centre culturel carrossois 
avec une initiation aux arts du cirque (8-13 ans) 
par l’école de cirque La Mus’en Scène. Bien entendu, vous 
pouvez également retrouver la multitude d’activités 
proposées chaque année au forum Jacques Prévert (voir 
encadré).

Création d’un parcours d’éveil artistique

Carros étant l’une des 10 villes laboratoires du dispositif 
national 100% EAC (éducation artistique et culturelle), 
le forum mène également des actions concrètes en di-
rection de la jeunesse. La créativité des enfants et des 
adolescents est plus que jamais stimulée grâce à des 
« aventures de création citoyenne ». La troupe d’ados de 
Carros (TAC), la Kids compagnie, le projet « Liberté, 
égalité, fraternité… Et moi dans tout ça ? » et les Kids 
conférences sont reconduits. Mais il y aura une nouveau-
té cette année : le parcours d’éveil artistique. Le forum 
Jacques Prévert laisse carte blanche à la Cie BE pour 
proposer quatre parcours d’éveil artistique qui invitent 
les parents et leurs enfants dès le plus jeune âge à une 
plongée dans les émotions, les sensations et l’imaginaire. 
Une immersion qui invite à l’expérimentation artistique 
à travers le mouvement, la voix et l’écriture. À noter 
enfin que plusieurs ateliers seront proposés au cours de 
la saison avec les compagnies accueillies au forum. 

Choisissez votre activité !
Secteur danse : Éveil à la danse – Danse classique – 
Jazz – Danse contemporaine – Hip-hop – Tango ar-
gentin.
Secteur musique : Éveil musical/chant – Atelier 
de pratique instrumentale – Studio de répétition.
Secteur théâtre : Collectif mains d’œuvre – Limite 
Larsen Théâtre.
Secteur cirque : Initiation aux arts du cirque.
Secteur détente & réflexion : Yoga – Initiation 
à la méditation yoga – Sophrologie méditation – Tai 
Chi Chuan/Qi Gong – Pilates – Échecs.
Secteur arts plastiques : Arts plastiques/Atelier 
d’éveil artistique – Peinture/Dessin – Terre et sculp-
ture/Céramique.
Secteur langues : Conversation anglaise.

Forum Jacques Prévert
Tél. 04 93 08 76 07

contact@forumcarros.com
www.forumcarros.com
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Culture

EXPO

Le projet Culturel’Eau

Après le succès du projet Phot’Eau’Sport l’an dernier, Marc Monsigna (président de l’association Objectif Phot’Eau) 
a décidé de renouveler l’expérience des prises de vue subaquatiques mais dans le domaine des activités artistiques 
et culturelles. Son nouveau projet, intitulé Culturel’Eau, met donc à l’honneur des artistes et des professionnels qui 
œuvrent dans le 
milieu de la culture. 
Ils se sont prêtés 
au jeu de la photo 
sous-marine lors 
de séances particu-
lières à la piscine de 
Carros. Le résultat 
est tout simplement 
bluffant ! Une sé-
lection de ces cli-
chés va donner lieu 
à une exposition, 
qui se tiendra du 1er 
au 31 octobre à la 
médiathèque André 
Verdet. Le vernis-
sage est prévu le 
samedi 5 octobre à 
11h. 

Exposition Culturel’Eau
Médiathèque André Verdet

Du 1er au 31 octobre 2019

s’expose en médiathèque

ATELIERS D’ÉCRITURE

Venez avec vos mots,
vos plumes et… votre joie !

« Le soleil a rendez-vous avec la lune… » Vous aussi, mais à la médiathèque André Verdet. 
Venez avec vos mots, vos plumes, votre joie. Car il est grand temps de rallumer les étoiles !

Participez aux ateliers d’écriture et de lecture à voix haute animés par l’écrivaine Brigitte 
Broc.

Ateliers d’écriture (à partir de 18 ans)
Médiathèque André Verdet

Samedis 19 et 26 octobre, 16 et 30 novembre, de 15h à 17h.
Sur réservation, places limitées.

Tél. 04 93 08 73 19
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Tradition immuable sur la commune, la Sainte-Colombe est 
célébrée chaque année le premier week-end de septembre. La 
manifestation en l’honneur de la Sainte patronne de Carros a 
débuté en l’église Saint-Claude au village avec une messe suivie 
d’une procession dans les ruelles avec le buste de Sainte-Co-
lombe. Après le dépôt de gerbes au monument aux morts, di-
rection le microsite du village pour l’inauguration du nouveau 
parking (voir encadré). Avant de conclure la journée autour d’un 
buffet offert par la municipalité, le maire, Charles Scibetta, a 
prononcé un discours, entouré de Dominique Estrosi-Sassone 
(sénatrice), Joseph Ségura (maire de Saint-Laurent-du-Var), 
Jean-Michel Sempéré (maire de Saint-Jeannet), Philippe Heura 
(maire du Broc), ainsi que de plusieurs adjoints et conseillers 

Le parking du 
microsite inauguré !
Exceptionnellement cette année, la Sainte-Co-
lombe a été l’occasion d’inaugurer un tout 
nouvel équipement au village. Situé en contre-
bas de l’école Louis Fiori, le nouveau parking 
dit du microsite offrira à terme 44 places de 
stationnement aux habitants du village mais 
aussi aux visiteurs et aux touristes. La pre-
mière tranche (création de 23 places sur deux 
restanques, travaux de voirie et de revête-
ment, aménagement paysager) a été finalisée 
cet été et donc inaugurée dans le cadre de la 
Sainte-Colombe. Les 21 autres places seront 
créées sur deux restanques situées un peu plus 
bas, à l’horizon 2020. 

FESTIVITÉS

Sainte-Colombe
dignement célébrée au village

municipaux. Coco l’accordéoniste et le duo Nostal-
gia ont conclu cette belle fête qui perpétue l’une des 
traditions carrossoises les plus ancrées. 

Actu



CARROS Infos     Septembre 2019  #26238

Vie économique

QUELLE HISTOIRE !

Carros à bonne école !

Lorsqu’on pense « éducation », 
deux grandes images viennent 
spontanément à l’esprit : 
Charlemagne réinventant 
l’école en 789 et Jules Ferry 
donnant à tous la chance d’y 
accéder en 1879.
Sous la IIe République, la loi majeure 
concernant l’enseignement est la 
loi Falloux (1850). Celle-ci permet 
l’organisation officielle de l’école 
publique confessionnelle. Il y a alors 
des écoles fondées et entretenues par 
les communes, les départements ou 
l’État (écoles publiques) et des écoles 
gérées par des particuliers (écoles 
privées). La loi supprime les écoles 
primaires supérieures qui étaient 
réservées aux enfants de classe bour-
geoise. L’enseignement reste alors 
payant et les garçons et les filles fré-
quentent des établissements séparés. 
Sous le Second Empire, la loi Duruy 
(1867) permet d’étendre la gratuité 
de l’enseignement et de créer un 
enseignement secondaire.

Qu’en était-il à Carros ?
Avant 1848, Carros dispose d’une 
école communale de garçons mais 
pas d’une véritable école de filles, 
même si trois écoles « libres » de 
filles ont existé sous le Second Em-
pire. En 1859, Carros se dote enfin 
d’une école communale de filles… 
Mais elle est supprimée en 1866 
« pour des raisons financières ». 
Suite à la polémique soulevée par 
cette fermeture, une nouvelle école 
communale de filles est ouverte en 
1868 dans un local appartenant à un 
particulier.

Avec les lois Jules Ferry (1881-1882) 
– fondateur de l’école républicaine 
– l’enseignement devient gratuit, 
laïque et obligatoire. La IIIe Répu-
blique est donc une période de nom-
breuses constructions d’écoles. À 
Carros, la gratuité absolue de l’école 
primaire fut votée en 1878, avant 
même l’instauration de la loi Ferry. 
L’école de garçons se trouvait dans 
un bâtiment communal de la mairie 
du village (maison de la République). 
En 1878, l’école de garçons et 
l’école de filles sont regroupées. En 
1920, la commune accepte la fusion 
définitive en une école mixte comme 
demandé par le préfet.

L’impact du développement 
du quartier des Plans…
Pendant l’entre-deux guerres, la 
population du village diminue alors 
que le quartier agricole des Plans 
se développe avec notamment de 
plus en plus d’enfants à scolariser. 
En 1932, la commune loue un local 
pour y installer provisoirement une 
école, en attendant la construction 
d’un groupe scolaire. Sous le régime 
de Vichy (1940-1944), le projet est 
abandonné en raison de la guerre. 
En 1942, une « baraque-école » est 
néanmoins installée pour remplacer 
le local devenu trop petit. Après la 
libération, l’institution scolaire doit 
entièrement être refondée. En 1954, 
l’école primaire ODV Guillonnet 
(peintre français, 1872-1967) est 
inaugurée aux Plans de Carros. Elle 
sera agrandie en 1960. Dans l’attente 
d’une école maternelle, elle se trans-
forme alors en école mixte.

1971-1976 : ouverture 
des groupes scolaires 
de Carros-le-Neuf
Avec la construction et le développe-
ment de la ville nouvelle, plusieurs 
écoles seront construites en l’espace 
de quelques années, à partir des an-
nées 70 :
École Laurent Spinelli (1893-1965, 
instituteur et homme politique, 
maire de Carros de 1947 à 1965)
École Marcel Pagnol (1895-1974, 
écrivain, dramaturge et réalisateur 
français)
École Alphonse Daudet (1840-1897, 
romancier français)
École Jean Giono (1895-1970, ro-
mancier et réalisateur français)
École Boris Vian (1920-1959, écri-
vain et musicien français)
École Jean Moulin (1899-1943, 
homme politique et résistant fran-
çais)
École Lou Soulèu (le soleil en pro-
vençal)

En 2004, le groupe scolaire Louis 
Fiori (1925-2016, instituteur niçois 
et résistant français) est inauguré 
au village. Et en 2005, une école 
maternelle est construite aux Plans 
de Carros (Les Rosemarines). En 
2020, toujours aux Plans, l’école Si-
mone Veil (1927-2017, magistrate, 
académicienne, femme d’État) ver-
ra le jour. 

En cette période de rentrée scolaire, la rubrique « Quelle 
histoire ! » se penche tout naturellement sur l’évolution de l’école 
en France et plus spécifiquement à Carros. Françoise Couturier 
joue les professeurs…

Actu

Françoise 
Couturier, 

adjointe déléguée 
à la démocratie 

participative, 
au patrimoine, 

au protocole 
et au tourisme
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POMPIERS

Merci pour tout
capitaine Pommereau !
Après six années passées à la tête de la caserne de Carros, le capitaine Yann Pommereau va poursuivre sa carrière 
à Cagnes-sur-Mer. À l’occasion d’une réception organisée en son honneur à l’hôtel de ville, le maire, Charles 
Scibetta, a loué les qualités professionnelles et humaines de cet homme qui consacre une grande partie de sa vie 
à autrui. Très impliqué dans la vie de la caserne, le capitaine Pommereau a obtenu pendant six ans des résultats 
remarquables, que ce soit dans les interventions ou dans les mesures mises en place en matière de prévention 
(auprès de la collectivité, des entreprises, mais aussi des enfants). Le maire a bien entendu tenu à rappeler le travail 
de grande qualité effectué par le capitaine Pommereau et son équipe à l’occasion du terrible incendie de l’été 2017. 
« Le capitaine Pommereau a toute la reconnaissance des Carrossoises et des Carrossois », soulignait Charles Scibetta, avant de 
lui souhaiter une bonne continuation et beaucoup de réussite dans ses projets futurs. 

BOUCHONS EN LIÈGE ET SYNTHÉTIQUES

13 000 € collectés au profit
de la recherche contre le cancer
Grâce à son opération de récupération des bouchons en liège et des bouchons synthétiques, l’association France 
Cancer a pu réunir une somme de 13 000 €, qui a été intégralement reversée à la recherche contre cette terrible 
maladie. France Cancer récolte en effet depuis quelques années des bouchons en liège ainsi que des bouchons 
synthétiques, qui sont ensuite vendus à des centrales de recyclage. Les représentants locaux de France Cancer, 
accompagnés de Nathalie Damiano, adjointe déléguée à la santé, 
au commerce et à l’artisanat, et Claudine Blas, présidente de 
l’association Les Niçois du canton, qui participe activement à la collecte 
des bouchons, ont officiellement remis le chèque de 13 000 € au 
centre national de la recherche scientifique (CNRS) et à l’institut 
national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Le CNRS 
était représenté par le Dr Isabelle Mus-Veteau et l’INSERM par le 
Dr Valerie Pierrefite-Carle.  

Vous pouvez déposer vos bouchons en liège et synthétiques ain-
si que des capsules de champagne à la mairie de Carros, rue de 
l’Eusière, ou au centre social La Passerelle, rue du Bosquet.
Contact : 06 72 19 79 43
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CARNET

Odette Amalberti
s’en est allée…
Au cœur de l’été, Odette Amal-
berti s’est éteinte à l’âge de 94 ans. 
Fière descendante de la seigneurie 
des Blacas, elle était une personna-
lité reconnue à Carros, sa commune 
de cœur où elle s’était installée en 
1948, à une époque où la popula-
tion ne comptait pas plus de 500 
habitants. Fille d’un entrepreneur 
du bâtiment bien connu dans la ré-
gion, elle a grandi et fait ses études 
à Nice. Après la Seconde guerre 
mondiale, elle fait de sa passion 
pour les sports d’hiver son métier 
et devient monitrice de ski à Auron. 
Pour l’anecdote, c’est elle qui a ap-
pris à skier à un certain Christian 
Estrosi ! En 1948, elle s’installe 
donc dans une maison au quartier 
du Claret qui fait partie de l’héri-
tage familial. Une maison de très 
vieilles pierres construite en 1573, 
qui était jadis l’une des fermes 
appartenant au comte de Blacas. 
Jusqu’à sa disparition, elle a tenu à 
rester fidèle à cette magnifique bâ-
tisse qui regorge d’objets d’époque 

et de multiples traces du passé. Un 
passé dont elle était particulière-
ment fière, comme elle le confiait 
à Carros Infos en février 2016 dans un 
portrait qui lui était consacré : « Mon 
nom et celui de mes ancêtres représentent 
toute une partie du patrimoine et même 
de l’histoire de Carros. » Soucieuse de 
préserver ce patrimoine, elle avait fait 
donation à la commune d’une partie 
de celui-ci, notamment cette magni-
fique maison du Claret – qui devrait 

selon sa volonté être transformée à 
terme en éco-musée – ainsi que les 
jardins qui l’entourent. Avec le décès 
d’Odette Amalberti, c’est un véri-
table témoin de l’histoire de Carros 
ainsi que l’une des dernières descen-
dantes de la seigneurie des Blacas qui 
s’en est allé… 

MUSIQUE

C’est la rentrée
à l’Accordéon club de Carros
L’heure de la reprise a sonné à l’Accordéon Club de Carros ! Depuis le 17 septembre, Maurice Parola a débuté sa nou-
velle saison, lui qui donne des cours d’accordéon depuis plus de 40 ans et des cours de piano numérique depuis une 
vingtaine d’années. Il s’agit exclusivement de cours individuels car l’enseignement de Maurice Parola tend à person-
naliser le travail en fonction des goûts et des possibilités de chacun. Une méthode qui a fait ses preuves depuis des 
années. Sur les 19 participations des élèves aux examens 2019, deux ont obtenu un premier prix avec félicitations du 
jury, huit ont obtenu un premier prix et quatre un deuxième prix. À noter que grâce au soutien de la ville de Carros, 
l’Accordéon Club de Carros propose un tarif privilégié aux enfants, ados et étudiants carrossois. 

Contact : 04 93 08 14 26

Actu



L’association La maison des 
poupées et des anges cherche des 
bénévoles, notamment avec des 
connaissances en informatique.

Tél. 06 03 69 96 09
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JE ME SOUVIENS…

La maison Jaboulet :
souvenirs d’une époque
Dans une période charnière de l’histoire de notre commune, qui voit se métamorphoser les 
champs et les prés pour accueillir une toute nouvelle population, il nous a semblé bon de donner 
la parole au président de l’association de sauvegarde des sites et monuments de Carros (ASSMC), 
qui a collecté au fil de ces 50 dernières années la mémoire du pays.

Je vous parle d’un temps que les 
moins de vingt ans ne peuvent pas 
connaître. Je vous parle du siècle 
d’avant. De ce temps où, enfants, 
nous allions à vélo de chez Bocchi, 
la « station-service Total - Bar - 
Tabac », acheter des « P4 » ou des 
« Gauloises » pour nos pères pour 
quelques malabars en récompense, 
au fond des Plans chez madame 
Scarcelli regarder Roger Lanzac 
animer « La piste aux étoiles » les 
jeudis après-midis. Pas d’école le 
jeudi. Les téléviseurs diffusaient 
en noir et blanc. C’est devant leur 
écran, que j’ai vu qu’on avait as-
sassiné Kennedy. Les commerces : 
le boucher Rabellino, qui se dé-
brouillait toujours pour que l’addi-
tion fasse quelques anciens francs 
et cinquante (centimes), l’épicier 
Zucchini et entre les deux, le 
bar-tabac chez Abba, devenu par la 
suite le bar-restaurant des Selves. 
Des voitures, très peu : monsieur 
le maire roulait en Panhard jaune, 
Olga sa femme en 2 CV grise, les 
Contesso en DS noire comme De 
Gaulle et Jeanine Judlin en Fiat 850 
coupé bleue. Georges Aimé, ou son 
chauffeur Manuel l’espagnol, ame-
nait les gens à Nice dans son car au 

grand nez, la remorque pleine de 
fruits et légumes pour le marché. 
Les bagages étaient calés sur l’im-
périale au-dessus. On y accédait 
par une échelle derrière le bus. La 
route pour Nice passait par la Ba-
ronne et traversait le petit village de 
Saint-Laurent. Que des marécages à 
l’embouchure du Var et aucun Cap 
3000. Nicéco, le seul monoprix 
de la région, était place Garibaldi, 
à Nice. Sur la route des Plans, les 
tracteurs tiraient des remorques de 
cagettes empilées remplies de fèves, 
de laitues, de choux, de blettes, 
d’haricots verts, de courgettes, de 
cerises, d’abricots, de pêches et de 
raisins. À Pâques, tous les fruitiers 
en fleurs embellissaient et embau-
maient le pays. Les paysans des 
Plans vivaient heureux. La fête des 
vendanges ponctuait la fin de l’été 
et nous réunissait tous, pour quatre 
jours de vraie fête et de liesse. Le 
millier d’habitants dans la com-
mune était là pour la fête. Enfants 
nous allions à la cale aux cerises ou 
aux mandarines. La maison Jaboulet  
était entourée de ces mandariniers. 
Monsieur Pierre Jaboulet était le 
grand Seigneur, le grand Maire à 
l’origine des métamorphoses auda-

cieuses de la commune de 1965 à 
1995 dans ces « trente glorieuses » 
années. Il appelait Olga sa femme, 
sa très belle femme, « Ma Belle ». 
La bastide démolie au « Pré car-
ré » était la maison Jaboulet. Il 
aurait eu 100 ans cette année. Bon 
anniversaire. Avant que l’oubli 
ne vienne refermer ingratement 
et définitivement le couvercle sur 
cette histoire que les moins de vingt 
ans ne connaîtront jamais, qu’il me 
soit permis de rendre un dernier 
hommage à ce maire humaniste 
et bienveillant d’une intelligence 
supérieure. Chacune de ses mains 
était une caresse et chaque phrase 
une poésie. J’ai baigné dans ce mi-
lieu-là qui m’a forgé. Nous sommes 
encore quelques vieux autochtones 
à partager et à pouvoir raconter ces 
souvenirs aux nouveaux arrivants 
dans le pré carré aux mandarines. 
Bravo et merci monsieur Jaboulet. 
Votre maison n’est plus mais vous 
nous habiterez toujours.

Dominique Landucci,
président de l’association 

de sauvegarde des sites 
et monuments de Carros.

PERMANENCES LOCATIONS DE SALLES
Les dates des prochaines permanences pour les locations des salles muni-
cipales (retrait et dépôt de dossier) sont les suivantes :
Samedi 21 septembre, samedi 19 octobre, samedis 16 et 30 no-
vembre, samedi 14 décembre.
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DISTINCTIONS

Des récompenses méritées
pour l’Amicale fédérée du don du sang

AIMER VIVRE

Biodanza : quand le bien-être
passe par l’expression de soi…
La Biodanza est une discipline originaire d’Amérique latine, créée par Rolando Toro Araneda dans les années 60. 
Psychologue, chercheur, anthropologue et humaniste, il a développé toute sa vie ce qu’il définit comme un « système 
de réhabilitation existentielle par le mouvement ». La Biodanza s’adresse à tous. Elle propose, à travers des mouvements 
simples et respectueux de l’organisme, réalisés avec des musiques rigoureusement sélectionnées, de « nous relier à ce 
qu’il y a de plus vivant et joyeux en nous ». Les professeurs de Biodanza reçoivent une formation théorique et méthodo-
logique de trois ans ainsi qu’au moins une année de supervision de leur activité. Ils peuvent également acquérir des 
spécialisations afin d’enseigner auprès de publics spécifiques (salariés d’entreprises, enfants et adolescents, personnes 
âgées, personnes porteuses de handicap moteur ou psychomoteur…).
À Carros, l’association Aimer Vivre propose depuis 2006 un cours hebdomadaire de Biodanza pour adultes. Il est dis-
pensé tous les lundis, de 19h30 à 22h, au gymnase du Planet. La Biodanza se pratique dans une tenue confortable 
pour faciliter le mouvement et pieds nus ou en ballerines.
Si vous souhaitez découvrir cette discipline, vous pouvez participer à des séances portes ouvertes gratuites en début 
de saison (lundis 23 et 30 septembre, 19h30-22h) 

Renseignements : 06 66 50 48 78 / 06 40 59 30 58

Sous la houlette de sa dynamique 
présidente Claudine Hosteaux, 
l’Amicale fédérée pour le don du sang 
bénévole de Carros mène une action 
quotidienne pour promouvoir le don 
de sang sur la commune. L’associa-
tion organise très régulièrement des 
collectes de sang et sa présidente 
est toujours présente pour rappeler 
l’importance de ce geste solidaire 

qui ne prend que quelques minutes 
et peut sauver des vies. À la tête de 
l’antenne carrossoise de l’Amicale 
fédérée pour le don du sang bénévole de-
puis maintenant 17 ans, Claudine 
Hosteaux a été décorée de la mé-
daille du dévouement universel pour 
son implication sans faille et son sens 
du bénévolat. Très émue, Claudine 
Hosteaux a reçu sa distinction et son 

diplôme des mains de 
Rose Pochodian (prési-
dente de l’association du 
Dévouement universel de 
Marseille) et Guy Anastile 
(délégué du dévouement 
universel, président de 
l’Union départementale 
des Alpes-Maritimes et 
président de l’antenne 
de Biot). Quelques jours 

plus tôt, Yvette Genet (trésorière) 
et Jeanine Manago (secrétaire 
adjointe) ont également eu droit à 
des récompenses amplement méri-
tées. Elles ont ainsi reçu la Croix de 
Chevalier du mérite du sang. 

Prochaine collecte de sang 
le mercredi 25 septembre,

de 14h30 à 19h, salle Ecovie.

Actu



Septembre 2019  #262    CARROS Infos 43

En images

 LE JURY DE « VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS » A VISITÉ CARROS
Ayant fait de l’obtention de la troisième fleur une véri-
table priorité, Charles Scibetta (maire), entouré de plu-
sieurs élus dédiés à la qualité de vie et de responsables 
de la direction technique et du service des espaces 
verts, a accueilli le jury du label national « Villes et Vil-
lages Fleuris ». Celui-ci a visité la commune et pris des 
notes concernant la qualité du cadre de vie et la valori-
sation des espaces verts. Déjà couronnée de deux fleurs 
au concours « Villes et Villages Fleuris », Carros espère 
donc en obtenir une troisième ! 

 LA MÉDIATHÈQUE CÉLÈBRE 
LES 50 ANS DE LA MISSION APOLLO 11
Pour fêter les 50 ans des premiers par de l’Homme sur 
la Lune, la médiathèque André Verdet a proposé plu-
sieurs animations faisant référence à la mission Apollo 
11. La plus originale et attendue d’entre elles était sans 
aucune doute l’atelier de réalité virtuelle. Grâce à un 
casque spécifique, le public a pu vivre comme s’il y était 
la mission qui a permis à Neil Armstrong de marcher 
sur la Lune le 20 juillet 1969. Bluffant ! 

 LES AMOUREUX DE LA PHOTO 
RÉUNIS AU VILLAGE !
Pour la quatrième année consécutive, le Photo-Club 
de Carros a organisé sa journée « Rencontre photo-
graphique » dans les ruelles et aux abords du village. 
L’occasion pour les amoureux de l’image de réaliser 
de magnifiques clichés, y compris avec des modèles 
coiffés et maquillés. Le thème de cette 4e édition était : 
« Couvre-chef » ! 

 NESS ET MATÉO MIS À L’HONNEUR 
PAR LE LIONS CLUB
Le Lions Club Les balcons de Provence a décidé de mettre à 
l’honneur deux jeunes Carrossois méritants ayant fait 
preuve d’un bon comportement et de qualités d’en-
traide dans leurs activités. Ainsi, Ness et Matéo ont 
pu profiter, grâce au Lions Club, d’un séjour de 15 jours 
dans une ferme pédagogique dans la région de Gap. 

Photo Marie-Noëlle Archambault



Carrossois originaire de Nice, Lucas Dutertry a suivi une formation d’in-
génieur en mécanique. Véritable passionné de photo et de vidéo, il a décidé 
de créer sa propre société de captation et montage vidéo : LCS Studios. Spé-
cialisé dans les réalisations de films promotionnels et de reportages de sport 
mécanique et sport extrême, il propose également ses services pour les 
entreprises, les associations, les particuliers et dans le cadre de tout événe-
ment. S’appuyant sur du matériel de captation professionnel (prise de son, 
caméras, drone) et des techniques de réalisation modernes, Lucas Dutertry 
sait parfaitement mettre en valeur une activité, un produit ou une perfor-
mance. LCS Studios élabore des projets sur mesure et peut intervenir sur 
toute la région. 

VILLE DE CARROS – CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

Une convention
pour soutenir l’artisanat local

Charles Scibetta (maire de Carros) 
et Jean-Pierre Galvez (président de 
la Chambre de métiers et de l’artisa-
nat de région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) se sont engagés auprès des 
entreprises artisanales installées sur 

LCS STUDIOS

Lucas Dutertry
capte vos grands moments !

LCS Studios
Lucas Dutertry

Tél. 06 31 23 91 51
www.lcs-studios.com

la commune en signant une charte de 
soutien à l’économie de proximité. 
Il s’agit d’un engagement réciproque 
pour le soutien des artisans, acteurs 
incontournables de l’économie lo-
cale. Les chefs d’entreprises artisa-

nales carrossoises étant conviés, ils 
ont pu échanger avec les services de 
la mairie et de la Chambre de mé-
tiers et de l’artisanat. 
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PEINTURE

Tous vos travaux
de peinture avec SYNZ
Originaire de la région parisienne, Dji-
lali Berrak travaille depuis 40 ans dans 
le métier de la peinture intérieure et 
extérieure. Titulaire d’un CAP Pein-
ture, il a d’abord été salarié pendant une 
vingtaine d’années dans une entreprise 
avant de devenir artisan à son compte. 
Salarié à nouveau pendant quelques an-
nées, il a finalement décidé de créer sa 
propre micro-entreprise qu’il a nommée 
SYNZ, en référence aux initiales de ses 
enfants. Djilali Berrak réalise tous types 
de travaux de peinture en intérieur et en 

extérieur, qu’il s’agisse de ravalement ou 
de décoration. Avec l’expérience acquise 
au fil des ans dans d’autres domaines, 
il peut également effectuer différents 
travaux d’aménagement de la maison, 
comme la pose de parquet. SYNZ in-
tervient aussi bien chez les particuliers 
qu’auprès des copropriétés. Implantée en 
région parisienne, l’entreprise développe 
désormais son activité sur Carros et les 
environs après l’installation de Djilali 
sur la commune. 

SYNZ, travaux de peinture
Djilali Berrak

Tél. 06 61 78 51 29

EMPLOI

Formation et recrutement avec la MEE
La Maison de l’emploi et de l’entreprise (MEE) participe à plusieurs actions en direction des publics en 
recherche d’emploi et de formation, en lien avec différents partenaires. Des réunions de formation 
et des sessions de recrutement ont notamment lieu, dont certaines dans les locaux de la MEE 
(bâtiment E.COL.E, 10-12 rue des Arbousiers).

 • Réunion d’information collective pour devenir magasinier cariste avec formation pro cariste (CACES), avec ADECCO.
Lundi 30 septembre, de 13h30 à 17h, Maison de l’emploi et de l’entreprise

• Formation de conducteur de machine en industrie sur Carros avec sessions de recrutement.
Des postes sont assurés dans de grandes entreprises de Carros.
Mardi 24 septembre et jeudi 3 octobre (renseignements auprès de la MEE)

• Formation de chauffeur de bus sur Carros avec sessions jusqu’au 29 novembre 2019, puis du 2 décembre 2019 
au 27 février 2020, organisées par ISA Interim.

Maison de l’emploi et de l’entreprise
Espace collaboratif économique (E.COL.E)

10-12 rue des Arbousiers
Tél. 04 93 29 24 20
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Vie économique

CAP CARROS

Loane et les commerçants
de Cap Carros à l’Allianz Riviera !

Au début de l’été, les commerçants de l’association Cap Carros ont organisé une animation festive sur la place du 
village Saint-Pierre, aux Plans de Carros, marquée notamment par un défilé des commerçants et une démonstra-
tion de danse country. À cette occasion, une tombola avait été organisée. C’est Loane Russo (7 ans) qui a été tirée 
au sort. Elle a notamment gagné deux places pour le premier match de la saison de Ligue 1 de football à l’Allianz 

Riviera entre l’OGC Nice et Amiens (2-1). La petite Loane a donc eu la chance 
d’assister à cette rencontre 
et de découvrir le ma-
gnifique stade. Un match 
auquel plusieurs adhérents 
de Cap Carros ont également 
pris part en tribune dans le 
cadre des liens que l’asso-
ciation a tissé récemment 
avec le club niçois. 

TOUTE LA JOURNÉE,
VOS COMMERÇANTS VOUS OFFRENT

DES CADEAUX ET DES PROMOTIONS

POSTEZ-LE SUR        @UNEBELLEJOURNEE06 
ET GAGNEZ UN SÉJOUR !

ENTREZ FAIRE UN SELFIE AVEC VOTRE COMMERÇANTENTREZ FAIRE UN SELFIE AVEC VOTRE COMMERÇANTENTREZ FAIRE UN SELFIE AVEC VOTRE COMMERÇANTENTREZ FAIRE UN SELFIE AVEC VOTRE COMMERÇANTENTREZ FAIRE UN SELFIE AVEC VOTRE COMMERÇANT

12 OCTOBRE 2019

@UnebelleJournee06
RÉGLEMENT SUR ANTIBES - JUAN LES PINS  I  AURIBEAU  I  BIOT  I  CAGNES-SUR-MER  I  CANNES  I  CARROS  I  GRASSE  I  LA ROQUETTE  I  LE CANNET   

MANDELIEU  I  MENTON  I  MOUGINS  I  NICE  I  PÉGOMAS  I  PEYMEINADE  I  SAINT-JEAN-CAP-FERRAT  I  SAINT-LAURENT-DU-VAR    
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE  I  VENCE  I  VILLEFRANCHE-SUR-MER

AVEC VOS COMMERÇANTS DE

 UN SÉJOUR

          
    à

 gagner !
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Samedi5
artisanale et commerciale

d'

OCTOBRE

2019FOIRE
automne

Renseignements 04 92 08 47 20
Organisée par la ville de Carros
Service foires et marchés

www.ville-carros.fr

Carros

9h>18h

Centre-ville 
Rue de l’Aspre

Animation musicale

A3-FoireAutomne2019.indd   1 06/09/2019   15:42
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Regard sur...

3 QUESTIONS À…

Maître Nicolas Meurot,
nouveau président de la Chambre 
des notaires des A-M
Installé à Carros depuis 2009, Maître Nicolas Meurot a été élu président de la Chambre 
départementale des notaires des Alpes-Maritimes pour les deux prochaines années. 
Retour en trois questions sur son parcours et son implication.

Pouvez-vous nous retracer votre 
parcours dans la profession 
et notamment votre arrivée à 
Carros ?
Au début des années 2000, j’ai 
d’abord été notaire assistant à Nice 
puis à Grasse. Je me suis installé 
pour la première fois en qualité de 
notaire associé en 2005, en Nor-
mandie. En 2008, j’ai réussi un 
concours qui m’a permis de pouvoir 
créer mon office notarial. Je me 
suis installé à Carros, près de l’hô-
tel-restaurant Lou Castelet, et j’ai prê-
té serment au tribunal de grande ins-
tance en 2009. Depuis, j’exerce sur 
la commune avec beaucoup de plaisir, 
dans une ville très agréable. Depuis 
2014, nous sommes deux notaires au 
sein de l’étude, où j’ai été rejoint par 
Maître Isabelle Gagnard.

Quelles sont réellement les 
missions d’un notaire ?
Un notaire est un officier ministé-
riel nommé par l’État, professionnel 
du droit, qui rédige les actes et les 
contrats et leur confère un caractère 
d’authenticité. Je dirais pour résumer 
que le notaire est un conseil avisé 
dans toutes les étapes de la vie, qu’il 
s’agisse de la vie familiale (mariage, 
divorce, transmission, donation, suc-
cession…), pour les transactions im-
mobilières, mais aussi dans la vie des 
entreprises (bail commercial…) ou la 
vie des collectivités publiques.

Comment s’est concrétisée votre 
élection à la présidence de la 
Chambre des notaires des 
Alpes-Maritimes ?
Depuis plusieurs années, j’étais 
déjà impliqué dans la Chambre des 
notaires des Alpes-Maritimes. J’y 
ai d’ailleurs occupé plusieurs fonc-
tions : rapporteur, syndic, … J’étais 
également très impliqué dans le pôle 
« entreprise et patrimoine ». Toutes 
ces missions m’ont beaucoup plu et 
mon élection comme président a, 
de ce fait, représenté une continuité 
presque logique. La Chambre des no-
taires a des missions très importantes. 
Elle a un rôle d’animation, représen-

tation et organisation d’événements, 
de salons pour les notaires mais aussi 
pour le grand public. C’est également 
elle qui gère les éventuelles difficultés 
entre clients et notaires et le pôle de 
médiation notariale. Et bien entendu, 
la Chambre a une mission d’assistance 
pour les quelques 400 notaires des 
Alpes-Maritimes. Le rôle de président 
requiert essentiellement trois quali-
tés : de l’investissement, de l’organi-
sation et de l’abnégation. Il faut être 
très structuré mais aussi bien entouré 
pour mener à bien cette mission et 
c’est mon cas. Je suis élu pour deux 
ans et je prends ce rôle très à cœur. 



Liste Carros unie et plurielle Liste Rassemblement bleu marine 
pour Carros

Liste Carros cap sur l’avenir

Plus que jamais, il est nécessaire de 
placer les habitants au cœur de la 
gestion municipale. Auparavant, le 
chapiteau place du Puy rassemblait 
jusqu’à 300 convives pour la tradi-
tionnelle soupe au pistou et son bal 
populaire. Qu’en reste-t-il ? Après la 
mise en sommeil des comités des fêtes 
de la ville et du village, leur découra-
gement à faire face à plus de tracasse-
ries que d’aides, pas grand chose. Un 
chapiteau certes, mais pour un dis-
cours politique et un apéritif avec plus 
d’élus et d’officiels que d’habitants.
Le maire invoque un manque de 
bénévoles. Comment font les autres 
communes du haut et moyen pays, 
pourtant moins peuplées, pour échap-
per à cette « crise du bénévolat » et 
réussir à rassembler largement dans la 
convivialité ? Pour que nos traditions 
se perpétuent, nous proposons d’im-
pliquer tous les quartiers, toutes les 
générations et de mettre en place des 
navettes gratuites jusqu’au village.
L’été fut riche en spectacles avec les 
nuits de la villa. L’immense majorité 
des spectateurs étant des extérieurs 
ou des touristes. Là encore, pour-
quoi ne pas mettre des navettes afin 
que les habitants de tous nos quar-
tiers profitent des soirées estivales ? 
Rayonner c’est bien, mais cela ne doit 
pas se faire au détriment des locaux. 
Le gratuit a un coût supporté par 
l’ensemble de la collectivité. Voilà où 
passe une partie des hausses d’impôts 
de ce mandat.
Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur 
le nouveau réseau lignes d’azur qui vi-
siblement ne prend pas en compte les 
besoins des Carrossois qui travaillent 
ni ceux de leurs enfants qui étudient à 
Nice. La concertation et l’implication 
des habitants dans les décisions doit 
devenir une priorité, non dans les 
paroles, mais dans les actes.

Yannick Bernard, Élise Daragon, 
Paul Mitzner, Fabienne Boissin, 
François-Xavier Noat
carrosterredenergies@gmail.com

Ca y est, la rentrée scolaire est déjà 
passée et nos petits sont repartis pour 
une nouvelle année. Souhaitons-leur 
bonne chance ! Je sais qu’à Carros, la 
qualité de l’enseignement et de toutes 
les activités scolaires et périscolaires 
est reconnue et ce sont des éléments 
qui font choisir notre belle commune 
pour beaucoup de jeunes familles.
Niveau travaux, l’extension des par-
kings continue notamment à la Bei-
louno et c’est une aubaine pour nous 
tous y compris pour celui à l’entrée 
de Carros village où 44 places seront 
construites. La première phase est 
finie, 22 places sont déjà disponibles.
La fête de notre sainte, la Sainte-Co-
lombe, s’est déroulée dans le calme 
et la joie. J’ai beaucoup apprécié le 
caractère sain et fraternel de ces 
moments même si le comité des fêtes 
nous a manqué. Espérons que des 
bénévoles voudront bien reprendre le 
comité !
Cet été, avec l’aide de deux associa-
tions patriotiques de Carros, l’Al-
liance patriotique de Carros et l’As-
sociation des anciens combattants des 
prisonniers de guerre, nos porte-dra-
peaux ont été demandés pour la fête 
du village de Malaussène. Cette soli-
darité entre les communes est forte 
de symbole. Idem pour la fête de 
Conségudes où l’Association des har-
kis de Carros et leur porte-drapeau 
étaient présents.
Oui, la solidarité est importante mais 
pour certains, elle est bien en train 
de se perdre… Le profit et le pouvoir 
prenant le pas. Beaucoup de gens 
préfèrent voir la bouteille à moitié 
vide qu’à moitié pleine… Car cela les 
arrange…
J’aurais enfin une pensée pour des 
personnes qui nous ont quittés cet 
été, et il y en a eues. Cela a été 
très difficile car pour la plupart, ils 
étaient là depuis plus de 40 ans… On 
ne les oublie pas.
Merci de m’avoir lue.

Estelle Borne
07 81 62 51 68

Tout au long de mon mandat, j’ai 
essayé de respecter mes électeurs et 
de défendre le projet pour lequel j’ai 
été élu. Réduction de la dette, rachat 
des emprunts toxiques, lutte contre 
le bétonnage et le relogement de 
familles délinquantes, non-augmen-
tation des impôts locaux… Sur ces 
thématiques, mes votes en séance du 
conseil ont toujours été constants. 
Mais ne nous y trompons pas, dans 
notre système démocratique, l’oppo-
sition n’a aucun pouvoir. Je n’ai pas 
pu empêcher l’ouverture au village 
d’un centre pour migrants se disant 
mineurs ni bloquer les hausses d’im-
pôts locaux. Je n’ai pas pu éviter la 
fermeture de l’école Paul Éluard ni 
pu ralentir le bétonnage. J’ai été in-
capable de faire annuler la venue de 
Tariq Ramadan à Carros ni réussi à 
freiner de coûteux projets d’investis-
sement. C’est au sein de la majorité 
qu’on peut décider des politiques, pas 
dans l’opposition. Seule une grande 
liste républicaine et patriote de ras-
semblement peut devenir majoritaire 
à Carros. C’est à ce projet que je 
travaille. J’ai toujours été transparent 
avec vous. On m’a souvent reproché 
de ne pas parader dans les rues et 
d’être peu présent. Je l’assume. Je 
suis un homme de dossiers, pas un 
homme de théâtre. Accessoirement, 
je dirige la cinquième puissance syn-
dicale du ministère de l’Intérieur 
et la première force d’opposition de 
la police nationale (France Police – 
Policiers en colère), ce qui occupe 
largement mes journées. Pour éviter 
les rumeurs, je précise être marié, 
pilote privé d’avions, abonné OGC 
Nice et n’avoir jamais été condamné 
pénalement ni faire l’objet d’une mise 
en examen. C’est dit. Avec Audrey, 
nous souhaitons à toutes les familles 
une excellente rentrée scolaire.

Votre dévoué, Michel Thooris
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vinci-immobilier.com
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(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

DU STUDIO
AU 4 PIÈCES

Grande terrasse 
ou jardin privatif
Patio central de style 
méditerranéen FRAIS DE 

NOTAIRE 
OFFERTS

(3)

CHEZ VOUS
À PARTIR DE
154 000 €

(4)

(1)



Naissances

Inès LAAROUSSI, le 17 juin
Lucas SEASSAU, le 19 juin
Maël PÂQUES, le 27 juin
Ethan HERGAT, le 29 juin
Tiago CONROTTO, le 5 juillet
Liv et Owen MICHENEAU MOREAU, le 16 juillet
Nayl MERMET, le 21 juillet
Nawel CHIKHI, le 24 juillet
Anna DUPIN, le 26 juillet
Léo SCHEIBLING, le 29 juillet
Maé HIRZEL, le 4 août
Maëlys BALLAND, le 8 août
Noah CARON SIDI LARBI, le 23 août

Mariage

Pascaline MEDOU et Claude-André KULT, 
le 14 septembre

Pacs

Jessica BERNARDI et Wilfried PÂQUES, 
le 22 juillet 

Décès

Gisèle BARBIER, le 2 juillet
Élisa BONASSE, le 3 juillet
Saïd BOULAOUINETTE, le 7 juillet
Daniel NOTTELET, le 11 juillet
Alain ZALOT, le 17 juillet
Odette ALMALBERTI, le 17 juillet
Cyril SIMON, le 20 juillet
Etienne PAINELLI, le 23 juillet
Daniel TRUSSARDI, le 28 juillet
Michèle VANIET, le 29 juillet
Louise CIRRI, le 12 août
Roland BUTIGIEG, le 17 août
Jacqueline BARRALIS, le 18 août
Rita GOLLINO, le 25 août
Ginette MORTIER, le 2 septembre
Pierrine ASCOET, le 8 septembre
Michel DELEMME, le 15 septembre
Gisèle VILLARDRY WOLSFELD, le 15 septembre

 Location F1 de 25 m² de plain pied 
avec parking aux Plans de Carros. Espace 
indépendant attenant à la maison princi-
pale. Entièrement équipé, calme et arbo-
ré. Tout commerce à proximité. Location 
uniquement saisonnière selon disponibi-
lité. 40€ la nuitée du 1er octobre au 1er 
mai. 35€ du 1er mai au 30 septembre. 
Tél. 06 81 04 99 99

 Propose aide aux démarches admi-
nistratives, relecture d’écrits et aide à la 
rédaction. Tél. 07 86 21 29 12

 Dame sérieuse et motivée avec ex-
périence et diplômée propose son aide 
aux personnes âgées pour les repas, les 
sorties, les soins, la toilette et le ménage. 
Disponible jours et nuits.
Tél. 06 15 77 38 98

 Nounou cherche enfant.
Tél. 06 83 28 93 55 / 04 93 29 16 72

 Vends petite machine à coudre 
Homday électrique, jamais servie, idéale 

pour petits travaux de couture ou pour 
débutant (long. 26 cm, ép. 12 cm, haut. 
23 cm). Marche avant-arrière, variateur 
de vitesse, sélection et réglage des points, 
rembobinage, plan de travail éclairé. 
Prix : 30€.
Tél. 04 93 08 23 15 / 07 81 85 83 14

 À vendre table salle à manger en 
verre (160 x 90, h.75) pied central avec 
socle en pierre + 6 chaises (3 noires, 3 
blanches). Prix : 350 €.
Tél.  04 93 08 29 26 / 06 64 45 29 26

 À vendre réfrigérateur marque Beko 
de couleur grise. Capacité 327 litres, 
silencieux (38 décibels), distributeur 
d’eau. Ne fait ni freezer, ni congélateur. 
Air statique, dégivrage automatique. Très 
bon état. Prix 130 €. 
Tél. 06 10 10 05 89

 À vendre lit 1 place avec matelas. 
État neuf. Sur roulettes. Vendu avec 
housse intégrale de protection.
Tél. 04 93 08 84 98

À toi Alain Galot, 
dit « Gribouille »

C’est le 17 juillet que tu as 
décidé de partir
Après avoir souffert physique-
ment de cette longue maladie, 
tu as pris ton envol
Renouant les jours heureux 
que tu avais quand tu étais 
parachutiste
Refusant de te plaindre et restant proche de 
tous tes amis(1) qui t’ont soutenu jusqu’au 
bout
On n’arrive pas à t’imaginer plus jamais avec 
nous, jouer à la pétanque sans toi… toi le 
champion
Sans toi, tu vois, nos vies seront plus ternes 
car on cherchera toujours à chaque endroit 
notre Gribouille, on continuera à vivre mais 
pas comme avant… Évidemment.

(1) Merci à la Boule Neuve de Carros, à la 
Petite fringale, à tous ses camarades « les pa-
rachutistes », solidaires jusqu’au bout, à mes 
amis qui se reconnaîtront, j’ai une profonde 
gratitude et reconnaissance envers vous tous.

Merci à toutes les personnes qui ont su té-
moigner par leur présence, leur soutien, leur 
aide, l’affection qu’elles avaient pour mon 
frère. Alain, tu es dans mon cœur, on ne 
t’oubliera pas, ta petite sœur qui t’aime et 
t’aimera jusqu’à la fin des temps.

Nadine Galot

Hommages

À Mme Zaim

À vous ma famille, 
à vous mes amis.
Ne pleurez pas ma 
perte car je suis là.
Là dans le regard 
de ma fille, là dans 
le sourire de mes 
fils.
Mon âme poursuit 
quant à elle son 

heureux voyage éternel.
Ne soyez plus triste quand vous 
penserez à moi car je ne suis pas triste 
et je continue à veiller sur vous…
Notre famille tient à remercier toutes 
les personnes ayant pris part à notre 
peine.

La famille Zaim

Carnet



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
Dimanche 22 sept. Aéroport – Terminal 2 04 93 21 39 92
Dimanche 29 sept. Pharmacie des Pugets - St-Laurent 04 93 07 85 16 
Dimanche 6 octobre Pharmacie des vallées - Plan du Var 04 93 08 48 38 
Dimanche 13 octobre  Pharmacie Abad – Carros 04 93 08 70 42 
Dimanche 20 octobre  Pharmacie centrale - Saint-Laurent 04 93 31 10 83  
Dimanche 27 octobre  Aéroport – Terminal 2 04 93 21 39 92

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 

Samedi, dimanche, jours fériés
12h-20h permanence sur place

(prise de RDV conseillée)

Tél. 04 97 10 24 40

 

assurées par SOS Médecin

sur justificatif
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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



Cinéalma
L’âme de la Méditerranée

Tél. 04 89 22 24 53 - www.ville-carros.fr - www.cinealma.fr

Salle Juliette Gréco
14es rencontres cinématographiques 

11>20
octobre 2019

CARROS

A3-Cinealma2019.indd   1 13/09/2019   11:04
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