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ÉDITO
Bonne année 2021

L’année 2020 touche à sa fin et celle-ci aura été particulièrement 
difficile pour la plupart d’entre nous. Crise sanitaire, crise 
sécuritaire, aléas climatiques, rien ne nous aura été épargné. 
Dans la difficulté, nous avons su serrer les rangs et faire preuve de 
solidarité. Face à ce virus, Carros s’est défendu. Les gestes barrière 
et les confinements ont été respectés par une très grande 
majorité d’entre vous. La commune a fourni des masques, des 
attestations, des solutions de test et, par-delà les nombreuses 
contraintes, le service public a été maintenu.

Face à la pire tempête du siècle, Carros a su se montrer solidaire 
au travers de la mise en place d’une logistique d’entraide sans 
précédent salle Ecovie. Bénévolat, dons, votre générosité a 
dépassé toutes nos attentes.

L’heure pourrait être au catastrophisme mais c’est un message de 
confiance et d’espoir que je tiens à vous adresser pour ce dernier 
édito de 2020. Le temps aura forcément raison de ce virus, 
l’arrivée des vaccins se profile et toutes les épidémies ont une fin.
Après chaque crise économique et sociale vient une période de 
croissance et de rebond et nous saurons saisir les opportunités 
qui se présenteront à nous, j’en suis certain. L’année 2021 sera 
celle de la reprise progressive de la vie sous toutes ses formes, 
telle que nous l’aimons. Je veux parler de cette vie quotidienne 
que parfois nous oublions tous d’apprécier et qui nous manque 
tellement. Revoir les visages, les sourires, retrouver des moments 
de partage et de convivialité, voilà ce à quoi nous aspirons tous 
aujourd’hui.

Les premiers mois de la nouvelle année seront encore difficiles 
bien sûr, les masques et les gestes barrière vont continuer de 
nous accompagner mais nous devrions voir le bout du tunnel 
notamment grâce au vaccin. Sur un plan économique et social, 
la commune, la métropole et le département vont continuer de 
soutenir nos artisans et commerçants, nos entrepreneurs, notre 
tissu associatif et bien entendu les populations les plus fragiles.

J’ai confiance en Carros, j’ai confiance en mes équipes et j’ai 
confiance en vous.
Vous savez pouvoir compter sur mon engagement total à vous 
servir.

Carros avance et ensemble nous écrirons une nouvelle page.

À toutes et à tous, je souhaite une très belle année 2021.

Yannick Bernard
Maire de Carros

Conseiller métropolitain Nice Côte d’Azur
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4 ÉVÉNEMENT

Carros s’illumine 
pour faire briller les fêtes de fin d’année !

S
i l’année 
2020 restera 
malheureusement 
marquée par cette 

terrible crise sanitaire, la 
commune a décidé de 
valoriser les illuminations 
de Noël afin de redonner 
un peu de joie et de 
sourire à la population et 
de faire rêver les enfants. 
En cette période, tout le 
monde a en effet besoin 
de retrouver « l’esprit de 
Noël ». C’est pourquoi, 
la municipalité a choisi 
de mettre l’accent sur 
la qualité des motifs. 
Ainsi, le nombre de 
« petites décorations » 
a été revu à la baisse au 
profit de magnifiques 
décors lumineux en 3D. 

Une attention toute 
particulière a été 
apportée, d’une part, aux 
entrées de quartiers et 
aux ronds-points, d’autre 
part, à la mise en lumière 
des arbres, les pins et les 
palmiers étant « habillés » 
de guirlandes. En 
sillonnant la commune, 
on peut voir briller des 
cadeaux géants, des 
sucres d’orge, un renne, 
une pyramide, une boule 
de Noël, une étoile filante 
ou encore un « Joyeuses 
Fêtes » géant, sans 
oublier l’incontournable 
Père Noël ! L’autre 
priorité de la municipalité 
a été de positionner des 
illuminations à proximité 
des commerces afin de 
les soutenir, eux qui ont 
particulièrement souffert 
de la crise sanitaire. Des 
guirlandes transversales 
et autres plafonds 
lumineux ont ainsi fait 
leur apparition près de 
nos commerçants. Bien 
entendu, la commune 
reste engagée dans une 
démarche d’économie 
d’énergie avec des 
éclairages festifs 100% 
LED.
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Des parades festives
pour perpétuer l’esprit de Noël !

ÉVÉNEMENT

Malgré les contraintes d’organisation 
liées à la crise sanitaire et malgré une 
météo bien capricieuse, la ville de 
Carros a tenu à maintenir ses parades 
de Noël. Dans une période difficile et 
peu propice à la fête, il paraissait en 
effet essentiel d’offrir à la population 
une petite « respiration », un moment 
de joie et de bonne humeur. Dès le 
samedi 19 décembre, le Père Noël en 
personne s’est rendu sur le marché 
hebdomadaire de la rue de l’Aspre. 

Quelques jours avant sa 
grande tournée dans les 
foyers, il est venu à la 
rencontre des enfants, 
accompagné de ses 
fidèles lutins, ces derniers 
ayant des talents de 
jongleurs et d’acrobates. 
La suite du programme 
était prévue l’après-midi 
et le dimanche, mais 
la pluie en a décidé 
autrement. Qu’à 
cela ne tienne, 
les festivités ont 
finalement eu 
lieu le lundi. Dans 
la matinée, le 
quartier des Plans 
s’est animé grâce à 
une déambulation 
festive et musicale 
de danseurs, qui ont 
sillonné le quartier… 
en vélo ! L’après-midi, 
les artistes de rue et 
musiciens ont investi la 
ville mais aussi le village 
avec cette irrésistible 
envie de perpétuer 
l’esprit de Noël.
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SENIORS

Paniers de Noël :
un réconfort gourmand pour les seniors !

C
e fut pour chacun d’entre eux une belle parenthèse et un petit moment de réconfort. En cette 

période de Noël troublée par la crise sanitaire, les seniors de la commune ont reçu une visite 

aussi sympathique que gourmande. L’équipe du centre communal d’action sociale (CCAS) ainsi 

que plusieurs élus de la commune ont en effet procédé à la remise des paniers de Noël aux 

Carrossoises et Carrossois de plus de 65 ans. Cette année, selon une volonté commune de la municipalité 

et du CCAS, ces paniers ont en outre été « valorisés » avec des produits à déguster d’une grande qualité. 

Ainsi, en ouvrant leur colis, les seniors ont découvert avec un certain plaisir du foie gras, du confit 

d’oignon, des rillettes de canard, une toastinade de courgettes, des boules de chocolat et de Gianduja, des 

croustillants aux myrtilles, de la confiture de cerise noire ou encore une bouteille de vin blanc ! Le tout 

accompagné de ballotins de chocolats « made in Carros » préparés par Le Carrosse et de La Pause Sucrée. 

De quoi ravir les papilles et s’offrir quelques « bonheurs gustatifs » pendant les fêtes !
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ÉVÉNEMENT

Me voilà bien embarrassé 
d’avoir reçu un superbe panier
posé devant ma porte fermée 
offert 
à mon grand âge d’hiver 
par un chevalier de la municipalité 
voilà bien une belle différence 
que de recevoir abondance 
malgré votre absence 
cet osier 
délicat, luxueux, de chaleur 
où je ne sais pour l’heure
ce qui me plaît le mieux 
ces gourmandises coquines 
ou ce magnifique panier 
créé de ces mains fines
qui semblent comme une caresse 
se poser sur le visage 
et l’âme d’un être en détresse 
ou simplement des oubliés de l’âge 
ma surprise passée 
je me suis demandé
ce qui était le plus important
le contenu ou le contenant 
certes, confit, chocolat, vin fin supposent 
de n’être point seul au festin 
et tout cela vite englouti 
disparaîtra avant la nuit
mais ce panier de rotin 
caressé de ces mains
que je sentirai passer sur mon visage 
restera bien longtemps en usage
loin des sacs en plastique 
une réponse magique 
et voilà que le contenant 
semble prendre plus de place 

que le contenu qui s’efface 
ne vivant qu’un instant
quid de l’être humain 
le corps s’ira demain 
vieillissant sans gêne 
détonné de peines,
quand le contenu de l’âme et de l’esprit 
sera toujours ravi 
de cette venue,
en ce monde d’inutiles objets, 
d’inutiles rêves, d’inutiles projets
ayant tout dévoré, tout brûlé 
N’est-il pas sûr en vérité
que la mémoire enfin de mise 
semble moins enseigner à l’âge 
que le contenant pauvre mirage 
laisse place quoique l’on dise
à la substantielle moelle 
d’un contenu d’étoiles 
impalpables au fond du panier 
devant la porte posé
tous ces paniers de vies fabuleuses 
ont-ils toujours des contenus 
d’assez grande beauté 
pour ne pas laisser 
trop de vides en ce contenant… limité
se pourrait-il que le contenu 
déborde du contenant 
et que les hommes étonnants 
puissent se réveiller riches et nus ?
Je regarde ce magnifique panier 
et je me dis qu’il me le faudrait remplir, 
le poser devant les portes fermées 
plein de fleurs et de rires ...
Je commence demain.

Daniel Fillod

39ème poème 
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 17 DÉCEMBRE

Approbation du compte rendu 
succinct du 5 novembre 2020
Le vote est unanime.

Création d’un tableau des effectifs
Le vote est unanime.

Modification du tableau des 
effectifs – Tableau annuel 
d’avancement au grade de 
rédacteur territorial (promotion 
interne) – Gestion des effectifs : 
augmentation quotité de temps de 
travail
Le vote est unanime.

Modification du règlement du 
compte épargne temps
Le vote est unanime.

Règlement intérieur E.COL.E et 
ARTILAB
Le vote est unanime.

Désignation des douze dimanches 
portant dérogation au repos 
dominical pour les commerces 
carrossois
Le vote est unanime.

COVID 19 - Exonération des 
loyers commerciaux pendant le 
reconfinement
Le vote est unanime.

Versement de subvention à 
l’association Cap Carros au titre du 
FISAC
Le vote est unanime.

Prolongement de la campagne 
coupons sports loisirs culture 
2020-2021
Le vote est unanime.

Règlement de fonctionnement du 
guichet unique
Le vote est unanime.

COMPTE RENDU SUCCINCT

Étaient présents :  
Yannick Bernard

Yvan Remond
Fabienne Boissin

Julien Jamet
Christine Huertas
Christophe Coeur

 Valérie Pozzoli
Virginie Salvo

Frédéric Klewiec
Ludovic Othman

 Stéphanie Denoyelle 
Sandra Leulliette

Sihem Ben Kraiem
 Agnès Wirsum

Olivier Wszedybyl 
Brigitte Lefeve

Christophe Roche 
Fatima Chettouh
 Mélina Nikolaidis

Alan Titone
Géraldine Pons
Jacques Lesca

Charles Scibetta
Dominique Landucci 

Floran Judlin
Jean Cavallaro

Estelle Borne
Valérie Chevallier

Représentés :
Alain Servella 

donne pouvoir à 
Christine Huertas

Paul Mitzner
donne pouvoir 

à Ludovic Othman
Patrice Contino donne 

pouvoir à Géraldine Pons
Marie-Christine Lepagnot 

donne pouvoir 
à Charles Scibetta

Françoise Couturier 
donne pouvoir 

à Jean Cavallaro

Convention entre la métropole Nice 
Côte d’Azur et la ville de Carros 
pour le transport des enfants de 
l’école Simone Veil dont les classes 
sont délocalisées sur le centre-
ville
Le vote est unanime.

Appel à candidature pour bénéficier 
de l’accompagnement collectif de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
« Vers une restauration collective 
durable » coordonnée par l’ARBE
Le vote est unanime.

Acquisition de plein droit de bien 
vacant et sans maître – Propriété 
AUDIBERT
Le vote est unanime.

Acquisition de plein droit de bien 
vacant et sans maître – Propriété 
d’AFOURKEEFF
Le vote est unanime.

Convention de passage avec la 
copropriété les Remparts
Le vote est unanime.

Conventions de mise à disposition 
de locaux entre la ville de Carros et 
associations carrossoises
Le vote est unanime.

Renouvellement de la convention 
de mise à disposition d’équipement 
de tennis à l’association Tennis 
Club de Carros
Le vote est unanime.

Attribution d’une bourse 
« performance sportive » pour des 
jeunes sportifs carrossois
Le vote est unanime.
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Retrouvez la séance
du conseil municipal 
sur Carros Web TV

Convention avec l’Éducation 
nationale : intervention ETAPS en 
temps scolaire, circonscription de 
Carros 3 vallées
Le vote est unanime.

Convention d’occupation temporaire 
du domaine public pour les leçons 
particulières de natation à la piscine 
municipale
Le vote est unanime.

Marché maintenance des installations 
informatiques serveurs et réseaux
Le vote est unanime.

Marché achat et livraison de masques 
de protection jetables à usage unique
Le vote est unanime.

Mise à jour de la charte de célébration 
des mariages civils
Le vote est unanime.

Budget ville - Décision modificative 
n°1
Le vote est unanime (abstention du 
groupe de l’opposition).

Décisions du maire

• Festival de musique et chants sacrés 2020 – Annulation du festival et 
rémunération du prestataire de direction artistique (40 % du montant initial soit 
3 400 euros TTC)

• Convention de partenariat entre la ville de Carros et le collège Paul Langevin 
pour l’année scolaire 2020-2021 dans le cadre de la convention entre la 
ville et l’État – Ministères de la culture et de l’Éducation nationale – pour la 
généralisation de l’Éducation artistique et culturelle à 100 % des jeunes

• Convention de prestation pour des ateliers d’écriture en médiathèque en 
direction du public adulte

• Conventions de partenariat pour la généralisation de l’Éducation artistique 
et culturelle à 100 % des jeunes pour année scolaire 2020-2021 entre la ville 
de Carros et les collèges Ludovic Bréa (Saint-Martin-du-Var), Jean Salines 
(Roquebillière), Saint-Exupéry (Saint-Laurent-du-Var) et La Sine (Vence)

• « Fini le gaspillage alimentaire dans les cantines » - Réponse à l’appel à projet 
de promotion du développement durable des communes de la métropole Nice 
Côte d’Azur-Carros

Budget ville - Engagement de 
dépenses d’investissement avant le 
vote du budget primitif 2020
Le vote est unanime.

Règlement intérieur du conseil 
municipal de la ville de Carros
Le vote est unanime (abstention du 
groupe de l’opposition).

Dématérialisation du conseil municipal
Le vote est unanime.

Approbation du règlement intérieur 
de la formation des élus
Le vote est unanime.

Présentation du rapport 
d’activité 2019 de la 
métropole 
Nice Côte d’Azur
Le vote est unanime.
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QUALITÉ DE VIE

En 2021, la ville de Carros fera l’acquisition d’un broyeur à végétaux qui pourra être mis à disposition 
des administrés. Grâce à cela, la municipalité souhaite lutter contre les pratiques d’écobuage mais 
aussi réduire le coût du transport des déchets verts. « Pour éviter le brûlage, la mairie a voulu 

proposer un panel de solutions, explique Julien Jamet, adjoint délégué à la politique environnementale, 
au cadre de vie et aux travaux. La mise à disposition d’un broyeur pour l’élimination des déchets verts vise 
un objectif à la fois écologique et économique. Il s’agit de limiter les émissions de particules nocives pour 
la santé et de réduire le volume des apports en déchetterie. Sans compter qu’avec ce mode d’élimination, 
le déchet devient une ressource. Le paillage permet en effet de préserver l’humidité des plantes, 
notamment en période estivale. » Si l’acquisition de ce broyeur est actée, les modalités de sa mise à 
disposition et de son utilisation doivent encore être définies et seront communiquées en temps voulu.

L
a Semaine Alpine 
est un évènement 
international 
organisé par les 

principales associations 
et organisations dédiées 
à la protection de 
la montagne et au 
développement durable 
des Alpes. L’édition 2020 
devait initialement se 
dérouler à Nice en ce 
mois de décembre avec, 
au programme, une 
multitude d’ateliers et de 
conférences réunissant 
des intervenants de 
plusieurs pays européens. 
En raison de la situation 
sanitaire, la manifestation 
n’a malheureusement 
pas pu avoir lieu sous 
cette forme mais les 
organisateurs ont décidé 
de maintenir l’opération 
à travers des conférences 
virtuelles. La Semaine 
Alpine s’articulait cette 
année autour de la 
thématique « Jeunesse & 
Climat ».

Développer une 
culture du risque 
incendie
Parmi les intervenants, 
la ville de Carros a été 
choisie pour animer 
une visioconférence sur 
le thème : « Comment 
gérer la forêt après un 

incendie ? » Il s’agissait 
bien entendu d’un 
retour d’expérience 
suite au terrible incendie 
de l’été 2017. Les élus 
et techniciens ont 
ainsi pu revenir sur les 
enseignements qui ont 
pu être tirés de la gestion 
post-incendie du terrible 
épisode du 24 juillet 2017, 
un méga feu péri-urbain 
qui avait ravagé 68 ha 
de forêt communale et 
22 ha de forêt privée. Ce 
genre d’incendie risque 
malheureusement d’être 
à l’avenir de plus en plus 
fréquent. Diagnostic, 
préconisations sur la 
gestion des risques, 
la gestion paysagère, 
la sécurisation des 
populations, des routes et 
des biens ou encore sur 
le renouvellement futur 
de la forêt… tout a été 
analysé avec, aujourd’hui, 
trois ans et demi de recul 
sur la situation.
Yvan Remond, premier 
adjoint au maire de 
Carros, a notamment 
mis en exergue le 
changement climatique 
qui est en train de 
s’opérer et dont les élus 
et techniciens doivent 
tenir compte pour la 
commune. « Les experts 
nous font remarquer que 

la foliation des arbres a 
diminué de 50 % sur les 
espèces de nos régions, 
a-t-il détaillé. Autour de 
nous, on s’aperçoit que 
nos grands chênes sont 
déjà en train de sécher 
et de mourir. L’incendie 
de 2017 a été tellement 
violent qu’il n’a pas permis 
au pin d’Alep d’essemer. 
On se retrouve avec 
une régénération très 
faible, seulement 11 % 
sur la zone d’incendie. 
Les experts nous alertent 
également sur le fait 
que les seuls grands 
arbres qui subsisteront 
dans nos forêts dans les 
prochaines années seront 
les grands pins d’Alep qui 
ont malheureusement 
disparus à cause de 
l’incendie. »

Si la question de 
l’aménagement du 
territoire et de la stratégie 
de « reforestation » est 
forcément au cœur des 
débats lorsqu’un incendie 
de cette ampleur se 
déclare, les intervenants 

Un broyeur à végétaux à disposition des administrés en 2021

ont également mis en 
évidence l’importance de 
développer une véritable 
« culture du risque 
incendie ».
« Nous devons 
absolument mettre en 
place un autre moyen 
de communiquer 
pour prévenir ce 
genre d’événement 
catastrophique : mieux 
informer la population, 
mieux préparer nos 
établissements qui 
reçoivent du public, mieux 
préparer nos entreprises 
et davantage échanger 
avec la population pour 
bâtir les projets ensemble 
et surtout rassurer la 
population », conclut 
Yvan Remond.

Carros invitée à partager
son expérience de la gestion post-incendie

L’intervention de la ville de Carros 
a été préparée par Yvan Remond 
(premier adjoint), Christine Briet 
(responsable de la gestion des 
paysages du territoire communal), 
Elisabeth Gallien (directrice du parc 
naturel régional des Préalpes d’Azur), 
Florent Battiston (Office national des 
forêts), Quentin Vanneste (Centre 
régional de la propriété forestière).
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Une année exceptionnelle
POUR LA CULTURE DE L’OLIVE

T
ous les récoltants sont 
unanimes : 2020 est une 
année exceptionnelle pour 
l’olive ! L’olivier est un élément 

incontournable du patrimoine 
méditerranéen et chaque année, la 
quantité et la qualité de la production 
sont scrutées par les amoureux d’olives 
vertes, noires, d’huile d’olive ou encore 
de tapenade. Julien Millet possède 
un terrain sur la route Jean Natale, 
où trônent fièrement une quinzaine 
d’oliviers très anciens. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est qu’il a le sourire 
à l’heure d’évoquer la « cuvée » 2020. 
« Cette année a été très bonne, pour 
ne pas dire exceptionnelle, explique 
le Carrossois. Concernant la quantité 
générale d’olives récoltées, nous 
sommes à un niveau très élevé. Mais 
ce qui est plus important encore, c’est 
que le rapport entre le nombre d’olives 
et la quantité d’huile extraite est lui 
aussi excellent. » Concrètement, Julien 
a récolté plus de 400 kg d’olives et 
obtenu plus de 60 litres d’huile. Des 
olives qu’il a volontairement ramassées 
tôt, entre le 11 et le 18 novembre, 
afin d’obtenir un savant mélange 
entre olives vertes et olives noires. 
« Chacun a ses préférences, détaille-

t-il. Personnellement, je trouve que ce 
mélange donne un goût de noisette 
poivrée très agréable en bouche. Mais 
d’autres préfèrent ramasser les olives 
plus tardivement pour n’avoir que des 
olives noires. » Après la récolte, l’étape 
suivante consiste à trier ou « souffler » 
les olives afin de ne garder que le 
fruit et de se débarrasser des feuilles 
et petits rameaux. Puis, direction le 
moulin. « Cette année, j’ai apporté une 
récole au moulin du Broc et une autre 
au moulin de Gilette, poursuit Julien. 
En discutant avec les autres récoltants, 
on se rend vraiment compte que 2020 
est une très bonne année. Mais c’est 
aussi le cas, de façon générale, pour 
les fruits et les légumes. Je pense que 
cela s’explique essentiellement par les 
conditions climatiques. L’olivier vit toute 
l’année et la météo nous a offert du 
soleil et des pluies au bon moment. » 
En tout cas, que ce soit pour 
assaisonner ses plats ou ses salades 
à l’huile d’olive ou pour concocter de 
délicieux apéritifs à base d’olives ou de 
tapenade, Julien Millet a largement de 
quoi satisfaire les papilles. « On va aussi 
en faire profiter la famille et les amis », 
conclut-il dans un grand sourire.

15

60

oliviers

litres
d’huile

400kg

D’OLIVES

)

(
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QUALITÉ DE VIE

Fibre optique :
plus de 4000 logements raccordables

État de verbalisation mensuel :
le point sur le mois de novembre

L
a fibre optique 
poursuit son 
déploiement sur 
la commune. 

Nommée par le Gouver-
nement et l’autorité de 
la concurrence pour être 
l’opérateur technique à 
Carros, Orange continue 
d’œuvrer pour faire en 
sorte de donner accès à 
cette technologie au plus 
grand nombre. Rappelons 
que la fibre permet aux 
usagers de profiter d’un 
débit ultra-rapide (inter-
net, streaming, contenus 
ultra haute définition…), 
y compris en simultané 
sur plusieurs écrans d’un 
même foyer. Ce dé-
ploiement se déroule en 
plusieurs étapes. La fibre 
est d’abord déployée par 
Orange dans les quartiers 

et les rues. Des armoires 
de rue sont installées et la 
fibre est « tirée » dans les 
fourreaux de génie civil. 
Dès lors, les logements 
de la rue ou du quartier 
sont dits adressables. 
Mais pour profiter de la 
fibre, il faut que le loge-
ment (ou le pavillon) soit 
raccordable, c’est-à-dire 
que la fibre soit déployée 
dans l’immeuble ou que 
les rues pavillonnaires 
disposent de points de 
branchement. Pour les 
habitats collectifs, rappe-
lons que le raccordement 
doit être voté en assem-
blée générale par le syn-
dic ou le bailleur immobi-
lier. Dès lors, Orange peut 
installer des points de 
branchement en face de 
chaque logement. Libre 

enfin à chacun de faire 
effectuer le raccordement 
final à son domicile par le 
fournisseur d’accès inter-
net de son choix.

Où en est-on 
à Carros ?

À Carros, sur les 6 700 
logements concernés, 
pratiquement tous sont 
aujourd’hui adressables, 

NOVEMBRE

2019 2020

Arrêt et stationnement 27 104

Animaux (divagation, fourrière) 0 0

Atteintes à l’environnement 0 0

Nuisances, atteinte à la tranquillité 0 0

Règles administratives 3 10

TOTAUX 30 114

VERBALISATIONS

114 PV 

C
omme la municipalité s’y est 
engagée, dans un souci de 
transparence, Carros Infos 
publie régulièrement l’état 

de verbalisation mensuel de la police 
municipale. En ce mois de novembre, 
nous pouvons constater que la lutte 
contre les incivilités liées aux arrêts et 
stationnements illicites se poursuit. 
La PM a dressé 104 PV de cette 
catégorie en novembre 2020 contre 
27 seulement en novembre 2019. Les 
infractions aux règles administratives 
sont également verbalisées (10 PV en 
novembre 2020 contre 3 en novembre 
2019).

Du nouveau matériel pour traquer 
les dépôts sauvages

L’une des priorités municipales est également 
de lutter avec force contre les atteintes à 
l’environnement, notamment les dépôts sauvages 
d’encombrants. Afin d’être plus efficace dans ce 
domaine, la PM vient de faire l’acquisition de 10 
appareils photos à déclenchement automatique.

alors que 4 052 sont 
raccordables. Le pro-
gramme de déploiement 
se poursuit avec l’objectif 
de donner accès au très 
haut débit à l’ensemble 
de la population en 2022. 
Vous pouvez suivre les 
étapes du déploiement 
de la fibre, y compris dans 
votre quartier ou votre 
rue en consultant le site 
reseaux.orange.fr.

LA FIBRE À CARROS - Novembre 2020
Nombre de logements cible : 6 700

Adressables  6 644 (99 %)
Raccordables  4 052 (60 %)

Zone industrielle
Adressables  470 (100 %)
Raccordables  408 (87 %)
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Création d’un arrêt de bus devant la place Louis Frescolini (Plans de Carros).

Reprise sécuritaire et aménagement 

route de Bonvillars (enrobé, arrêt de bus, 

emplacement pour encombrants…)

Les travaux 
dans la ville

Installation de brise-vues autour des écoles 

Rosemarines et ODV Guillonnet (ci-contre). 

Étanchéité et enrobé

devant le local de la restauration municipale.

Les autres écoles de la commune
en seront progressivement équipées.
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14 CULTURE

La continuité culturelle assurée
dans les établissements scolaires carrossois !

S
i le monde de la culture a 
malheureusement été contraint 
de se mettre en stand-by en 
raison de la crise sanitaire 

et des mesures gouvernementales 
de lutte contre la Covid-19, les 
élèves carrossois ont pu bénéficier 
ces derniers mois d’une véritable 
« continuité culturelle ». Rappelons 
que notre commune fait partie des 
dix villes choisies au niveau national 
pour expérimenter le dispositif 
100% EAC (éducation artistique et 
culturelle). Dans ce cadre, et malgré la 
fermeture au public des établissements 
culturels, près de 700 élèves (écoles 

et collège) ont pu 
participer à des initiatives 
menées par le centre 
international d’art 
contemporain (CIAC) 
et la médiathèque 
André Verdet. Ces deux 
structures ont en effet 
adapté leurs projets afin 
de pouvoir intervenir 
directement dans 
les classes. Le CIAC a organisé des 
ateliers autour de l’exposition Tellus, 
programmée au château de Carros 
(prolongée jusqu’au 14 février 2021). 
Quant à la médiathèque, elle a fait 
découvrir aux enfants l’originalité du 
projet « Haïku et livre d’artiste ».

Toujours dans le cadre du 100% EAC, la compagnie 
carrossoise Voix Public a effectué une véritable 
tournée au sein de plusieurs établissements de la 
commune. Du 3 au 11 décembre, une quinzaine 
de classes (CE2, CM1, CM2) a pu assisté à des 
représentations du conte de Noël Scrooge, de 
Charles Dickens. Au total, 11 représentations ont été 
organisées en milieu scolaire pour ce spectacle pour 
enfants mis en scène par Stéphan Ramirez et joué 
par Philippe Lecomte et Philippe Auzizeau.

dans les écoles !

Voix Public en « tournée » 



15

CARROS Infos  Décembre 2020  #273

ACTU

Venez partager
vos lectures « coup de cœur »

I
nitiée par le Ministère de la culture, en parte-
nariat avec le Ministère de l’Éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, la Nuit de la 
lecture est un événement national qui a pour 

but de promouvoir le livre et la lecture auprès de 
tous les publics. La 5e édition se déroulera du 21 
au 24 janvier 2021 et aura pour thème : « Relire 
le monde ». Comme les années précédentes, 
la médiathèque André Verdet s’associe à cette 
Nuit de la lecture en proposant une animation le 
samedi 23 janvier 2021, de 17h à 20h. À cette 
occasion, vous êtes invités à venir partager vos 
lectures « coup de cœur » et, pourquoi pas, lire 
dans votre langue maternelle ! En exclusivité, 
vous pourrez également visiter les coulisses 

de la médiathèque. Un 
rendez-vous à ne pas 
manquer pour tous les 
amoureux du livre.

Événement susceptible 
de modifications en 
fonction des mesures 
gouvernementales.

L’accueil 
périscolaire du midi
maintenu grâce à la 
solidarité inter-services

L
a crise sanitaire et les conséquences de 
la Covid-19 ont des répercussions dans 
de nombreux domaines, y compris pour 
le fonctionnement de certains services 

municipaux. Dans les écoles, l’accueil périscolaire 
du midi aurait pu être remis en cause, comme 
l’explique Nathalie Demaria, responsable du service 
de l’enfance : « Certains des agents font partie 
des publics dits fragiles, d’autres ont dû être mis à 
l’isolement en tant que cas contact. Si l’on y ajoute 
les autres absences « hors Covid », nous avons eu 
jusqu’à 20 personnels absents au sein de l’effectif du 
périscolaire. » Dans ces conditions, l’encadrement 
des enfants pendant la pause méridienne semblait 
particulièrement difficile à assurer dans les différents 
établissements scolaires de la commune. C’était sans 
compter sur une véritable solidarité inter-services 
dont ont fait preuve les agents de la mairie de Carros. 
« Nous avons lancé un appel en interne sur la base 
du volontariat et le personnel a répondu présent, se 
réjouit Nathalie Demaria. Grâce à nos collègues des 
autres services, nous avons pu maintenir le service 
périscolaire du midi. Non seulement il n’y a pas eu de 
fermeture mais nous avons en outre réussi à respecter 
les taux d’encadrement ainsi que le protocole sanitaire 
en vigueur. C’est une vraie satisfaction pour nous, pour 
les enfants et pour les parents. » Les agents techniques 
de l’administration générale, le personnel des affaires 
scolaires et du guichet unique ou encore celui du 
service des sports sont donc venus prêter main forte 
à leurs collègues. « La piscine étant fermée dans le 
cadre de la crise sanitaire, nous avons, par exemple, pu 
compter sur les agents qui travaillent habituellement 
sur cet équipement », souligne Nathalie Demaria. 
Mais plus globalement, c’est l’élan de solidarité 
entre les services qui est à souligner, tout comme la 
détermination et l’engagement de tous les agents du 
service de l’enfance, qui ont assuré la continuité du 
service public.

PRINTEMPS DES POÈTES
Imaginez une poésie 

sur le thème du désir…

P
our la seconde année consécutive, dans 
le cadre de l’événement national du 
Printemps des poètes, la médiathèque 
André Verdet invite ses adhérents à 

participer à un grand concours de poésie du 5 
au 28 février 2021 sur le thème du « désir ». La 
participation, réservée aux adhérents, est libre et 
gratuite. Le concours est ouvert aux enfants en 
âge de savoir écrire correctement et aux adultes.
Votre poème, accompagné du bulletin de 
participation, peut être :
• envoyé à Médiathèque André Verdet  
5 bis Bd de la Colle Belle – 06510 Carros
• déposé dans le hall aux heures d’ouverture,
• envoyé par mail à mediatheque@ville-carros.fr.
Le règlement et le bulletin de participation sous 
format numérique sont disponibles sur 
www.mediatheque-carros.fr

La remise des prix du concours de poésie aura 
lieu le samedi 20 mars 2021 à 11h, 
à la médiathèque André Verdet.



En 2021, le festival Trajectoires
prend une ampleur départementale !

08.01 Et le coeur fume encore  Théâtre contemporain

Cie Nova  Salle Juliette Gréco, Carros

13.01 Piaf l’Être intime  Théâtre musical

Blue Line Productions  Salle Juliette Gréco, Carros

15.01 Rebetiko  Marionnettes

Cie Anima  Théâtre Entre-Pont, Nice

19.01 20.01 Plus grand que moi  Théâtre

Cie Théâtre du Baldaquin  TNN, Nice

21.01 Urgence  Danse, théâtre

Cie HKC  Salle Juliette Gréco, Carros

26.01 TAF  Cirque Documentaire

Cie Les Hommes de Mains  Salle Juliette Gréco, Carros

27.01 Fille d’attente  Solo chorégraphique

Cie Antipodes  Entre-Pont, Nice

27.01 Tu seras un homme mon fils  Théâtre

Cie Maps  Entre-Pont, Nice

30.01 J’ai trop d’amis  Théâtre jeune public

Cie du Kaïros  Salle Juliette Gréco, Carros

31.01 Je me souviens  Théâtre

Cie Le Théâtre des évadés  Scène 55, Mougins

01.02 Frida K, ma rÉalitÉ  Seule en scène

Collectif la Machine  Entre-Pont, Nice

01.02 La Vie et la mort de F...  Théâtre

Cie des Animaux en paradis  Entre-Pont, Nice

02.02 Je danse parce que...  Danse

Cie Himé  Théâtre de Grasse, Grasse

02.02 DÉsobÉir  Théâtre

Cie Les Cambrioleurs  TNN, Nice

04.02 DÉsobeir  Théâtre

Cie Les Cambrioleurs  Salle Juliette Gréco, Carros

06.02 Un pas de cotÉ  Rencontre littéraire

René Frégni  Médiathèque de Mouans-Sartoux

11.02 ton pÈr Théâtre

Cie 8 avril  Salle Juliette Gréco, Carros

12.02 BeautÉ fatale  Tragi-comédie

Cie Les Scies Sauteuses Théâtre de la Licorne, Cannes

D
epuis 2019, 
le festival 
Trajectoires 
est l’un des 

temps forts de la saison 
culturelle. Initié par le 
forum Jacques Prévert, il 
met en valeur les « récits 
de vie » et invite chaque 
année sur les planches 
de la salle Juliette 
Gréco des artistes et 
des compagnies qui 
nous interrogent sur 
notre rapport au monde. 
En 2021, toujours 
sous l’impulsion du 
forum Jacques Prévert, 
Trajectoires va franchir 
un nouveau palier en 
devenant un festival à 
l’échelle départementale. 
Il sera en effet co-
construit en coopération 
avec les principaux 
théâtres et acteurs 
culturels du territoire. 
La programmation 
n’en sera que plus 
riche et plus étoffée 
avec 12 spectacles et 
20 représentations, du 
8 janvier au 12 février 
2021(*). Outre Carros, des 
représentations auront 
également lieu à Nice, 
Cannes, Grasse, Mougins 
et Mouans-Sartoux. (*
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Le courage et le sens du sacrifice
des combattants en Afrique du Nord

E
ntouré de 
plusieurs élus 
du conseil 
municipal et 

des représentants 
des associations 
patriotiques et du 
monde combattant, 
Yannick Bernard a rendu 
hommage à tous ceux 
qui sont tombés pour la 
France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats 
en Tunisie et au Maroc. 
Le maire a prononcé 
un discours empreint 
d’émotion pour rappeler 
le courage et le sens du 
sacrifice de près de deux 
millions d’hommes qui 
ont servi les couleurs de 
la France entre 1952 et 
1962. Nombre d’entre eux 
sont morts au combat, 
ont été blessés ou ont 

été marqués à jamais 
par ces terribles conflits 
armés. « Cette guerre, 
ce sont des drames 
personnels, familiaux 
et humains, des destins 
brisés qui s’entremêlent 
d’une rive à l’autre de la 
Méditerranée, soulignait 
Yannick Bernard. Il 
nous faut continuer 
d’enseigner cette histoire 
et de faire vivre le 
devoir de mémoire. La 
mémoire est essentielle à 
la construction de notre 
identité et la cohésion de 
la nation. » Des gerbes 
furent ensuite déposées 
au pied du monument 
aux morts, avant que 
l’ensemble des personnes 
présentes respecte une 
minute de silence et 
entonne la Marseillaise.

■  Fermeture des services pendant les fêtes

L’hôtel de ville sera fermé le jeudi 24 décembre 
après-midi et le jeudi 31 décembre après-midi.

Le secrétariat de l’antenne de justice est 
fermé du lundi 21 décembre 2020 au samedi 2 
janvier 2021. Reprise le lundi 4 janvier 2021.

Le centre social La Passerelle est fermé du 21 
au 26 décembre et rouvre ses portes le lundi 
28 décembre. Certaines permanences seront 
maintenues, uniquement sur rendez-vous.

La maison de l’emploi et de l’entreprise, la 
mission locale et le PLIE seront fermés du 24 
au 31 décembre. Reprise le 4 janvier 2021. 

Le service des transports sera fermé du jeudi 
24 décembre au 1er janvier 2021 inclus. Reprise 
le lundi 4 janvier.

■  Horaires des parcs et jardins
En période hivernale, les parcs, squares et 
jardins de la commune sont gratuits et ouverts 
au public en libre accès tous les jours de 8h30 
à 19h30. À noter qu’en cas de conditions 
météorologiques défavorables, les sites peuvent 
être interdits totalement ou partiellement aux 
usagers afin d’assurer leur sécurité.

LE RECENSEMENT DE LA 
POPULATION ANNULÉ 
en raison de la situation 
sanitaire

Chaque année, l’Insee (Institut national de 
la statistique et des études économiques) 

effectue, en partenariat avec 8000 communes, 
un recensement de la population. Celui-
ci se fait grâce à la collecte d’informations 
statistiques auprès des particuliers par des 
agents recenseurs recrutés par les collectivités. 
Le recensement 2021 était prévu à Carros du 
21 janvier au 27 février 2021. Mais en raison de 
la situation sanitaire, l’Insee a fait savoir que le 
recensement 2021 est annulé : « La collecte 
sur le terrain de l’enquête de recensement 
entraîne de nombreux déplacements et 
contacts avec les habitants. Même si ceux-
ci sont courts et limités, ils sont difficilement 
compatibles avec la situation sanitaire, quelle 
que soit son évolution d’ici à fin janvier 
2021. » La prochaine enquête annuelle de 
recensement aura donc lieu en 2022.
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Marie-Blanche Alphand :
« Le métier de DGS a de multiples facettes »

Dans une collectivité, 
le directeur général 
des services peut être 
comparé à un chef 
d’orchestre, celui qui 
doit faire en sorte que 
tout le monde joue la 
bonne partition pour 
que la mélodie soit 
harmonieuse. Après le 
départ à la retraite de 
Chaouki Kadiri, c’est 
Marie-Blanche Alphand 
qui s’est récemment 
installée au poste de 
DGS à Carros. Carros 
Infos l’a rencontrée pour 
évoquer son parcours 
et ses premières 
impressions.

O
riginaire de la région aixoise, Marie-
Blanche Alphand a obtenu sa maîtrise 
en droit des affaires à la faculté de droit 
d’Aix-en-Provence. Après avoir occupé un 

poste de secrétariat dans une entreprise de BTP et 
de gérante d’une agence immobilière, elle devient 
juriste à l’URSSAF du Vaucluse. Parallèlement, elle 
passe avec succès les concours de la Fonction 
publique. « Mon but était alors de travailler dans une 
ville à taille humaine, détaille-t-elle. C’est ce que j’ai 
trouvé à Villeneuve-lès-Avignon, une commune 
située dans le Gard, comparable à Carros dans sa 
démographie. J’ai été recrutée dans un premier temps 
sur un poste de directrice de Mission Locale. Pendant 
trois ans, j’ai travaillé sur l’insertion professionnelle 
auprès des publics jeunes et adultes. J’ai notamment 
monté un chantier d’insertion pour cette commune : 
une expérience très enrichissante aussi bien 
techniquement qu’humainement. » Alors qu’elle était 
« détachée » sur la Mission Locale, Marie-Blanche 
Alphand intègre ensuite directement la commune 
de Villeneuve-lès-Avignon en tant que directrice 
générale adjointe (DGA) : « Je m’occupais des 

ressources humaines, du 
tourisme, du sport, de 
la culture, des festivités 
et manifestations. Nous 
avions notamment 
organisé une halle 
gourmande avec la 
présence de chefs 

J’avais envie 
de revenir dans 

une structure à taille 
humaine, de me 

rapprocher du terrain. 

étoilés. » Au bout de 6 ans, elle souhaite découvrir 
autre chose et décide de se spécialiser dans 
le domaine des ressources humaines. Elle est 
ainsi recrutée comme DRH à la communauté 
d’agglomération du Pays d’Aix. « Quand je suis arrivée, 
nous étions 80, quand je suis repartie au bout de 6 
ans, nous étions 1000, se remémore Marie-Blanche 
Alphand. Au service des ressources humaines, nous 
sommes passés de 3 à 24. Ce fut un challenge 
professionnel et humain extrêmement intéressant. »
En 2009, elle quitte le Sud de la France et met le cap 
sur la région parisienne. Elle est recrutée comme 
DRH au syndicat d’agglomération nouvelle du 
Val d’Europe, qui se transformera par la suite en 
communauté d’agglomération. Il s’agit du territoire 

«
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Une retraite pleine de projets
POUR CHAOUKI KADIRI
Professeur d’économie et de 
géopolitique, chargé de mission 
formation-emploi à la préfecture, 
puis directeur d’une structure 
d’insertion et de formation pro-
fessionnelle pendant une dizaine 
d’années, Chaouki Kadiri avait déjà 
une solide expérience lorsqu’il 
est devenu directeur général de 
la communauté de communes 
des Coteaux d’Azur en 2000. Un 
poste qu’il occupe pendant neuf 
ans, jusqu’à ce que Carros se retire 
de la structure intercommunale pour intégrer 
la métropole Nice Côte d’Azur. Chaouki devient 
alors directeur général adjoint de la ville de 
Carros, puis directeur général cinq ans plus tard. 
Aujourd’hui âgé de 64 ans, il met donc un terme 
à cette très belle aventure sur notre territoire. 
Mais ce n’est pas pour autant que Chaouki Kadiri 
va rester inactif. En effet, il a d’ores et déjà de 
beaux projets pour sa retraite. Il envisage no-
tamment d’enseigner la politique et la fiscalité à 
l’université de Tanger, où il retrouvera ses racines 
marocaines. Il souhaite également s’investir 
dans une association fondée par son père, qui 
vient en aide aux « enfants de la rue ». Son but : 
construire avec eux un projet de qualification 
pour favoriser leur insertion.

où est implanté le célèbre parc 
d’attraction Disneyland Paris. « En plus 
des ressources humaines, le président 
de l’époque souhaitait que je porte 
le dossier sur la commune nouvelle, 
poursuit Marie-Blanche Alphand. Il 
souhaitait également que je devienne 
la prochaine DGS de la structure. C’était 
tout de même une marche très haute 
et j’avoue que ça m’inquiétait un peu. 
J’ai passé beaucoup de nuits blanches… 
Mais finalement, cela s’est très bien 
passé. »
En 2020, suite à un changement de 
présidence à la tête de Val d’Europe, elle 
décide de partir en quête d’un nouveau 
challenge. « Après avoir travaillé pendant 
16 ans dans deux grosses communautés 
d’agglomération, j’avais vraiment envie 
de revenir dans une structure à taille 
humaine, de me rapprocher du terrain, 
d’être en relation plus directe avec les 
administrés, explique Marie-Blanche 
Alphand. J’ai eu plusieurs entretiens très 
positifs et j’ai choisi Carros. » Un choix 
essentiellement dicté par… un bon 
feeling et des atomes crochus : « Je ne 
connaissais pas du tout Carros mais j’ai 
été séduite par la présentation qui m’en 
a été faite. Yannick Bernard a beaucoup 
d’ambitions pour sa commune, tout 
en étant conscient des difficultés. Mon 
rôle sera notamment de donner de 
la lisibilité aux politiques pour qu’ils 
puissent déployer leur projet et que 
celui-ci se décline en plan d’actions 
pour les services. Il y a pour cela un 
bilan organisationnel et financier à 
réaliser. Ce qui est légitime en début de 
mandat. Au niveau du fonctionnement 
de la collectivité, il y a beaucoup 
d’améliorations à apporter en termes 
de process, de structuration, d’outils de 
gestion. Personnellement, c’est un beau 
défi. Je suis organisée, méthodique et je 
sais hiérarchiser les urgences. »
Ce qui est sûr, c’est que cette maman 
de deux enfants (26 et 12 ans) apprécie 
les spécificités de son poste de DGS : 
« Ce qui me plaît, c’est la polyvalence 
de ce métier aux multiples facettes. 
D’une part, nous devons connaître 
toutes les thématiques qui relèvent 
de la collectivité. D’autre part, nous 
intervenons sur les aspects juridiques, 
techniques, administratifs mais aussi 
sur l’aspect managérial, l’expertise 
et le conseil. Pour être dans le vrai, il 
est essentiel de s’intéresser au fond 
des dossiers. C’est comme cela que 
je fonctionne, même si cela prend 

beaucoup de temps. »
Pour mener à bien sa mission, Marie-
Blanche Alphand peut en tout cas 
s’appuyer sur plusieurs points positifs, 

Mon rôle sera 
notamment de donner 

de la lisibilité 
aux politiques pour 

qu’ils puissent déployer 
leur projet et que 

celui-ci se décline 
en plan d’actions pour 

les services

«qu’elle souligne dans un 
large sourire : « J’ai été 
très bien accueillie, que ce 
soit par les élus, les agents 
ou mon prédécesseur, 
qui a pris le temps de 
m’informer sur tous les 
dossiers importants de 
la commune. Et puis, j’ai 
pu sentir ici une bonne 
volonté que l’on ne voit 
pas forcément partout. 
Avec les événements 
récents, je vois aussi 
avec satisfaction qu’il 

y a de l’entraide entre les services. » 
L’un des objectifs de la nouvelle DGS 
sera de réorganiser et moderniser 
le fonctionnement des services 
municipaux pour offrir aux Carrossois 
un service public lisible et de qualité.
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Julie Evrard
Coiffure à domicile
Secteur Carros et alentour

Gilles Richier
Transport de voyageurs avec chauffeur

BAIE DES ANGES VTC PLUS 3D

 06 50 13 65 52
 curlncutcoiffure@gmail.com

   curlncutcoiffure
Instagram : curlncutcoiffure

 06 85 89 61 33         a.fitandfood@gmail.com
   a.fitandfood            Instagram : a.fitandfood_

 06 29 11 93 53
 baiedesanges-vtc@outlook.fr 

 06 59 00 85 84
 entrepriseplus3d@gmail.com

CURL’N’CUT FIT&FOOD

Bienvenue à nos nouveaux 
commerçants et artisans 

 Anaïs Sartori
Accompagnement 
et programme sur 
mesure
Bien-être 
Nutrition – Sport
Perte de poids, prise 
de masse, remise en 
forme

  Patrice Zedda
Entreprise de 
dératisation
Pour se débarrasser 
des rats, souris, 
punaises de lit, 
cafards, frelons 
asiatiques...
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Rencontres économiques & territoriales :
Carros au cœur des débats !

MÉTROPOLE NICE 
CÔTE D’AZUR :
Yannick Bernard élu 
président de commission
Élu maire de Carros et conseiller 
métropolitain cet été, Yannick Bernard prend 
du poids dans la structure intercommunale. 
Le 26 novembre dernier, il a en effet été élu 
président de la commission « Économie, 
tourisme, industrie, coopération 
transfrontalière et Europe », une 
commission hautement stratégique au 
sein de la métropole Nice Côte d’Azur. 
Après avoir remercié Christian Estrosi 
(président de la métropole), Jacques Richier 
(vice-président délégué à l’économie, au 
tourisme, à l’industrie et à l’innovation) et 
l’ensemble des membres de la commission 
pour leur confiance, Yannick Bernard a 
livré ses premières impressions : « C’est 
une tâche immense qui nous attend. Je 
l’aborde avec beaucoup d’humilité mais 
aussi avec beaucoup de détermination. » 
Dans un contexte économique et social très 
particulier, les travaux de cette commission 
seront extrêmement importants : « L’un de 
mes engagements dans cette commission 
sera de tout mettre en œuvre pour développer 
notre territoire, nos entreprises et notre bassin 
d’emplois. » Rappelons que le tourisme et 
l’industrie sont les deux secteurs dont le poids 
économique est le plus important dans notre 
département.

L
a 12e édition des Rencontres économiques & 
territoriales (RET) s’est déroulée cette année en 
visioconférence. De nombreux élus et chefs 
d’entreprises du département étaient réunis 

par écrans interposés pour échanger autour de deux 
thématiques liées au développement économique 
local. En première partie, Christian Estrosi, maire de 
Nice et président de la métropole Nice Côte d’Azur, 
a ainsi eu l’occasion de détailler le plan de relance 
métropolitain. Quant à la seconde partie, elle était 
dédiée à Carros, territoire d’industrie. Fraîchement 
élu président de la commission « Économie, 
tourisme, industrie, coopération transfrontalière 
et Europe » à la métropole (voir par ailleurs), le 
maire de Carros Yannick Bernard a ainsi évoqué les 
atouts et les perspectives de l’activité industrielle 
dans les Alpes-Maritimes. Un coup de projecteur 
fut bien entendu porté sur la zone industrielle de 
Carros-Le Broc, la plus importante du département, 
labellisée l’an dernier « Territoires d’industrie » par le 
Gouvernement.

Mettre en place une stratégie 
globale d’attractivité

« L’objectif est de concilier développement 
économique et aménagement opérationnel, 
explique Yannick Bernard pour tracer la feuille 
de route. Il est important de combiner nos deux 
moteurs d’activité, tourisme et production, au 
sein d’une stratégie commune, pour un territoire 
équilibré, en valorisant les synergies avec les autres 
bassins d’emploi du département. » Ambitieux 
et tourné vers l’avenir, il souligne également la 
nécessité de « mettre en place une stratégie globale 
d’attractivité, tout en se positionnant comme territoire 
d’expérimentation. » Parmi les nombreux sujets 
évoqués par les participants : les collaborations 
transfrontalières, méditerranéennes et européennes, 
la complémentarité public-privé, la problématique 
de la formation pour les métiers de l’industrie, 
les transports ou encore la révolution digitale. 
Yannick Bernard, qui rencontre chaque semaine 

Les Rencontres économiques & territoriales 
sont organisées par l’Union pour l’entreprise 
des Alpes-Maritimes (UPE 06), en 
partenariat avec la Chambre de commerce 
et d’industrie Nice Côte d’Azur (CCI), la 
métropole Nice Côte d’Azur, la ville de 
Carros, le CAIPDV et la Banque Populaire 
Méditerranée.

des entreprises pour prendre le pouls de l’activité 
industrielle, a en outre évoqué l’avenir du secteur 
d’implantation de l’entreprise Primagaz (classée 
Seveso), qui cessera son activité prochainement : 
« Le foncier de ce site sera libéré pour les TPE et PME 
innovantes, industrielles ou artisanales. Ce sera à 
nous d’offrir des services aux entreprises en phase de 
démarrage, d’y promouvoir l’innovation. » 
De beaux et ambitieux défis en perspective !
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Visites d’entreprises 
pour le maire 

Afficolor

Neige d’Azur

Y
annick Bernard (maire) et Yvan 
Remond (premier adjoint) se rendent 
régulièrement dans les entreprises 
carrossoises pour y découvrir le savoir-

faire local et échanger avec les acteurs de l’activité 
économique de notre commune. Ils ont ainsi 
visité les locaux et rencontré les responsables de 
la société Afficolor, spécialisée dans l’impression 
numérique grand format, et de l’entreprise 
Neige Azur, artisan glacier. Des échanges très 
enrichissants ont permis de confirmer que Carros 
a de la ressource et du talent !

et le premier adjoint

Les commerçants 
déclinent l’esprit de Noël 
dans leurs vitrines !

S
i la crise sanitaire les a beaucoup affectés, les 
commerçants ne se sont pas laissés abattre 
et ont décidé, en cette période de fêtes, de 
donner de l’éclat à leurs vitrines et de la joie à 

leurs clients. Ainsi, nombreux ont été les commer-
çants carrossois à soigner leurs décorations afin de 
perpétuer l’esprit de Noël. Voici quelques clichés qui 
illustrent aussi bien l’investissement que l’originalité 
dont ils ont fait preuve !
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Cap Carros toujours partant 
pour accompagner les commerçants !

E
n cette fin 
d’année, 
l’association 
des 

commerçants et 
artisans Cap Carros 
a tout mis en œuvre 
pour faire oublier la 
morosité de la crise 
sanitaire et donner 
un peu de joie et 
de bonne humeur 
à ses adhérents… et 
aux clients ! « Depuis 
que nous avons 
eu l’autorisation 
de rouvrir nos 
commerces, le 
retour de la population est très positif, explique 
Marie-Hélène Piroud, présidente de Cap Carros. 
Les Carrossois ont été au rendez-vous et nous ont 
fait part de leur satisfaction de pouvoir consommer 
dans leurs commerces de proximité. » Fidèle à ses 
engagements, Cap Carros a tenu à proposer des 
animations à l’approche des fêtes de fin d’année. 
Ainsi, le Père Noël a déambulé pendant toute une 
après-midi sur la commune en faisant escale chez 
les commerçants. L’occasion de partager un bon 
moment et de permettre aux enfants de prendre des 
photos avec le plus célèbre barbu du monde. Afin 
d’égayer les vitrines de ses adhérents, Cap Carros 
avait également offert à chacun d’entre eux un 
sapin et un tapis rouge ! « Nous sommes soulagés 
d’avoir pu rouvrir nos commerces en cette année 
si particulière, mais nous avons aussi une très forte 
pensée pour les restaurateurs, les gérants de bar qui 
doivent, eux, rester fermés », conclut Marie-Hélène 
Piroud.



24

CARROS Infos  Décembre 2020  #273


UNE BOÎTE AUX 

LETTRES POUR ÉCRIRE 
AU PÈRE NOËL !

La boîte aux lettres 
géante et lumineuse 

installée devant l’entrée 
de l’hôtel de ville a 

permis aux enfants de 
déposer leur courrier 
à destination du Père 

Noël. Un moment 
toujours magique… 

D’autant plus que, 
quelques jours plus 

tard, ils ont tous reçu 
une réponse du célèbre 

bonhomme rouge !  


COVID-19 : DES TESTS À L’ESPACE SANTÉ

La municipalité a mis l’espace santé à disposition 
des agents de la collectivité et de la population afin 

de pouvoir réaliser des tests antigéniques et d’en 
connaître le résultat en seulement 15 minutes, 

à quelques jours des fêtes de fin d’année. 


LE PÈRE PIERRE-JOSEPH DIGRÉ

REÇU EN MAIRIE
Yannick Bernard a reçu dans son 
bureau les représentants locaux 

de la religion catholique. Il a 
notamment fait connaissance avec 

le Père Pierre-Joseph Digré. Le 
maire a pu évoquer de nombreux 
sujets de société mais également 

l’actualité carrossoise avec le curé 
de la paroisse Saint-Sébastien. 

 
LE MAIRE EN VISITE 

CHEZ LES POMPIERS
En raison de la situation 

sanitaire, les festivités de la 
Sainte-Barbe, sainte patronne 
des sapeurs pompiers, ont dû 

être annulées cette année. 
Malgré tout, le maire, Yannick 
Bernard, accompagné de son 

épouse et de son adjointe 
Fabienne Boissin, a tenu à 
venir saluer l’équipe de la 

caserne de Carros.   



EN IMAGES
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EXPRESSION

Groupe Poursuivons le Nouvel Élan

Comptes de Noël

Saint-Nicolas nous avait déjà apporté en début 
de mois dans sa hotte une bonne nouvelle. Nos 
comptes de campagne ont été validés. Il n’a pas 
tardé à nous le signifier ainsi qu’au Tribunal adminis-
tratif pour qu’il puisse fixer une date d’audience pour 
le recours. Et les autres ?
Autre bonne nouvelle, le Père Noël que nous avions 
beaucoup sollicité a exigé la fermeture et le départ 
de l’usine Primagaz. Nous allons enfin pouvoir dor-
mir tranquille.
À l’approche des fêtes, on nous impose le couvre-
feu. Bien calfeutrés dans nos maisons, nous aurions 
pu apprécier les illuminations de Noël dans notre 
ville. La nouvelle municipalité avait fait une belle 
commande au Père Noël en augmentant le budget 
des illuminations de plus de 40 %. Nous aurions 
aimé applaudir à plus de féeries illuminées. Le Père 
Fouettard est passé par là, il a supprimé toutes les 
illuminations dans les rues où nous vivons.
Merci Père Noël pour les paniers à nos aînés qui 
n’ont pas eu le traditionnel repas en cette année de 

Covid. Nous aurions souhaité l’aider à la distribu-
tion, mais le Père Fouettard nous l’a interdit. Avides 
de déguster les chocolats, nous avons cherché le 
miel de Carros qui nous aurait tellement adouci les 
gorges, pendant que d’aucuns se font les gorges 
chaudes du travail accompli par l’ancienne équipe 
qu’ils n’arrêtent pas de dénigrer. Alors faisons les 
comptes de Noël. Qu’ont-ils fait pendant six mois ? 
Quels sont leurs projets ? Le Père Noël n’aura été 
généreux que pour eux. Après la trêve des confi-
seurs, l’Épiphanie. Les rois mages viendront peut-
être encore avec plein de bonnes nouvelles dans 
leurs boîtes au trésor… public.
Que ces fêtes de fin d’année vous soient douces, 
paisibles et sereines en famille.
Prenez bien soin de vous, bonne santé à toutes et à 
tous.
Que l’année 2021 voie tous vos espoirs éclore à 
nouveau sur des jours meilleurs.

Charles Scibetta, Marie-Christine Lepagnot, Floran 
Judlin, Françoise Couturier, Jean Cavallaro, Estelle 
Borne, Dominique Landucci, Valérie Chevallier

C.S.A.E
SoudureS

  www.csaesoudures.comT   0 4  9 3  2 9  2 3  7 6

 

 
Chaudronnerie, tolerie  fine

ferronnerie, serrurerie

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

NAISSANCES

Ambre BARBIER, le 19 octobre
Léandre NORIGEON, le 19 octobre
Lola WADBLED, le 1er novembre
Ethann FIRJONNE, le 2 novembre
Sirine CHIKHI, le 3 novembre
Paula BACO, le 6 novembre
Luna LÉGLISE, le 12 novembre
Thiago FERREIRA MOREIRA, 
le 16 novembre

MARIAGE

Florence GAUTHIER & Stéphane 
GIRAUDIER, le 3 octobre

PACS

Sandrine BAUDOIN & Anthony FERRO, 
le 23 novembre
Laetitia BRUNASSO & 
Arnaud MAURICE, le 3 décembre
Irséna AMAZAN & Sarah BOHBOT, 
le 10 décembre

DÉCÈS
Fatma BENSLIMANE ép. TALBI, le 6 novembre
Émile SALVADOR, le 11 novembre
Catherine BARBÉRA ép. AIMÉ, le 23 novembre
Tassadit GUERRACHE ép. FEDJKHI, le 9 décembre
Thierry DOEHL, le 27 novembre

HOMMAGES

Le docteur Vancraeyneste nous a quittés…
C’est avec une vive émotion et une 
immense tristesse que nous avons appris 
le décès du docteur Armel Vancraeyneste. 
Originaire du Nord, natif de Cambrai, il 
était arrivé à Carros il y a une vingtaine 
d’années et avait installé son cabinet 
au 1 place du 8 mai 1945. Très proche 
de ses patients, toujours disponible et à 
l’écoute, le Dr Vancraeyneste faisait partie 
de ces médecins passionnés par leur 
métier. Tombé amoureux de la région et 
plus particulièrement de Carros, il était 

particulièrement apprécié de la population. L’ensemble de la 
municipalité adresse à sa famille ses plus sincères condoléances.

Au revoir Thierry Doehl
C’est dans la nuit du 27 novembre que 
Thierry Doehl nous a quittés. Figure 
emblématique carrossoise avec son 
audacieuse et fascinante moustache et 
membre très actif du Photo Club de Carros, 
Thierry était apprécié de tous. Passionné, 
sensible et affectueux, toujours courageux 
dans la maladie, il était, appareil photo 
en bandoulière, toujours volontaire pour 
effectuer des reportages photos lors des 
évènements sur la commune de Carros. 
Nous te pleurons. 

Tous ses amis et l’ensemble du conseil municipal adressent à sa 
famille leurs plus sincères condoléances. Bon voyage Thierry.
Photo DH Studio Photography 

 Volkswagen Bora à 
vendre. Année 2000 – 
178 000 km – Contrôle 
technique OK. Bon état, 
7 chevaux, 5 portes. Prix 
à débattre.
Tél. 06 88 46 65 23

 Vend vélo elliptique 
neuf jamais monté. 
Prix : 125€.
Tél. 06 15 03 53 36

 Cause fermeture 
cabinet paramédical à 
Carros, vend mobilier 
(bureaux, chaises, 
fauteuils, matelas en 
crin, canapé, 3 tapis, 
petit frigo, aspirateur 
d’entreprise neuf, jeux 
éducatifs et jouets 
divers neufs en très bon 
état), ainsi qu’albums 
d’activités niveau 
maternelle et primaire… 

À récupérer sur place.
Tél. 06 15 03 53 36

 L’association « La 
maison des poupées et 
des anges » recherche 
des bénévoles, ainsi 
que des poupées 
en porcelaine, des 
clowns et des masques 
vénitiens.
Tél. 06 64 13 44 75

 Vend table basse en 
faïence Roger Capron, 
faite par l’artiste.
Tél. 06 77 49 98 78

 À louer grand garage 
fermé et sécurisé 
résidence « Les 
Remparts », avenue des 
Cigales, Carros ville. 
Prix : 118 € charges 
comprises.
Tél. 06 10 56 22 61

P
ETITES A

N
N

O
N

C
ES
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NUMÉROS UTILES

GARDES PHARMACIES
Pour trouver la pharmacie de garde 
la plus proche de chez vous, appelez 
le 3237 ou consultez le site internet 
WWW.3237.FR

DÉPISTAGE COVID

Tests COVID antigéniques
Sans rendez-vous

Résultats en 15 minutes

Munissez-vous de votre carte vitale

Du 4 au 15 janvier 2021
Carros - Espace santé

Chemin du Roure - rue des Arbousiers

Espace santé de Carros

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
10h-13h

Sages-femmes

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

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

Numéros d’urgence

NUMÉROS D’ASTREINTE MAIRIE
Après 17h et le week end 
06 80 93 97 36

ALLO MAIRIE MÉTROPOLE 39 06

NUMÉRO D’URGENCE 112
 
POMPIERS 18

GENDARMERIE 17 ou 04 93 08 71 32

POLICE MUNICIPALE 
04 93 08 81 64

SAMU 
04 93 92 55 55

MAIRIE   
04 92 08 44 70

Médecins généralistes

Dr Bergonzo | 9 rue de l’Eusière | 04 93 29 05 55
Dr Cabirol | 3 rue des Arbousiers | 04 93 29 01 30
Dr Metifiot | 9 av. des Cigales | 04 93 08 98 25
Dr Roustan | 11 av. des Cigales | 04 93 29 01 53
Dr Sellier | 9 rue de l’Eusière | 04 93 29 05 55
Dr Sesartic | 3 rue des Arbousiers | 04 93 29 01 30

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

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

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

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

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

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

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

URGENCES VÉTÉRINAIRES : COMMENT ÇA MARCHE ?
En contactant le 3115  et en renseignant le code postal de la 
commune, vous serez mis en relation GRATUITEMENT avec 
un vétérinaire de garde 7j/7 et 24h/24 à proximité.

NOUVEAU

https://fr-fr.facebook.com/espacesantecarros/


D E U X  M I L L E
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