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Charles Scibetta,
maire de Carros

Une profonde émotion

Au moment d’écrire les premiers mots de cet édito, le 
67e et dernier de ce mandat, je me trouve gagné par une 
profonde émotion que je souhaite vous faire partager.
J’ai pris un immense plaisir à communiquer avec vous par 
l’intermédiaire de ce bulletin municipal, chaque mois 
durant ces six dernières années. Je veux vous remercier de 
m’avoir lu et d’avoir été si attentif à la vie de notre belle 
ville de Carros. L’engouement que suscite le Carros Infos 
auprès de vous est le signe de votre intérêt pour l’activité 
débordante de notre commune et une belle récompense 
pour notre service communication qui réalise intégralement 
ce document.

Je vous souhaite une excellente lecture des pages qui 
vont suivre et vous remercie chaleureusement pour votre 
investissement dans la vie de la collectivité et la confiance 
que vous m’avez témoignée au cours de ce mandat qui 
s’achève.

Avec toute mon affection.

À nos lecteurs

Compte tenu des dates 
du scrutin des prochaines 
élections municipales (15 et 
22 mars 2020), le prochain 
numéro de Carros Infos ne 
sortira qu’en toute fin du 
mois de mars, avec un dossier 
« spécial élections ».
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LIGNES D’AZUR

Bus : un renforcement
de la ligne Express 2 entre Nice et la ZI
Toujours à l’écoute des usagers pour faire évoluer le réseau selon les attentes des voyageurs, le réseau Lignes d’Azur 
a renforcé depuis le 27 janvier l’offre de la ligne Express 2, qui relie Nice à la zone industrielle (ZI) de Carros. 
Ainsi, pour s’adapter aux besoins des salariés, quatre départs ont été ajoutés : un en direction de la ZI en milieu de 
journée et trois retours tardifs depuis la ZI en direction de Nice.

CHÈQUE TRANSITION BIOÉTHANOL

Une aide de la région Sud
pour convertir votre véhicule au bioéthanol
Avec le chèque transition bioéthanol, la région Sud vous permet de réduire vos dépenses de 
carburant tout en contribuant tous les jours à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Qui peut bénéficier de cette aide financière et quelles sont les modalités ? Voici les réponses…

Qui peut bénéficier du chèque transition bioéthanol ?
- Les personnes physiques propriétaires en leur nom 
propre d’une voiture particulière à essence à usage per-
sonnel ou professionnel, dont le domicile est situé sur le 
territoire régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
- Les organismes de droit privé (entreprises, associa-
tions, indépendants…), propriétaires d’une voiture par-
ticulière de société ou de fonction et dont le siège social 
ou l’établissement de rattachement du véhicule est situé 
sur le territoire régional.

Quels objectifs ?
Il s’agit d’une aide à la conversion d’un véhicule à moto-
risation essence en motorisation modulable essence-su-
peréthanol E85 (85% de bioéthanol dans le carburant 
contre 5 à 10 % pour l’essence SP98-E5 et SP95-E10). 
 

Comment ça marche ?
La région Sud prend en charge 50 % du coût de four-
niture et de pose, par un installateur habilité, d’un 
dispositif de conversion homologué au sens de l’arrêté 
du 30 novembre 2017, dans la limite de 250 € d’aide. 
Une seule aide individuelle sera accordée pour une 
même personne physique propriétaire du véhicule. Le 
dispositif est ouvert jusqu’à la conversion de 10 000 
véhicules. 

 Un départ supplémentaire de Nice
(Pont Michel) en cœur de journée permettant une 
desserte complète de la ZI de Carros avant 13h :
- Départ à 12h

 Trois départs le soir depuis la ZI de Carros 
en direction de Nice (arrêt Pont Michel, sur la ligne 1 
du tramway) :
- Départ à 19h15 - Départ à 20h15 - Départ à 21h15

Retrouvez toutes les informations 
sur lignesdazur.com

La demande est à faire en ligne :
www.maregionsud.fr

rubrique « aides et appels à projets »
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Le déploiement de la fibre
se poursuit sur toute la commune

Carros. Mais, comme le stipule le cadre réglementaire, 
ce réseau sera ouvert à tous les opérateurs qui souhaitent 
venir sur la commune. Chaque habitant aura le choix de 
son fournisseur d’accès à Internet.

Quelles sont les différentes étapes du déploiement ? 
Le déploiement de la fibre comporte plusieurs phases : 
les études (en coordination avec les équipes munici-
pales), l’installation des armoires de rue permettant à 
l’ensemble des opérateurs de venir proposer leur service 
et le tirage de la fibre dans les fourreaux de génie civil 
existants. Afin que les habitants des quartiers concernés 
puissent bénéficier de ce nouveau réseau, il est impor-
tant qu’ils communiquent dès aujourd’hui auprès de 
leur syndic et de leur bailleur immobilier. Il faut en effet 
que le raccordement de leur immeuble soit voté en as-
semblée générale. Dès lors, Orange pourra installer les 
points de branchement en face de chaque logement et le 
client pourra sélectionner le fournisseur d’accès Internet 
de son choix pour effectuer le raccordement final à son 
domicile. Afin de suivre les étapes du déploiement, vous 
pouvez consulter le site reseaux.orange.fr.

Où en est le déploiement de la fibre sur la commune ?
Aujourd’hui, plus de 2700 foyers sont déjà éligibles à 
la fibre, soit environ la moitié des foyers carrossois. Fin 
2020, nous prévoyons qu’environ 80% de la ville soit 
raccordée. Il est important de réaffirmer que ce déploie-
ment concernera bien tous les habitants d’ici deux ans 
mais qu’il doit se faire logement après logement. Suivant 
les contraintes techniques, les délais peuvent donc être 
plus longs. 

reseaux.orange.fr
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Alors que les foyers carrossois sont de plus en plus nombreux à pouvoir bénéficier de la fibre 
optique, Franck Lavagna, directeur des relations avec les collectivités locales des Alpes-Maritimes 
du groupe Orange, fait le point pour Carros Infos…

Avant d’évoquer le programme de déploiement sur la 
commune de Carros, pouvez-vous rappeler ce qu’est 
réellement la fibre optique ?
Une fibre optique est un fil de verre qui conduit la lu-
mière. Le signal lumineux injecté dans la fibre est capable 
de transporter de grandes quantités de données à des 
débits très élevés sur plusieurs centaines, voire milliers de 
kilomètres. La fibre optique est capable d’acheminer des 
débits descendants considérables, jusqu’à 60 fois plus ra-
pides que le réseau actuel en cuivre (technologie ADSL), 
pour recevoir des informations comme pour en envoyer. 
La fibre optique permet de transporter des données sur 
de très longues distances, quasiment sans atténuation 
du signal, quelle que soit la localisation du logement. La 
fibre optique est utilisée pour le réseau FTTH (Fiber to 
the Home) lorsqu’elle se destine à l’usage du grand public 
ou pour le réseau FTTO (Fiber to the Office) lorsqu’elle 
est utilisée par des entreprises.

Quelle est l’utilité de cette technologie ?
La fibre, c’est la possibilité de profiter de tous les usages 
en simultané sur tous les écrans du foyer. C’est donc pou-
voir accéder à une nouvelle dimension de partage de don-
nées, de divertissements comme le streaming vidéo, les 
contenus ultra Haute Définition, le son Dolby ATMOS, 
la caméra 360°… À titre d’exemple, télécharger un film 
en full HD de 30 Go prend 2h13 avec l’ADSL pour seule-
ment 4mn30 avec la fibre !

Qui déploie la fibre ?
Orange a été nommée par le gouvernement et l’autorité 
de la concurrence pour être l’opérateur technique sur 
la commune. C’est donc Orange qui déploie la fibre sur 
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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 Chevalier – 
Noura Ghanem – Colette Legrand 
– Brahim Naitijja – Marie-
Christine Lepagnot – Fabienne 
Boissin – Paul Mitzner – Anne 
Alunno – Yannick Bernard – 
François-Xavier Noat – Michel 
Thooris – Estelle Borne

Étaient excusés : Christine Mar-
tinez qui avait donné pouvoir à 
Françoise Couturier
Élise Daragon qui avait donné 
pouvoir à François-Xavier Noat
Audrey Brondolin qui avait donné 
pouvoir à Michel Thooris

Absents : Medhi M’Khinini – 
Marc Lepers

 Jeudi 30 janvier 2020

 Modification du tableau des effec-
tifs – Tableaux annuels d’avancement 
de grade 2020
Le vote est unanime

 Augmentation de capital de la so-
ciété publique locale Area Région Sud
Le vote est unanime

 Area Région Sud – Ajout d’un 
siège au conseil d’administration et 
composition du capital
Le vote est unanime
      
 Convention avec l’Éducation 
nationale pour les petits déjeuners
Le vote est unanime

 Avenant à la convention avec la 
Mutualité sociale agricole Provence 
Azur
Le vote est unanime

 Convention d’objectifs et de 
moyens 2020-2022 portant renou-
vellement du Conseil local de santé 
mentale
Le vote est unanime

 Achat aux Consorts Panchaud 
d’un bien immobilier situé 7 rue 
de l’Espère, lieudit « L’Aspre » 
Lot 1 - cadastré AB n°115 d’une 
superficie de 32,43 m² au prix de 
25 000 €
Le vote est unanime

 Précision de délimitation du 
domaine public entre les communes 
de Carros et Gattières – Quartier de 
la Manda
Le vote est unanime

 Constitution de servitudes 
Le vote est unanime

 Approbation de la modifica-
tion des statuts du syndicat mixte 
« Conservatoire départementale de 
musique des Alpes-Maritimes »
Le vote est unanime

 Convention d’objectifs et de 
moyens entre la ville de Carros et 
l’association PAJE - Action de média-
tion sociale de nuit - Année 2020
Le vote est unanime

 Convention d’objectifs et de 
moyens relative au centre social La 
Passerelle de Carros, entre la ville, 
la Caisse d’allocations familiales et 
l’association Pari Mix’cité, pour la 
période 2020-2023
Le vote est unanime

 Convention autorisant l’instal-
lation d’un espace pour la pratique 
de l’apiculture sur la toiture de la 
médiathèque André Verdet
Le vote est unanime

 Renouvellement de la convention 
d’objectifs et de moyens entre la ville et 
l’association Le Chœur des Coteaux d’Azur
Le vote est unanime

 Création d’un poste en contrat 
unique insertion (CUI/CAE) secteur 
non marchand pour la direction des 
affaires sociales et du développement 
économique
Le vote est unanime

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



Appel à volontaires 
pour l’organisation  
de la Journée des familles
Le 20 juin 2020, la direction de l’éducation, de l’enfance et de la famille 
organisera sa traditionnelle Journée des familles, au parc forestier. Cette 
année, le thème sera « Retour vers le futur – Profitez du voyage en fa-
mille ». 
Les objectifs de cette Journée des familles sont :
- Proposer un moment festif et convivial aux parents et aux enfants
- Faire découvrir des activités ludiques et récréatives à faire en famille
- Faire connaître ce qui est proposé en matière de parentalité sur Carros
- Faire participer les parents à l’organisation et à l’animation de la jour-
née
- Susciter un esprit de solidarité à l’occasion d’une manifestation cultu-
relle et familiale
Pour l’organisation de cet événement, la ville lance un appel 
aux volontaires. Une réunion est prévue en présence de l’en-
semble des partenaires de la manifestation le mardi 3 mars, à 
17h30, en mairie.

Renseignements au CAJIP : 04 97 02 80 60

RENTRÉE 2020-2021 

Inscriptions 
scolaires

Centre-ville et village
- Maternelle (pour les enfants nés 
en 2017 uniquement)
Du 2 au 20 mars inclus
- Élémentaire (pour les CP unique-
ment ou les nouveaux arrivants)
Du 23 mars au 10 avril inclus

Les Plans
- Maternelle (pour les enfants nés 
en 2017 uniquement) et élémentaire 
(pour les CP ou les nouveaux arri-
vants) 
Du 27 avril au 15 mai inclus

À NOTER : le même jour, les 
familles ont la possibilité de 
procéder aux inscriptions pé-
riscolaires (matin, midi, soir) et 
extrascolaires des mercredis.

Les inscriptions s’effectuent 
au guichet unique
Lundi : 8h-12h / 13h30-18h
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-12h
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
04 93 08 21 35
guichet@ville-carros.fr

AIRES TERRESTRES ÉDUCATIVES

Les collégiens investis
dans l’avenir de la forêt
Dans le cadre du projet Aires terrestres éducatives, mené tout au long de l’an-
née avec des classes du cycle 3, des élèves de 6e du collège Paul Langevin 
se sont rendus sur le secteur des Rougières, l’un des sites de la forêt car-

rossoise touchés par l’incendie de l’été 
2017. L’objectif de cette sortie, organi-
sée en présence de leur professeur et des 
représentants du service municipal des 
espaces verts et de l’office national des 
forêts (ONF), était de réaliser un état 
des lieux de façon à motiver les élèves 
à trouver des idées d’actions à mener 
dans le futur pour valoriser et protéger 
la biodiversité. Rappelons en effet que 
l’ONF a validé cette zone dite « zone 
test » sur le secteur des Rougières dans 
le cadre du projet de reforestation. En 
tout cas, les enfants se montrent parti-
culièrement investis et impliqués dans 
l’avenir de la forêt. 
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Sport

SAPEURS-POMPIERS

La caserne de Carros rafle
tout au challenge départemental de ski !
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les pompiers 
carrossois sont à l’aise sur les planches de ski ! 
Trois d’entre eux ont en effet participé au challenge 
départemental Noël Fabron à La Colmiane, qui réunit 

les différentes casernes du département. En tout, près 
de 70 sapeurs-pompiers ont chaussé leurs skis pour 
tenter de réaliser le meilleur temps sur un slalom 
géant en deux manches. Et cette année, la caserne 

de Carros a tout raflé ! Les 
trois représentants de la 
commune se sont en effet 
classés premier, deuxième 
et troisième du classement 
individuel chez les hommes. 
Jean-Marie Segapelli 
(1er), Stéphane Risso (2e) 
et Jean-Louis Marino 
(3e) composent en effet un 
podium 100% carrossois ! 
Conséquence directe de cette 
magnifique performance : la 
caserne de Carros remporte 
pour la première fois de son 
histoire le challenge par équipe. 
Félicitations ! 

CARAVANE DU SPORT

Le 17 avril, faites découvrir
le sport à vos enfants !
Le comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes, en par-
tenariat avec le conseil départemental et la direction départementale de la 
cohésion sociale service jeunesse et sports, organise en 2020 la 19e édition de 
la grande tournée de la Caravane du sport. Pendant les vacances scolaires, plu-
sieurs escales sont prévues dans les villes et villages des Alpes-Maritimes avec 

toujours le même objectif : faire décou-
vrir gratuitement des activités sportives 
dans une ambiance ludique et conviviale 
aux enfants de 4 à 14 ans et promouvoir 
« l’esprit olympique ». Les ateliers sont 
encadrés par des éducateurs qualifiés. 
La Caravane du sport s’installera à Carros le vendredi 17 avril, de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 16h30, sur le parking du gymnase du Planet. 

Caravane du sport
Vendredi 17 avril, 10h-12h30 / 13h30-16h30

Gymnase du Planet



Toute l’équipe de la société Aucop, spécialisée dans 
l’événementiel (sonorisation, éclairage, vidéo, dé-
coration) et qui dispose d’une agence sur la zone 
industrielle de Carros, suivra avec un certain intérêt 
la 30e édition du Rallye Aïcha des gazelles, qui se tien-
dra du 13 au 28 mars prochain au Maroc. Elle aura 
surtout un œil attentif sur l’équipage n°183 compo-
sé de Léticia Laksi et Lénaïc Tarquiny, dont Aucop 
sera le sponsor officiel ! Le Rallye des gazelles est le 
seul rallye raid hors-piste 100% féminin au monde. 
L’objectif de cette compétition est de rallier les 
différents check-points en effectuant la plus courte 
distance, sans critère de vitesse et sans GPS. Les 
équipages n’ont à leur disposition qu’une boussole, 
une carte et une règle et sont dans l’obligation de 
naviguer « à l’ancienne ». Les 360 participantes – de 
20 nationalités différentes – s’élanceront le 13 mars 
de Nice avant de rejoindre le désert marocain pour 
1300 km de course hors-piste répartis sur 9 jours ! 
La société Aucop sera représentée sur place par Ma-

NUIT DE L’EAU

Mouillons le maillot
au profit de l’Unicef !
Chaque année, le club Carros Natation et la direction des sports de la ville de 
Carros organisent une soirée d’animations à la piscine municipale dans le 
cadre de l’événement national La nuit de l’eau, au profit de l’Unicef. Samedi 28 
mars, de 17h à 21h30, tout le monde est invité à « mouiller le maillot » pour 

la bonne cause (le droit d’entrée est de 2€ minimum). 
Les fonds collectés à Carros ainsi que dans les 230 pis-
cines participantes serviront à financer des opérations 
d’accès à l’eau potable à Madagascar, comme ce fut le 
cas les années précédentes au Togo et à Haïti. Outre les 
animations (voir programme), cette soirée est également 
destinée à sensibiliser le grand public à l’importance de 
l’eau comme ressource fondamentale pour les popula-
tions du monde entier. Si vous souhaitez passer un bon 
moment à la piscine tout en participant à une bonne 
action, rendez-vous le samedi 28 mars pour La nuit 
de l’eau. À noter que cette édition 2020 est parrainée 
par le nageur Camille Lacourt et l’ancienne Miss 
France Laury Thilleman. 

17h • Ouverture du parcours 
aquatique (jeunes enfants) + 
Baignade libre

20h • Aquagym (45 mn) avec 
inscription préalable auprès des 
maîtres-nageurs (limité à 50 
personnes)

20h45 • Challenge « distance 
non-stop »

21h30 • Fin de la manifestation

Carros Natation
Tél. 04 93 08 70 59 

carrosnatation@free.fr

RALLYE DES GAZELLES

Aucop va sponsoriser
deux « gazelles » au Maroc

rie-Aurore Lembrez, responsable communication du groupe, 
qui aura notamment pour mission de faire vivre à travers textes 
et photos le quotidien de l’équipage n°183. 

Retrouvez l’actualité de l’équipage sponsorisé par 
Aucop sur facebook : les gazelles de la Provence verte

Suivez l’épreuve en temps réel : live2020.rallyeaichadesgazelles.com

Programme
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▲ LES RETRAITÉS CARROSSOIS 
À LA FINALE DE DANSE AVEC LES SENIORS
Grâce au CCAS et au conseil départemental des 
Alpes-Maritimes, les retraités carrossois ont eu la 
chance d’assister à la grande finale du concours Danse 
avec les seniors, organisé au palais Acropolis et présenté 
par Fauve Hautot et Julien Lepers. Un moment très 
agréable pour la délégation carrossoise composée de 55 
personnes. 

▼ POUR SES 90 ANS, 
GIOVANNA SE JETTE À L’EAU !
Habituée des cours d’aquagym, Giovanna a eu la sur-
prise de voir ses copines d’activité ainsi que l’équipe 
de la piscine lui souhaiter un joyeux anniversaire dans 
le bassin municipal. Il faut dire qu’à 90 ans, Giovanna 
n’hésite pas à se jeter à l’eau pour réaliser ses exercices 
aquatiques réguliers. Un très beau moment d’émotion 
et de partage ! 

▲ PLACE DE L’EMPLOI 
ET DE LA FORMATION
Le « village itinérant de l’emploi » s’est installé l’espace 
d’une après-midi sur le parking de la Société Générale 
afin d’offrir aux personnes en recherche d’emploi ou de 
formation un accès aux services et prestations d’accom-
pagnement de Pôle emploi et des différents partenaires. 
L’occasion d’avancer dans la construction et la réalisa-
tion des projets professionnels. 

▼ FLEUR BLEUE FÊTE LES AMOUREUX !
À l’occasion de la Saint-Valentin, Sylvie Paillasse a mis 
les petits plats dans les grands. Sa boutique Fleur Bleue 
s’est drapée de rouge avec une vitrine de toute beauté 
pour célébrer l’amour. En ce 14 février, la fleuriste 
avait en outre convié la chanteuse Nathalie Palmari, 
qui a « charmé » les clients de sa douce voix. Une belle 
initiative ! 

Photo Maëlys Héloïse

Photo Maëlys Héloïse
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17H30  THE GENTLEMEN
2020 / 1h38 / Policier, action, comédie
De Guy Ritchie avec Matthew McConaughey, 
Hugh Grant, Charlie Hunnam.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Quand Mickey Pearson, baron de la drogue 
à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se 

retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale 
anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, 
trahisons, corruptions et enlèvements…

10H30  LA BATAILLE GÉANTE DE 
BOULES DE NEIGE 2
2020 / 1h22
Animation, famille
De Benoît Godbout, François Brisson avec 
Céline Ronte, Thomas Sagols, Hervé Grull.
La Bataille géante de boules de neige revient 
sur vos écrans après son succès de 2016 

pour un 2ème épisode encore plus givré : L’incroyable course de 
luge, une folle aventure à travers le grand Nord canadien...

14H30   #JESUISLÀ
2020 / 1h38 / Comédie, romance
De Eric Lartigau avec Alain Chabat, Doona 
Bae, Blanche Gardin.
Stéphane mène une vie paisible au Pays 
basque entre ses deux fils, aujourd’hui 
adultes, son ex-femme et son métier 
de chef cuisinier. Le petit frisson dont 

chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il 
échange au quotidien avec Soo, une jeune Sud-Coréenne. 
Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée 
dans l’espoir de la rencontrer. 

17H30  UN SOIR EN TOSCANE
2020 / 1h36 / Drame
De Jacek Borcuch avec K. Janda, 
K. Smutniak, V. Riotta.
Maria Linde, poétesse et prix Nobel 
juive polonaise, s’est retirée loin des 
mondanités et des conventions dans la 
paisible campagne de Toscane. Elle y vit 

libre et heureuse, entourée de sa famille, de ses amis et de son 
jeune amant égyptien. Mais la tension monte dans la vieille 
Europe comme dans sa petite ville où les réfugiés affluent.

20H30  LE CAS RICHARD JEWELL
2020 / 2h10 / Drame
De Clint Eastwood avec Paul Walter Hauser, 
Sam Rockwell, Kathy Bates.
En 1996, Richard Jewell fait partie de 
l’équipe chargée de la sécurité des Jeux 
d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter 
de la présence d’une bombe et à sauver 

des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté de terrorisme.

MARS
C

IN
É

M
A

La ville de Carros avec le soutien 
du Conseil départemental

des Alpes-Maritimes

 SAMEDI 21 MARS

 DIMANCHE 22 MARS

VO

Billetterie sur place
Plein tarif : 5 €

Tarif réduit* : 4 €

- de 12 ans : 3 €

Séance 3D
supplément de 1 € 
valable pour tous

les tarifs.

*Pour les -18 ans, étudiants, 
scolaires, adhérents 
Cinéactions, culture 

cinéma, association forum 
J. Prévert.

Les enfants de -12 ans 
doivent être accompagnés 

d’un adulte. 

Salle Juliette Gréco
5 bis bd de la Colle Belle - 06510 CARROS

17H30  SCANDALE
2020 / 1h49 / Biopic, drame
De Jay Roach avec Charlize Theron,
Nicole Kidman, Margot Robbie.
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous 
plonge dans les coulisses d’une chaîne de 
télévision aussi puissante que controversée. 
Des premières étincelles à l’explosion 

médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont 
réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.

10H30  MISSION YÉTI 
2020 / 1h24 / Animation, aventure
De P. Gréco, N. F. Savard avec R. LeFevre, 
N. Fisher, J. Stamboulieh. 
Québec, 1956. Les destins de Nelly 
Maloye, détective privée débutante et 
Simon Picard, assistant de recherche en 
sciences, se croisent accidentellement. 

Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et 
chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se lancent 
dans une aventure visant à prouver l’existence du Yéti. Pour 
y arriver, Simon compte sur le journal d’un explorateur 
pour les mener au repaire de la créature mythique.

14H30   JOJO RABBIT
2020 / 1h48 / Comédie dramatique
De Taika Waititi avec Roman Griffin Davis, 
Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson.
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa 
vision du monde est mise à l’épreuve 
quand il découvre que sa mère cache une 
jeune fille juive dans leur grenier. Avec 

la seule aide de son ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf 
Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

17H30  ADAM
2020 / 1h40 / Drame
De Maryam Touzani avec Lubna Azabal, 
Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda.
Dans la Médina de Casablanca, Abla, 
veuve et mère d’une fillette de 8 
ans, tient un magasin de pâtisseries 
marocaines. Quand Samia, une jeune 
femme enceinte frappe à sa porte, 

Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une 
rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un 
chemin vers l’essentiel.

20H30  CUBAN NETWORK
2020 / 2h07 / Espionnage, thriller
D’Olivier Assayas avec Penélope Cruz, 
Edgar Ramírez, Gael García Bernal.
Début 90. Un groupe de Cubains 
installés à Miami met en place un réseau 
d’espionnage. Leur mission : infiltrer les 
groupuscules anti-castristes responsables 

d’attentats sur l’île.

 SAMEDI 7 MARS

 DIMANCHE 8 MARS

VO

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

Au cinéma pour les droits humains - Les 1er, 6, 9, 10, 23, 24 et 29 mars - Tarif unique à 3 €
Printemps du cinéma - Les 30 et 31 mars à 20h - Tarif unique à 4 € ville-carros.fr

Consultez le programme en ligne



La première exposition de l’année 2020 au 
Centre international d’art contemporain de 
Carros (Ciac) est consacrée à un véritable 
amoureux de l’art, qui a été successivement 
ou parallèlement artiste, auteur, chercheur, 
collectionneur, commissaire, conservateur, 
expert… Frédéric Ballester (70 ans) expose 
jusqu’au 17 mai une partie de sa collection 
personnelle. Très éclectique, elle recouvre 
des œuvres graphiques du XVIe au XXIe 
siècle, de toutes origines géographiques. 
« Devant l’ampleur et la diversité de cette 
collection, acquise au fil du temps, on comprend 
mieux l’homme généreux, excessif et passionné », 
détaille Frédérik Brandi, directeur du 
Ciac, pour présenter la nouvelle expo. Le 
parcours ainsi créé occupe donc les différents 
espaces du château de Carros, selon des 
thèmes et des préférences subjectives, au 

Itinéraire d’un collectionneur
Frédéric Ballester - Jusqu’au 17 mai 2020 au Ciac
Entrée libre - Fermé lundi et jours fériés 
Jusqu’au 28 mars (heure d’hiver) : 10h-12h30 et 13h30-17h
À partir du 29 mars (heure d’été) : 10h-12h30 et 14h-17h30
Tél. 04 93 29 37 97 - ciac@ville-carros.fr

CENTRE INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN

Itinéraire d’un collectionneur :
sur les traces de Frédéric Ballester

plus près du tempérament du collectionneur. Nouvelle figuration, gravure dans 
tous ses états, peinture historique, moderne et contemporaine, arts premiers, 
sculptures, travaux personnels ou éloge du nu, on peut y rencontrer, au détour 
des cimaises, de nombreux artistes, dont certains étaient d’ailleurs présents 
aux côtés de Frédéric Ballester à l’occasion du vernissage le 8 février dernier. 
Un vernissage qui a permis à Charles Scibetta (maire) et Stéphane Revello (élu 
délégué à la culture) de dire toute leur fierté de voir retracé à Carros l’itinéraire 
de ce collectionneur. L’exposition est à découvrir avec toute votre curiosité 
jusqu’au 17 mai 2020. 
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AU CINÉMA POUR LES DROITS HUMAINS

En mars, du cinéma au service
de grandes causes à la salle Juliette Gréco
L’édition 2020 du festival Au cinéma pour les droits humains, organisé par l’ONG Amnesty International, se déroulera 
du 1er au 31 mars dans différents villes et villages des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse et Occitanie. Ce 
festival propose au public de découvrir des films engagés et des réalisateurs qui, derrière leur caméra, portent un 
regard sans concession sur nos sociétés. À Carros, Au cinéma pour les droits humains se déclinera à travers huit longs 
métrages, projetés en mars à la salle Juliette Gréco. À noter que les séances pour ces films sont à 3€. 

Dim. 1er mars, 14h30
Femmes d’Argentine, 
de Juan Solanas 
(Argentine)

Dim. 1er mars, 17h30
Tel Aviv on fire, 
de Sameh Zoabi 
(Palestine)

Ven. 6 mars, 20h
Les amoureux des 
bancs publics, de 
Gaia Vianello (Italie)

Lun. 9 mars, 20h
Pour Sama, de Waad 
al-Kateeab (Syrie) et 
Edward Watts (G-B)

Mar. 10 mars, 20h
Le jour où j’ai 
perdu mon ombre, 
de Soudade Kaadan 
(France)

Lun. 23 mars, 20h
Sem Descanso
Sans repos, de 
Bernard Attal 
(France)

Mar. 24 mars, 20h
The Sweet 
Requiem, de Ritu 
Sarin et Tenzing 
Sona (Inde)

Dim. 29 mars, 14h30
Indianara, de Aude 
Chevalier-Beaumel 
(France) et Marcelo 
Barbosa (Brésil)

PRINTEMPS DU CINÉMA
Salle Juliette Gréco
Les 30 et 31 mars à 20h
Tarif unique à 4 €

Programmation sur ville-carros.fr
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poétique au cœur de l’être humain



ESCAPADES ENTRE QUATRE MURS

Sur la couverture, une jeune femme 
qui semble libérée et épanouie fait 
face à la beauté d’un massif mon-
tagneux. Mais en premier plan… 
Un fauteuil roulant. Escapades entre 
quatre murs est le premier recueil 
de poésie de la Carrossoise Mayline 
Priel. Passionnée d’écriture, elle 
rédigeait régulièrement des poèmes, 
mais uniquement pour elle-même. 
Paradoxalement, c’est un événement 
particulièrement malheureux qui 
sera à l’origine de la publication de 
ce que Mayline Priel définit comme 
un Journal poétique hétéroclite. « Suite à 
un problème de santé, je me suis retrouvée 
pendant plusieurs mois handicapée, sans 
pouvoir vraiment sortir de chez moi, ex-

plique-t-elle. L’écriture m’a sorti la tête 
de l’eau. J’ai pris la plume et laissé libre 
cours à toutes mes pensées. Je pratique 
l’écriture spontanée, je pose le stylo sur la 
feuille sans contrainte et avec une totale 
liberté. Pendant cette période, j’écrivais un 
poème par jour. Grâce à cela, je me sentais 
vivante. » Ce n’est que lorsque son 
état de santé s’améliore que Mayline 
se rend compte de la quantité de 
textes qu’elle a écrite. « Ce sont des 
poèmes très différents dans leur contenu, 
leur style, leur longueur, détaille-t-elle. 
Leur point commun, c’est qu’ils évoquent 
l’être humain, les émotions, les états 
d’âme. » Reste alors à trouver une 
maison d’édition. Ce sont finalement 
les éditions Saint-Honoré (Paris) qui 

POÉSIE

Plusieurs rendez-vous
pour le Printemps des poètes
Traditionnellement, le mois de mars est celui des… poètes ! Dans le cadre de la manifestation nationale Le Printemps 
des poètes, plusieurs initiatives sont menées aux quatre coins de la France. C’est bien entendu le cas à Carros, qui fait la 
part belle à la poésie à travers une série d’animations : exposition, concours, dictée, lecture et même concert. Prenez 
votre plus belle plume et rendez-vous sur les différentes manifestations organisées à Carros…

Mayline Priel : un voyage
permettent à la 
Carrossoise de 
commercialiser 
son recueil de 
poésie. « L’écriture m’a permis de m’éva-
der, conclut Mayline. Avec ce recueil, 
j’aimerais donner de l’espoir à des per-
sonnes qui traversent des périodes difficiles 
dans leur vie. » Escapades entre quatre 
murs est disponible sur commande 
en librairie et sur les plateformes de 
vente de livres sur Internet. 

Escapades entre quatre 
murs, journal poétique 

hétéroclite
Mayline Priel

Éditions Saint-Honoré

SAMEDI 14 MARS
MÉDIATHEQUE ANDRÉ VERDET
Entrée libre

11h - Vernissage de l’exposition de toutes les réali-
sations des ateliers scolaires, périscolaires et tout public 
réalisées dans le cadre du projet EAC « Voyage en poé-
sie » avec les artistes Alessandra Viotti, Isabelle Poilprez, 
Bernard Alligand, Sylvie Maurice et Rachèle Rivière.
Exposition visible du 10 au 28 mars 2020

Remise des prix du concours de poésie
La médiathèque organise un grand concours d’écriture 
de poésie sur le thème de l’édition 2020 : « le courage ». 
Date limite d’inscription : le 29 février 2020
 

15h - Dictée « Dis-moi dix mots » au fil de l’eau
Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la franco-
phonie (sur réservation).
 
16h - Lecture poétique et musicale
Spectacle poétique proposé par Brigitte Broc (écrivaine) et 
Émeline Chatelin (harpiste) sur le thème du courage. 
Info et réservation médiathèque André Verdet : 04 93 08 73 19
 
LUNDI 16 MARS
SALLE JULIETTE GRÉCO
Entrée libre dans la limite des places disponibles

18h30 - Grand concert des classes « Orchestre à 
l’école » des écoles Boris Vian, Jean Moulin, Laurent Spi-
nelli et du collège Paul Langevin.
Info direction des affaires culturelles 04 89 22 24 53
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Jusqu’au 29 février 2020
Médiathèque André Verdet
Exposition 
"Poésie sur nous"
Tableaux de l’artiste 
peintre Alessandra Viotti. 
Extrait de BlancPur, 
Éditions Morrigane.
Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la 
médiathèque.

Du 1er au 30 avril 2020 
10h | Médiathèque A. Verdet
Exposition "Saisons"
Une exposition pour 
voir, expérimenter, jouer, 
lire, écouter l’univers 
des imagiers de l’artiste 
Blexbolex. Entrée libre.

Jusqu’au 17 mai 2020
Château de Carros - CIAC
Exposition 
Itinéraire d’un 
collectionneur 
par Frédéric Ballester
Très éclectique, 
l’exposition recouvre des 
œuvres graphiques du XVIe 

au XXIe siècle, de toutes 
origines géographiques. 
Entrée libre.

  FÉVRIER

 > Vendredi 21
15h | Médiathèque A. Verdet
Jeux vidéo
Jusqu’à 18h.

18h30 | Salle du conseil
Cérémonie d’accueil 
des nouveaux 
arrivants
Pour participer à cette 
cérémonie, faites-vous 
connaître !
Tél. 04 92 08 44 86 

 > Les 22 et 23
8h | Halle aux sports
Tournoi de football 
en salle
Organisé par le Football club 
Carros. 
Tél. 06 20 50 55 88

 > Samedi 22
18h | Salle ECOVIE
Soirée portugaise
Organisée par l’association 
Rancho Folklorique. 
Tél. 06 08 05 03 81

 > Jeudi 27
19h | Hôtel de ville
Réunion d’information
Aides financières pour la 
rénovation des vitrines 
et locaux commerciaux 
(dispositif FISAC).
Tél. 04 97 02 82 00

 > Vendredi 28
15h | Médiathèque A. Verdet
Jeux vidéo
Jusqu’à 18h.

 > Jusqu’au 29
Médiathèque André Verdet
Concours de poésie
Grand concours d’écriture 
de poésie sur le thème du 
« Courage ». Remise des prix 
le samedi 14 mars à 11h.

 > Samedi 29
9h | Espace Pierre Jaboulet
Tournoi de foot
Tournoi avec l’IUT de Nice 
organisé par le Football club 
Carros. 
Tél. 06 20 50 55 88

18h30 | Salle Juliette Gréco
Musique !
Représentation scénique avec 
les volontaires de la méthode 
MPVB (Motricité, Posture, 
Voix, Bien-être).

18h30
Salle

Juliette Gréco

CARROS

Musique !
REPRÉSENTATION SCÉNIQUE
avec les volontaires de la méthode MPVB

                      samedi
FÉVRIER22

2020

Motricité | Posture | Voix | Bien-être

Marie-Pierre Vals-Busso
Méthode MPVB (motricité – posture – voix – bien-être)

Avec Ekaterina Alferova, Maria Baran, Peter Baran, 
Patrick Barbato, Amy Blake, Bertrand Bontoux, Bruno 
Desmet, Felix Joveniaux

Spectacle gratuit sur réservation obligatoire. 
Renseignement au centre social La passerelle 
et au CCAS.

 > Mercredi 26
Gymnase du Planet
À la découverte 
du handball
Journée destinée aux enfants 
et aux jeunes, organisée par le 
Carros handball club.
Tél. 04 93 29 14 19
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 > Dimanche 8
Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
10h30 | Mission yéti (à partir 
de 6 ans)
14h30 | Jojo rabbit
17h30 | Adam (VO)

 > Lundi 9
14h | Salle du parc forestier
Atelier mémoire
Pour les + de 55 ans. Gratuit. 
Tél. 04 93 92 89 01 (ou 88 98)

 > Samedi 14
11h | Médiathèque A. Verdet
Vernissage exposition 
100% EAC
Vernissage de l’exposition en 
présence des artistes et des 
participants, suivi de la remise 
des prix du concours de 
poésie. Exposition du 10 au 
28 mars 2020. Entrée libre.

15h | Médiathèque A. Verdet
Dictée "Dis-moi dix mots 
au fil de l’eau "
Participez à la dictée dans 
le cadre de la Semaine de 
la langue française et de la 
francophonie. Sur réservation. 
Tél. 04 93 08 73 19

16h | Médiathèque A. Verdet
Lecture poétique et 
musicale
Spectacle poétique proposé 
par Brigitte Broc (écrivaine) 
et Émeline Chatelin 
(harpiste). Dans le cadre 
de l’événement national du 
Printemps des poètes. Entrée 
libre.

 > Dimanche 15
8h | Bureaux de vote
Élections municipales 
1er tour

 > Lundi 16
14h | Salle du parc forestier
Atelier mémoire
Pour les + de 55 ans. Gratuit. 
Tél. 04 93 92 89 01 (ou 88 98)

19h | Salle Juliette Gréco
Représentation des 
classes "Orchestre à 
l’école"
Les classes « Orchestre à 
l’école » des établissements 
scolaires L. Spinelli, J. Moulin 
et du collège P. Langevin se 
produiront sur scène. Gratuit.
Tél. 04 89 22 24 53

 > Jeudi 19
13h30 | Hôtel de ville
Réunion d’information : 
agrément assistante 
maternelle 
Sur inscription auprès du 
service petite enfance
Tél. 04 92 08 26 16

 > Samedi 21
8h | Place Louis Frescolini
Doublettes masculines/
féminines
Organisé par l’Amicale bouliste 
des Plans.
Tél. 06 59 65 31 50

10h30 | Salle Juliette Gréco
Les spectacles 
#Romance
Marionnettes. Dès 3 ans. 
Saison culturelle du Forum 
Jacques Prévert.

Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
17h30 | The gentleman
20h30 | Le cas Richard Jewell

 > Dimanche 22
8h | Bureaux de vote
Élections municipales 
2ème tour

Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
10h30 | La bataille géante 
de boules de neige 2 : 
L’incroyable course de luge (à 
partir de 6 ans)
14h30 | #JeSuisLà
17h30 | Un soir en Toscane 
(VO)

 > Lundi 23
14h | Salle du parc forestier
Atelier mémoire
Pour les + de 55 ans. Gratuit. 
Tél. 04 93 92 89 01 (ou 88 98)

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

 > Vendredi 27
20h | Salle Juliette Gréco
Les spectacles #We 
are monchichi
Danse. Dès 7 ans. Saison 
culturelle du Forum Jacques 
Prévert.

 > Samedi 28
9h-17h | Salle Juliette Gréco
Cogniforum : sciences 
cognitives et éducation
Conférence animée par 
Grégoire Borst (laboratoire 
LaPsyDé - CNRS) et 
organisée par le collège Paul 
Langevin. Places limitées. Sur 
inscription :
audrey.fava@ac-nice.fr

9h | Château de Carros, CIAC
Cycle d’ateliers d’arts 
plastiques
Pour adultes et adolescents : 
cycle de 3 séances les samedis, 
journées complètes les 29 
février et 14 mars et une 
matinée le 28 mars (35 €). 
Sur inscription. 

  MARS

 > Dimanche 1er

12h | Salle ECOVIE
Loto
Organisé par le Secours 
populaire français.
Tél. 06 68 98 78 12

 > Lundi 2
14h | Salle du parc forestier
Atelier mémoire
Des exercices ludiques pour 
les + de 55 ans. Gratuit. 
Proposé par Solimut.
Tél. 04 93 92 89 01 (ou 88 98)

 > Mardi 3
17h30 | Hôtel de ville
Réunion "Journée des 
familles"
Le CAJIP est à la recherche 
de volontaires pour la Journée 
des familles (samedi 20 juin). 
À cette occasion, une réunion 
est prévue pour organiser 
cette manifestation. Sur 
inscription.
Tél. 04 97 02 80 60

 > Mercredi 4
13h30 | Salle Juliette Gréco
Médiation culturelle
Conférence animée par Serge 
Boimare et organisée par le 
collège Paul Langevin. Places 
limitées. Sur inscription :
audrey.fava@ac-nice.fr

 > Samedi 7
Salle Juliette Gréco
Séances de cinéma
17h30 | Scandale
20h30 | Cuban network



Médiathèque A. Verdet 
04 93 08 73 19

CCAS 
04 93 29 28 49

Centre international d’art 
contemporain
04 93 29 37 97

Contacts

Venez supporter
votre équipe !

Football (Dép.1) 
Espace Pierre Jaboulet
• Dimanche 1er mars, 15h
Carros – CDJF Antibes
• Dimanche 22 mars, 15h
Carros – Plan de Grasse

Handball (Pré-national) 
Gymnase du Planet
• Samedi 21 mars, 21h
Carros – Cros de Cagnes

Basket (Pré-national) 
Halle aux sports
• Samedi 29 février, 20h
Carros – Golfe Juan 
Vallauris
• Samedi 14 mars, 20h
Carros – Dracénie / 
Lorgues
• Samedi 28 mars, 20h
Carros – Basket Azur Club

Forum Jacques Prévert 
04 93 08 76 07

La Passerelle
04 93 08 78 03

E.COL.E
04 97 02 82 00

15h | Château de Carros - CIAC
Performance danse et 
percussions
Dans le cadre de l’exposition 
Frédéric Ballester - Itinéraire d’un 
collectionneur, performance 
danse et percussions, écho 
musical et chorégraphique, 
par Sophie Jégou et Thierry 
Miroglio.

17h-22h | Piscine municipale
Nuit de l’eau
Événement national organisé 
par l’Unicef. Carros Natation 
prévoit de nombreuses 
animation.
Tél. 04 93 08 75 91
+ d’infos p. 9

 > Dimanche 29
14h | Stade d’athlétisme
Carnaval 
des mille et une nuits
Animations musicales, 
crémation du roi Carnaval et 
de nombreuses surprises !
Tél. 04 89 22 24 53

 > Les 30 et 31
Salle Juliette Gréco
Printemps du cinéma
Une séance par soir à 20h.
Programmation en cours.
Tarif unique : 4€.
Tél. 04 89 22 24 53

  AVRIL

 > Mercredi 1er

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

 > Vendredi 3
20h | Salle Juliette Gréco
Les spectacles #La 
violence des riches
Théâtre/Vidéo. Dès 14 ans. 
Saison culturelle du Forum 
Jacques Prévert.

 > Samedi 4
9h-18h | Centre-ville
Foire de printemps
Tél. 04 92 08 47 20

10h | Forum Jacques Prévert
Parcours d’éveil 
artistique
Destiné aux parents et leurs 
enfants de 6 mois à 3 ans avec 
la Compagnie Be. Gratuit sur 
réservation.

 > Les 4 et 5
Salle Juliette Gréco
Festival Cinémator
Du 4 au 5 avril, 11ème 
édition du festival de courts-
métrages nouveaux talents. 
Organisé par Cinéactions. 
Programmation en cours. 
Tél. 06 30 89 38 22

 > Dimanche 5
8h | Plateau du gymnase
Tournoi Chocol’hand
Organisé par le Carros handball 
club. 
Tél. 04 93 29 14 19

15h | Château de Carros, 
CIAC
Un dimanche en famille
Parcours ludique suivi 
d’un atelier et d’un goûter, 
pour parents et enfants à 
partir de 6 ans. Gratuit, sur 
réservation. 

 > Mardi 7
14h | Maison de l’enfance
Réunion d’information 
Sur le thème « devenir 
parents ». 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

 > Mercredi 8
8h | Place Louis Frescolini
Départementale 
vétérans en doublettes
Organisée par l’Amicale 
bouliste des Plans. 
Tél. 06 59 65 31 50

 > Vendredi 17
10h-17h | Gymnase le Planet
Caravane du sport
Animations sportives gratuites 
organisées par le Comité 
départemental olympique et 
sportif des Alpes-Maritimes 
destinées aux enfants de 4 à 
14 ans.
Tél. 04 93 29 06 34
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Iliade
Cie à Tir-d’aile
D’un côté les Grecs, de l’autre les Troyens et entre les deux une 
guerre qui dure depuis neuf ans. Parce qu’Agamemnon l’a humi-
lié devant tous ses compagnons, Achille décide de se retirer du 
combat. Privés de leur meilleur guerrier, les Grecs vacillent tandis 
que les Troyens gagnent du terrain… Comment faire pour gagner 
la guerre sans Achille ?

Romance
Cie La Soupe
Trois comédiens-marionnettistes 
invitent les spectateurs dans leur 
atelier imaginaire : sorcières, reine et 
brigands se croisent dans des scènes 
faites de papier, de marionnettes, 
d’ombres colorées ou de projections 
vidéo. Et au fil de la route, de plus en 
plus, l’univers s’élargit.

La violence des riches
Vaguement Compétitifs
Sociologues militants, Michel 
Pinçon et Monique Pinçon-Charlot 
dissèquent depuis des années la grande 
bourgeoisie et démontent les stratégies 
d’organisation qui lui permettent de 
maintenir ses privilèges. En complicité 
avec eux, la compagnie Vaguement 
Compétitifs s’est saisie de leurs travaux 
et propose, pour la toute première fois, 
une adaptation scénique.

  
20h

  
10h30

  
20h

Théâtre

Marionnettes
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We are Monchichi
Cie Wang Ramirez
Shihya Peng est née à Taïwan mais elle vit à Paris. Marco Di 
Nardo est né à Naples mais il vit à Berlin. Comment se rencontrer 
quand on a de bonnes raisons de s’éviter ? Comment s’entendre 
quand les remparts sont hauts ? Quelle langue choisir ? We are 
Monchichi est l’histoire de leur rencontre…

  
20h

Danse
18 - 14 - 12 - 10 €

18 - 14 - 12 - 10 €

21 mars

13 mars

27 mars

3 avril04 93 08 76 07 - www.forumcarros.com
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VISITE

La sous-préfète de Grasse
découvre la commune

CET ÉTÉ À CARROS

Patrick Sébastien
tête d’affiche de la tournée Nice-Matin !

La sous-préfète de Grasse Anne Frackowiak-Jacobs a effectué 
une visite de la commune et rencontré les acteurs économiques 
de la zone industrielle (ZI). Pour cette matinée de découverte 
de Carros, elle était accueillie par Charles Scibetta (maire), 
plusieurs adjoints et conseillers municipaux ainsi que les di-
recteurs des services municipaux. Après s’être entretenu avec 
le premier magistrat de la commune sur certains dossiers, la 
sous-préfète – accompagnée de la délégation carrossoise – s’est 
rendue à l’espace collaboratif économique (E.COL.E), puis à 
la médiathèque André Verdet, au poste de police municipale 
et au centre social La Passerelle. À chacune de ces étapes, Anne 
Frackowiak-Jacobs s’est montrée particulièrement attentive 
et a posé de nombreuses questions aux personnes rencontrées 
dans les différentes structures. Direction ensuite la zone in-
dustrielle pour une rencontre et des échanges très constructifs 
avec les représentants du CAIPDV et du club des entreprises 
de la ZI avant de terminer par la visite du château (CIAC). Au 
terme de cette journée, la sous-préfète aura donc découvert 
quelques-uns des atouts de la commune. 

Comme chaque année, le groupe Nice-Matin/Var-
Matin organisera cet été sa traditionnelle tournée ! 
Trois heures de show entièrement gratuites avec 
de la musique, de la chanson et de l’humour. Mais 
cette édition 2020 s’annonce particulièrement 
spectaculaire. Pourquoi ? Tout simplement parce 
que la tête d’affiche de la tournée ne sera autre que 
Patrick Sébastien ! Chanteur, acteur, réalisateur, 
humoriste, imitateur, écrivain, producteur et 
présentateur d’émissions de divertissements… 
Il dispose de bien des cordes à son arc. Avec ses 
tubes incontournables (Le petit bonhomme en mousse, 
La fiesta, Les sardines, Tournez les serviettes) et ses 
émissions TV grand public (Le plus grand cabaret 
du monde, Carnaval, Sébastien c’est fou !), Patrick 
Sébastien incarne parfaitement la culture populaire 
française. Autant dire qu’avec sa bonne humeur 
communicative et son sens du spectacle, il devrait 
mettre une sacrée ambiance sur la tournée Nice-
Matin/Var-Matin. Bien entendu, Carros accueillera le 

jeudi 20 août l’une des escales
de cette tournée et les Carrossoises 
et Carrossois auront donc la chance 
d’assister à ce grand show ! 
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Si la qualité du service public carrossois est souvent louée par la population, c’est avant tout grâce aux agents qui 
travaillent dans les différents services de la collectivité. Certains d’entre eux font preuve d’une grande fidélité à 
la commune. Chaque année, la municipalité organise en leur honneur une cérémonie conviviale. Elle permet de 
mettre en lumière les agents ayant effectué 20 années (médaille d’argent) ou 30 années (médaille de vermeil) de 
service au sein de la collectivité. Pour cette « promotion 2019 », quatorze agents ont ainsi été félicités par le maire 
et certains de ses adjoints et conseillers municipaux. Ils ont pris le micro pour raconter leur parcours et reçu un 
cadeau de la part de la ville de Carros. Dans la continuité, la municipalité a également mis à l’honneur les nouveaux 
retraités. En 2019, ils ont été treize agents de la commune à faire valoir leurs droits à une retraite bien méritée. La 
cérémonie s’est terminée, comme le veut la tradition, autour d’un verre de l’amitié et d’un apéritif préparé par le 
service de la restauration municipale. 

DISTINCTIONS

La fidélité au service public
récompensée

Médaillés du travail
• Médaille de vermeil

(30 ans de service)
Sylvain Bertona (services techniques)

Patrick Grieco (archives)
Joëlle Salvo (petite enfance)

• Médaille d’argent 
(20 ans de service)

Dimitri Bézis (espaces verts)
Béatrice Boissin (commande publique)

Catherine Conti (enfance)
Jean-François Del’Ventisette (communication)

Nathalie Demaria (enfance)
Emmanuel Geay (police municipale)
Daniel Madilian (police municipale)

Kalid Moussaoui (sports)
Lydia Rocca (enfance)

Chrystel Siccardi (CAJIP)
Lydia Vendrell (ressources humaines)

Nouveaux retraités 2019
Claudine Blanchot (administration générale, 

en mairie de Carros depuis 2001)
Martine Bottin (affaires sociales, 1976)

Claudette Brondolo (maison de l’enfance, 1993)
Rynie Cilia (affaires scolaires, 2011)
Marie Carmen Dur (CCAS, 2011)

Marie-France Fromont (CCAS, 1958)
Totucio Gallo (bâtiment, 

aménagement magasin, 2003)
Nicole Merello (affaires scolaires, 2000)

Maryse Raybaud (enfance, 2005)
Marie-Pierre Ruggiu (affaires scolaires, 1983)

Joëlle Salvo (maison de l’enfance, 2003)
Bernardine Thiry (enfance, 2003)

Chantal Vivier (police municipale, 2014)

Actu



15-22 MARS

Élections 
municipales :
les bureaux de vote
Les 15 et 22 mars prochains auront lieux les 
élections municipales. Pensez à vérifier sur 
votre carte d’électeur quel est votre bureau 
de vote. Voici la liste des bureaux de vote de 
votre commune :

• Bureau n°1 : Foyer rural
Place du Puy

• Bureau n°2 : École Louis Fiori
200 route du Pont Charles-Albert (RM 2209)

• Bureau n°3 : École Laurent Spinelli
15 rue du Bosquet

• Bureau n°4 : École Boris Vian
2 rue des Selves

• Bureau n°5 : Gymnase du Planet
Parking du Planet – Rue de la Roya

• Bureau n°6 : École Jean Moulin
2 rue des Abeilles

• Bureau n°7 : École Jean Giono
Chemin du Roure

• Bureau n°8 : Salle des fêtes
Place Louis Frescolini – 1350 route des Fraises

• Bureau n°9 : ECOVIE
315 route de la zone artisanale de la Grave

• Bureau n°10 : Gymnase du Planet
Parking du Planet – Rue de la Roya

• Bureau n°11 : ECOVIE
315 route de la zone artisanale de la Grave

INFO CROIX ROUGE

La vestiboutique de la Croix Rouge, 
située au 2 rue de l’Espère sera ouverte 
les samedis 22 février et 21 mars, de 9h 
à 11h. Rappelons que la vestiboutique est 
également ouverte tous les mardis et 
vendredis, de 9h à 11h.

ARRÊTÉ MUNICIPAL

La consommation 
du narguilé
toujours interdite sur 
les espaces publics
La ville de Carros informe que l’arrêté municipal 
interdisant la consommation de narguilé dans les 
espaces publics a été prolongé jusqu’au 31 mai 2020. 
Rappelons que « Conformément aux dispositions de l’article 
R610-5 du Code Pénal, les manquement aux obligations 
dictées par le présent arrêté seront punis d’amende prévue 
par les contraventions de 1re classe. Le matériel qui a servi 
ou était destiné à commettre l’infraction fera l’objet d’une 
confiscation. » (Art.2). 

Retrouvez l’arrêté municipal sur le site 
de la ville (ville-carros.fr), rubrique 

« Mairie », puis « Arrêtés municipaux »
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CAP CARROS

Les commerçants affinent
leur programme d’animations

Installé sur la rue de la Beilouno, le restaurant Chez Tom & Flo a permis de 
redynamiser le quartier et de proposer une belle alternative pour celles et 
ceux qui souhaitent trouver une bonne table au cœur de Carros. Bien enten-
du, vous pourrez y trouver des formules et des plats à la carte réalisés « mai-
son ». Mais Tom & Flo privilégient également la convivialité. C’est dans cet 
état d’esprit que le restaurant propose de nombreuses soirées à thèmes. 
Ainsi, le troisième vendredi de chaque mois, vous avez rendez-vous avec le 
« Loto party ». La formule comprend un plat, un dessert et… un carton de 
jeu ! Le dernier samedi du mois, place à la soirée jeux, en partenariat avec 
l’association À vous de jouer. Là aussi, les clients peuvent combiner dîner et 
activités ludiques. D’autres soirées à thèmes sont organisées en fonction des 
événements et des occasions. Chez Tom & Flo, vous pouvez également trouver 
du poulet fermier (à emporter) mais aussi du pain frais maison. 

Chez Tom & Flo
10 rue de la Beilouno

Tél. 06 75 12 36 19

Ouvert mardi, mercredi, jeudi 8h30-15h/17h-20h , vendredi, samedi 8h30-15h/17h30-22h, dimanche 8h30-14h

À l’occasion de leur première réunion de 2020, les artisans et commerçants de l’association CAP Carros ont finalisé 
leur programme d’animations pour l’année à venir. Bien entendu, ils seront présents sur les grandes manifestations 
organisées par la ville de Carros (foires, fête des fraises…). Mais ils seront eux aussi à l’origine de plusieurs anima-
tions, dont certaines ont remporté l’an passé un franc succès. On pense notamment au défilé des commerçants, au 
loto des commerçants ou encore au concours de selfies. Qu’on se le dise : CAP Carros va animer la commune ! 

Le programme prévisionnel des animations de CAP Carros
• Foire de printemps (4 avril) : présence et 
animation des commerçants, vente de crêpes et de 
gaufres.
•  Fête des fraises (25-26 avril) : stand CAP Carros, 
jeu de puzzle à l’effigie de l’association à réaliser en 
un temps chronométré.
• Concours de selfies (25-30 mai) : les clients 
doivent se prendre en photo avec leur sac shop-
ping CAP Carros et la poster sur la page facebook. 
Chèque-cadeaux à gagner.
• Défilé des commerçants (juin) : les artisans et 
commerçants de CAP Carros se prêtent au jeu du défilé 
de mode.

• Foire d’automne : participation de CAP Carros 
avec des jeux, des animations et un concours de dessin 
pour les enfants.
• Loto des commerçants (novembre) : grand 
loto de fin d’année organisé par l’association avec de 
nombreux et magnifiques lots à gagner.

Chez Tom et Flo   Réservation au 06 75 12 36 19
Soirées à thème chez Tom & Flo
Samedi 7 mars : soirée quizz
Vendredi 20 mars : soirée loto party
Samedi 28 mars : soirée jeux « À vous de jouer »

L’agenda des commerçants

soirées à thèmes Chez Tom & Flo

RESTAURATION

Bons repas et 
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RENCONTRE POUR L’EMPLOI

Une matinée consacrée
à l’emploi et la formation
Participer au rapprochement entre les entreprises qui recrutent et 
les demandeurs d’emploi : tel est l’objectif de la grande Rencontre 
pour l’emploi, organisée conjointement par les communes de Car-
ros, Vence, Gattières, Saint-Jeannet et Le Broc. La 7e édition de ce 
forum consacré à l’emploi mais aussi à la formation et à la création 

d’entreprise s’est dérou-
lée à la salle ECOVIE. 
L’occasion pour le public 
de dialoguer « en direct » 
avec les entreprises du 
secteur et les organismes 
de formation. En plus de 
ces sessions d’échanges 
et de recrutement, la 
Rencontre pour l’emploi 
offrait la possibilité aux 
demandeurs d’emploi 

d’adopter un « look professionnel » via des 
stands gratuits de maquillage et de photos 
pour CV. La parole était également don-
née aux entreprises avec une présentation 
des métiers de l’éco-vallée et des filières 
qui recrutent. Une belle réussite ! 

RENCONTRE

Les acteurs économiques
de la ZI découvrent les atouts d’E.COL.E

d’avancement de projets sont 
régulièrement organisées avec 
les acteurs économiques de la 
ZI. Exceptionnellement, l’une 
d’entre elles a eu lieu dans les 
locaux de l’espace collaboratif 

Dans le cadre du dispositif national 
« Territoire d’industries », dont 
Carros, via sa zone industrielle, 
avait signé le premier protocole 
d’engagement en 2019, 
plusieurs réunions de travail et 

économique (E.COL.E). « J’ai 
souhaité que les chefs d’entreprises et 
les acteurs économiques se retrouvent 
dans ce nouvel espace, d’une part pour 
qu’ils connaissent ce lieu et d’autre 
part pour qu’il y ait un échange avec 
les jeunes entrepreneurs déjà installés, 
explique le maire, Charles Scibetta. 
Je suis persuadé qu’il peut y avoir des 
passerelles et des rencontres constructives 
et que tout cela peut créer une véritable 
dynamique. » Ainsi, avant la réunion 
« Territoire d’industries », le 
premier magistrat a présenté les 
spécificités du lieu et a donné la 
parole aux locataires des différents 
espaces d’E.COL.E. « Si les 
entreprises de la ZI font appel aux 
services de ces nouveaux entrepreneurs 
lorsqu’ils ont des besoins, cela renforcera 
la synergie au sein du territoire », 
conclut Charles Scibetta. 
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LA MARMITE DES ÎLES

Les saveurs de la Réunion
dans vos assiettes !

OPTICAL PLANETE

Le groupe international
Optical Planete s’installe à Carros

Le moins que l’on puisse dire c’est 
qu’Isabelle Dijoux est fière de ses 
origines réunionnaises. Après avoir 
travaillé pendant une quinzaine 
d’années dans la gestion, puis 
en cuisine dans un restaurant de 
Villefranche-sur-Mer, elle a décidé 
de se lancer à son compte. « Je vais 
être mon propre chef et surtout, je vais 
faire découvrir aux clients la cuisine de 
la Réunion », annonce-t-elle dans 
un sourire qui ne la quitte jamais. 
Pour cela, elle a créé La marmite 
des îles et a fait l’acquisition d’un 
food truck. Celui-ci sera installé 
alternativement sur le marché de La 
Gaude et au sein du nouvel espace 
food truck de Carros, près du rond-
point de la Manda. 

Mais Isabelle Dijoux, qui 
fait désormais partie de la 
« communauté » d’E.COL.E, 
devrait également cuisiner 
deux fois par semaine un plat 
typique de son île, servi dans 
l’espace restauration, au rez-
de-chaussée de la structure. 
Dans les assiettes, on 
retrouvera bien entendu toutes 
les saveurs de la Réunion : 
rougail saucisse, boucané, 
morue, z’embrocal, daube de 
chouchoux, cari, samoussas, 
assortiments exotiques… Le 
tout accompagné de boissons 
réunionnaises. L’occasion 
d’utiliser ses papilles pour… 
voyager. 

La marmite des îles
Tél. 06 41 41 14 69

lamarmitedesiles974@gmail.com

Site : lamarmitedesiles.fr

Optical Planete est une structure internationale 
spécialisée dans les secteurs de la télécommunication, 
du BTP, de l’énergie solaire et de la télémédecine, 
qui emploie près de 170 personnes. Elle se décline en 
trois entités : Optical Planete France, Optical Planete Africa 
(implantée au Maroc) et Optical Planete Care (implantée 
aux États-Unis). L’antenne française de la société 
dispose déjà d’un bureau à Paris et vient donc de se 
doter d’un deuxième local à Carros, dans le bâtiment 
E.COL.E, qui aura davantage en charge la zone sud du 
pays. Optical Planete France intervient essentiellement 
dans l’univers de la télécommunication, des réseaux 
et des solutions énergétiques. Parmi ses activités : le 
déploiement du réseau 5G, de la vidéosurveillance ou 
encore le développement de l’éclairage public solaire. 
Le responsable de la société, Abdelkader Mehdi, est 
désormais installé à E.COL.E. 
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Optical Planete
Tél. 06 02 11 77 60

Photo Juliette Le Négaret
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Driss Ben Mansour est arrivé à 
Carros dans les années 80 et est 
resté depuis fidèle à sa commune. 
Anciennement responsable achats 
et logistique dans une société, 
il a décidé de se mettre à son 
propre compte et d’ouvrir son 
enseigne. Conscient de l’attente 
des Carrossoises et des Carrossois, 
il a décidé d’ouvrir une épicerie 
de proximité en cœur de ville, 
au 2 rue des Arbousiers. Depuis 
quelques jours, cette petite 
supérette est donc à la disposition 
des clients. On peut y trouver tous 
les produits de première nécessité 
avec des marques premier prix 
mais également un peu plus haut 

de gamme. L’alimentaire tient 
bien entendu une place de choix 
(pâtes, riz, conserves, beurre, 
eau, lait, œufs…). Sun Market 
dispose également d’un étal de 
fruits et légumes de saison et 
d’un dépôt de pain. Des produits 
non alimentaires sont aussi 
présents dans les rayons (produits 
d’hygiène, produits ménagers, 
etc.) « Ce qui m’importe avant tout, 
c’est de jouer ce rôle de proximité avec 
la population », annonce Driss Ben 
Mansour. Sun Market est ouvert 
tous les jours sauf le lundi.  Sun Market

2 rue des Arbousiers
Mardi au dimanche

7h30-13h30 / 15h30-20h

s’orienter vers l’hypnose. Originaire 
de Bretagne, il a d’abord suivi des 
études scientifiques et marketing 
avant de vivre ses premières 
expériences professionnelles sur 
la Côte d’Azur, où il est arrivé 
en 2005. Mais peu à peu, Franck 
ressent le besoin de s’épanouir dans 
son métier. Il souhaite notamment 
aider les autres sur le chemin du 
bien-être ou du mieux-être. Des 
caractéristiques qu’il découvre dans 
l’hypnose, une pratique qui fait 
appel à des ressources naturelles 
qui résident en chacun de nous. 
Formé à l’Arche (première école 
d’hypnose en Europe), il obtient 
son diplôme de praticien en 
hypnose ericksonienne. Franck Yvet 

« Choisissez un travail que vous aimez 
et vous n’aurez pas à travailler un seul 
jour de votre vie. » C’est en s’inspirant 
de cette citation de Confucius que 
Franck Yvet a entrepris en 2018 sa 
reconversion professionnelle pour 

FRANCK YVET

L’hypnose : un chemin
vers le bien-être ou le mieux-être

accompagne les personnes qui ont 
des difficultés à gérer leurs émotions 
(peurs, stress, anxiété…), qui sont 
confrontées à une addiction ou qui 
ont besoin de retrouver confiance 
en elles. Il pratique également la 
technique du Ritmo (retraitement 
de l’information traumatique par 
les mouvements oculaires) pour la 
gestion des traumatismes. Installé 
à E.COL.E, il réalise ses séances 
d’hypnose dans son nouveau local 
carrossois, mais la pratique peut 
aussi se faire à domicile, voire même 
à distance. 

Franck Yvet Hypnose
Tél. 06 22 92 31 80

franckyvet.fr
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SUN MARKET

Une épicerie de proximité
en cœur de ville !
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Après des études dans la vente, 
Ludivine Fernandez a décidé de 
se réorienter vers les métiers de 
l’esthétique et a obtenu son diplôme 
de prothésiste ongulaire. Cela fait 
désormais une vingtaine d’années 
qu’elle pratique la pose de gel, de 
vernis semi-permanent sur mains 
et sur pieds ou encore la décoration 
d’ongles. Après avoir travaillé 
pendant de nombreuses années 
à Cagnes-sur-Mer, Ludivine – 
Carrossoise depuis cinq ans – vient 
de s’installer tout près de chez 

LE BAR À ONGLES DES PLANS BY L

Ludivine s’occupe de vos ongles
elle, au sein du centre Plan Beauté, 
au village Saint-Pierre (quartier 
des Plans). Le bar à ongles des Plans 
by L s’occupe donc de vos ongles 
avec tout le professionnalisme de 
Ludivine. Le salon est ouvert du 
lundi au samedi, de 9h à 18h. Et 
pour les clientes qui le souhaitent, 
Sophie B, spécialiste en maquillage 
permanent, est présente aux côtés 
de Ludivine une fois par semaine. 

Le bar à ongles by L
Village Saint-Pierre

20 Bd de la République
Tél. 06 65 59 63 70

RESTAURATION RAPIDE

Ça y est, vous pouvez
vous restaurer à l’espace food truck !
Après les travaux nécessaires à son aménagement, l’es-
pace food truck a officiellement ouvert ses portes ! Ainsi, 
huit camions-restaurant proposent aux clients différentes 
sortes de restauration rapide sur cet espace spécialement 
dédié, qui a été créé le long de la RM2210, entre le 
rond-point de la Manda et le giratoire Claude Joux. Piz-
zas, snacking, cuisine traditionnelle… Les food trucks 
vous offrent un large choix de plats à emporter, voire à 
consommer sur place, chaque emplacement étant équipé 
d’une petite terrasse. Pour aider les clients à se garer le 
temps de se restaurer ou de retirer leur commande, dix-
huit places de stationnement en zone bleue ont également 
été créées devant l’espace food truck. À noter enfin que 
cet espace accueille aussi un marché de producteurs lo-
caux tous les mercredis et vendredis, à partir de 16h. 

Les 8 emplacements food truck
1. Tony Pizza, camion pizza
2. Pizza Italia, camion pizza
3. Chez Patrick, snack
4. Chez Stella, snack
5. La marmite des îles, spécialités réunionnaises
6. Streetacos, spécialités mexicaines
7. Food Connexion, bistrot itinérant avec produits ré-
gionaux
8. En cours d’attribution

Le marché des producteurs locaux
Mercredi et vendredi, 16h-19h

Josiane Pancioni, maraîchage, fruits, légumes
Carmen Sappa, maraîchage, fruits, légumes
Frédéric Marquez & Claire Trastour, fromages et 
produits laitiers de brebis et de chèvre, charcuterie et viande
Jean-Paul Beauvir, fruits de saison (uniquement en été)
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ISAÏA GROUP

Olivier Isaïa : histoire d’une success-story
C’est l’histoire de deux frères 

que rien ne prédestinait à 
connaître le succès dans le 

secteur du bâtiment. Pourtant, 
Isaïa Group réalise aujourd’hui 
un chiffre d’affaires de 10 M€. 

Olivier Isaïa (40 ans), Carrossois 
depuis une douzaine d’années, 
est le co-gérant de ce groupe qui 
fait travailler 45 salariés à travers 
trois entités : Clibat Aménagement 
(aménagement intérieur tout corps 
d’état), Logiplak (plaques de plâtre 
et produits dérivés du plâtre) et 
Time (techniques d’isolation et 
menuiseries extérieures). « Notre 
histoire est atypique, rembobine 
Olivier Isaïa. Mon frère aîné Vincent 
et moi-même n’étions pas du tout dans 
l’univers du bâtiment et nous n’étions pas 
non plus très forts à l’école. Nous nous 
sommes retrouvés ensemble en BTS action 
commerciale. En 2002, j’ai travaillé 
dans une société de menuiserie extérieure. 
Et en 2006, mon frère et moi avons 
eu l’opportunité de lancer notre propre 
société : c’est ainsi qu’est né Clibat. Nous 
étions alors installés dans le bâtiment 
Le Broc Center, sur la zone industrielle 
de Carros-Le Broc. » Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que la réussite 
sera au rendez-vous. Les carnets 
de commande se remplissent et le 
groupe embauche de plus en plus de 
salariés.

« Notre atout est de ne pas être 
issu du monde du bâtiment »

« Paradoxalement, je pense que le fait de 
ne pas être issu du monde du bâtiment 
est un atout pour nous, détaille le 
jeune chef d’entreprise. Nous avons 

une approche du métier singulière et 
une vision des projets différente. Nous 
sommes toujours très proche du client 
et nous cherchons toutes les solutions 
possibles pour le satisfaire, voire faire 
évoluer son projet. L’une de nos principales 
qualités est incontestablement notre 
adaptabilité. » Il y a deux ans, 
Isaïa Group déménage sur la zone 
industrielle de Saint-Laurent-du-Var 
et poursuit son ascension. Parmi 
les clients les plus « prestigieux » 
et les projets les plus significatifs 
des frères Isaïa : le chantier de 
réaménagement de Cap 3000, les 
centres d’entraînement de l’OGC 
Nice et l’AS Monaco, mais aussi des 
travaux menés avec la métropole 
Nice Côte d’Azur et l’aéroport 
de Nice. « Au-delà de la réussite du 
groupe, notre plus grande fierté est de 
voir que nous faisons vivre plusieurs 

familles, détaille Olivier Isaïa. Et pour 
constituer nos équipes, nous n’hésitons 
pas à former des gens qui ne sont pas 
forcément du métier mais qui ont envie 
d’apprendre et d’évoluer. » En-dehors 
de sa vie professionnelle, Olivier 
Isaïa est également un passionné de 
sport. En 2018, il a notamment créé 
le Team Nissa Triathlon, un club basé 
à Nice qui compte déjà plus de 140 
licenciés ! En tout cas, la success-story 
de ce résident carrossois est un bel 
exemple pour les jeunes qui veulent 
se donner les moyens de réussir. 

Olivier Isaïa (à droite) connaît une belle réussite professionnelle avec son frère Vincent.
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Liste Carros unie et plurielle Liste Rassemblement bleu marine 
pour Carros

Liste Carros cap sur l’avenir

Il reste tant de choses à faire 
pour Carros

Chères Carrossoises, 
-Chers Carrossois,
Ce mandat débuté en 2014 touche à 
sa fin.
Nous tenons à vous remercier pour la 
qualité des échanges que nous avons 
entretenus avec vous ces six dernières 
années.
Il reste tant de choses à faire pour 
Carros.
Une page va se tourner, d’autres 
s’écriront bientôt avec vous.
Toutes ces années avec vous; amis, 
voisins, habitants de la ville, du 
village et des plans, agents commu-
naux, commerçants, entrepreneurs, 
associations sportives, sociales et 
culturelles, nous avons tissé un lien 
et nous continuerons, ensemble, à le 
faire vivre et à le faire grandir.
Merci à toutes et tous.
À très bientôt.

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

Chers tous,
Cet article est donc le dernier de 
mon mandat et comme je l’ai fait 
pour les deux derniers articles, je 
tenais à remercier la troisième as-
sociation patriotique qui a toujours 
été présente à nos côtés. Merci M. 
Cavallo, président de l’association des 
Anciens Combattants et des Prison-
niers de Guerre (ACPG) de Carros, 
pour avoir su reprendre les rênes avec 
succès, après la disparition de notre 
regrettée Mme Arlette Briche. Mme 
Briche, qui a laissé une empreinte in-
délébile dans ma mémoire par sa joie 
de vivre et sa gentillesse envers tous.
Cette association a toujours su garder 
les valeurs d’ouverture, de bienveil-
lance envers tous ses adhérents et 
a toujours participé avec les autres 
associations au bon déroulement des 
cérémonies patriotiques. J’ai toujours 
souhaité rendre hommage pendant 
les cérémonies aux soldats morts 
pour la France, et notamment aux 
Carrossois, anciens combattants qui 
ont connu les horreurs de la guerre 
et qui par pudeur, les gardent au plus 
profond d’eux. Je tenais à remercier 
aussi le président des Parachutistes de 
Nice, M. Descatoire,  avec qui nous 
avons toujours su partager des mo-
ments de convivialité, de solidarité 
entre nous et envers les paras. Beau-
coup d’anciens combattants nous ont 
quittés pendant ces 6 ans, et nous ne 
les oublierons pas… Mon sentiment 
pour conclure ces 6 ans de mandat 
est de remercier toutes les personnes 
qui ont toujours participé activement 
au bon déroulement des cérémonies 
patriotiques… Car nous tous, nous 
n’avions qu’un but : rendre hom-
mage à tous nos soldats morts pour 
la France et ceux, malheureusement, 
qui meurent encore aujourd’hui dans 
l’exercice de leurs fonctions.
Merci à vous tous… À nos soldats et 
je leur dis : « Où je meurs, renaît la 
Patrie ».

Estelle Borne
07 81 62 51 68

Mes cher(e)s compatriotes,
Depuis maintenant six ans, vous me 
lisez chaque mois dans ce magazine. 
Vous savez la constance dont j’ai fait 
preuve depuis 2014 dans les différents 
dossiers que je défends pour vous. En 
ma qualité de conseiller municipal 
d’opposition, je suis rémunéré 18€/
mois. C’est donc bénévolement que 
j’exerce ma fonction d’élu. Depuis 
six ans, j’ai été le seul à m’opposer 
au bétonnage intensif, à la multipli-
cation des HLM, aux relogements à 
Carros de familles délinquantes, à 
l’installation d’un centre de migrants 
au village, aux hausses d’impôts, à 
l’implantation d’antennes GRDF 
nous surexposant aux ondes, à la 
fermeture de l’école Paul Éluard… 
Depuis six ans, je suis le seul élu 
voulant réellement s’attaquer à la 
dette abyssale de Carros (18,9 mil-
lions) qui vient s’ajouter à celle de 
la Métropole (1,6 milliard). Je veux 
continuer à défendre ces dossiers et à 
vous servir. C’est pourquoi j’ai décidé 
de me représenter. Ma liste intitulée 
« Rassemblement local et patriote 
pour Carros » sera sans étiquette 
politique. Je n’ai jamais introduit au 
sein du conseil des sujets nationaux 
ne relevant pas des compétences de la 
municipalité. À l’échelle locale, les 
consignes des partis politiques n’ont 
pas leur place. Je profite de cette 
dernière tribune pour saluer l’en-
semble des élu(e)s. Je remercie toutes 
celles et ceux m’ayant soutenu et fait 
confiance tout au long de ce mandat 
et notamment ma colistière Audrey 
Brondolin. J’adresse une pensée à 
trois personnes que j’ai particulière-
ment appréciées sur le plan humain : 
Antoine Damiani, Philippe Norigeon 
et François-Xavier Noat. J’espère que 
la campagne électorale qui s’ouvre 
sera utile aux Carrossoises et aux 
Carrossois. Bien sincèrement.

Michel Thooris
Tél : 06 42 18 37 52
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Naissances

Victor NUGIER, le 8 janvier
Lucas TOSCANO SANA, le 9 janvier 
Younes ISMAÏL, le 17 janvier 
Souleymen BEN AMMAR, le 18 
janvier

Pacs

Livia BASQUIN et  Kenny LÉQUIPÉ, 
le 5 février

Cherche femme de ménage 3h/semaine 
au quartier du Planet.
Tél. 06 07 22 53 04

Cherche garage à acheter aux 
Lavandes. Tél. 06 77 13 55 67

Vends chambre en pin massif couleur 
miel, en bon état, comprenant : un lit 
pour literie de 90X190 cm, un chevet 
(l. 44 cm X p. 26 cm X h. 75 cm), une 
commode (l. 88 cm X p. 42 cm X h. 
75 cm), une armoire (l. 96 cm X p. 53 
cm X 191 cm) et un bureau (l. 110 cm 
X p. 59 cm X 77 cm). Prix : 300€.
Tél. 06 87 60 81 66

Vends tricycle Vtech évolutif (de 9 
mois à 6 ans) avec tableau de bord 
interactif. En très bon état car très peu 
servi. Vendu avec tous les accessoires 
+ notice. Prix : 40 €.
Tél. 06 03 01 34 85

Femme dispense cours de 
mathématiques tous niveaux à votre 
collégien de la 6e à la 3e, 17€/h.
Tél. 06 95 64 52 16

Dame, sérieuse et expérimentée, 
recherche heures de ménage et de 
repassage sur Carros, les Plans, Carros 
village et Gattières. Tél. 06 29 69 01 30

Loue appartement de type F3 à Carros, 
proche des commerces et écoles, libre 
à partir du 15 mars 2020.
Tél. 06 29 69 01 30

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

À vendre Thermomix T31, très peu 
utilisé. Complet et très bon état. Deux 
livres. 399 €. Tél. 06 81 04 99 99

Décès

Élise BORGELLINI, le 20 
décembre 2019
Jeanine FLOURET le 22 décembre 
2019
Madeleine QUARANTA, le 31 
décembre 2019
Fernandez PARDINI, le 4 janvier
Jean-Claude RUIZ, le 12 janvier
Claude BATTISTINI, le 17 janvier
Roger FERRE, le 19 janvier
Charles CAGLIERO, le 25 janvier
Jean AGRATI, le 4 février

2020

9h-18h

Animation musicale

Carros

Centre-ville 
Rue de l’Aspre

FOIRE
PRINTEMPS
artisanale et commerciale

4 
Samedi
AVRIL

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

www.ville-carros.fr
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Gardes pharmacies

Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche de chez vous, 
appelez le 3237 ou consultez le site internet www.3237.fr

Médecins généralistes

Dr Audisio | 9 av. des Cigales 04 93 29 15 85
Dr Bergonzo | 9 rue de l’Eusière 04 93 29 05 55
Dr Cabirol | 3 rue des Arbousiers 04 93 29 01 30
Dr Metifiot | 9 av. des Cigales 04 93 08 98 25
Dr Moukfi | 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    
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
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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

C A R R O S

Gardes médicales

Chemin du Roure / Rue des Arbousiers 

Samedis, dimanches
et jours fériés

12h-20h
Permanence sur place

Prise de RDV conseillée

Tél. 04 97 10 24 40

CMP adulte Sainte-Marie
Mardi | 9h-16h

Tél. 04 93 13 58 62

assurées par SOS Médecin

Espace Santé de Carros

Lun.>Sam. 11h30-12h30 
Soir et dimanche sur RDV

Numéros utiles



Carnaval
Dimanche
29 mars
14h | Stade d’athlétisme

Fanfare brésilienne 

Direction des affaires culturelles et de l’évènementiel
04 89 22 24 53 | www.ville-carros.fr 
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Structures gonflables...

des mille et une nuits
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