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Carros sur la voie du changement

M
aire, c’est le plus beau mandat. Celui 
de la proximité, du contact, de l’action 
concrète, des réalisations qui se voient 
et qui se touchent. Je remercie de 

tout cœur les électeurs qui nous ont accordé leur 
confiance. Je veux dire à ceux qui ont voté pour 
une autre liste que je suis le maire de tous les 
Carrossois et que je suis au service de tous.
Je tiens également à remercier les services 
municipaux pour l’excellent accueil qu’ils m’ont 
réservé ainsi qu’à mes adjoints et conseillers 
municipaux. Dès le lundi 6 juillet, vos nouveaux 
élus sont allés à la rencontre des services pour 
engager la commune sur la voie du changement. 
Le management autoritaire cède la place à un 
management transversal et interactif. C’est ainsi 
que l’on obtient le meilleur des femmes et des 
hommes engagés à votre service. Cette élection, 
et la campagne qui l’a précédée, ce sont aussi les 
rumeurs de la rue.
Cela me donne vis-à-vis de vous l’exigence d’une 
communication transparente et régulière. Je sais 
aussi que l’on ne répond pas aux rumeurs avec des 
mots, on les fait taire avec des actes. L’opposition 
a choisi d’adopter une posture théâtrale au conseil 
municipal et tient des propos insultants à mon 
égard sur les réseaux sociaux.  Ils réclament le 
micro au conseil pour répéter à l’envi qu’ils ne 
reconnaissent ni l’élection, ni le maire, ni le conseil 
municipal et qu’ils ont saisi le tribunal administratif.  
Sachez que je suis très serein face à l’issue de 
ce recours. Voilà des élus qui disent ne pas 
reconnaître l’assemblée dans laquelle ils viennent 
siéger. Des élus qui disent vouloir participer au vote 
quand cela les intéresse et ne pas participer quand 
cela ne les intéresse pas. Au moment où chacun 
devrait se concentrer sur l’intérêt général, dans 
un contexte sanitaire, économique et social sans 
précédent, ils choisissent de jouer une pièce de 
théâtre de boulevard. Quelle perte de temps, quelle 
perte d’énergie...
Sachez également que je n’ai pas souhaité 
demander de vice-présidence au président de 
la métropole. Ce n’est pas une punition comme 
l’opposition souhaite le faire croire. Cela reviendrait 
à dire que les 29 maires de la métropole n’ayant 
pas de vice-présidence sont punis, mes collègues 
apprécieront. 
Je veux d’abord être le maire de Carros. Pour moi, 
les honneurs et les titres ne se réclament pas, ils 
s’obtiennent par le travail. Je fais du sport et de 
la compétition depuis mon plus jeune âge. J’ai 

ainsi appris à perdre 
et à gagner. Ce n’est 
visiblement pas le 
cas de tout le monde. 
Le conseil municipal 
est là pour avancer 
et pour travailler. Je 
ne les laisserai pas 
faire obstruction et 
ralentir nos travaux 
par des prises de 
parole intempestives 
et fantaisistes.
Dans cette élection les 
attentes étaient fortes. 
Nous devons être 
à la hauteur de ces 
espérances. Bien sûr, 
nous le serons d’abord 
en respectant nos 
engagements.
Premier engagement : 
être toujours disponible et à votre écoute. 
Deuxième engagement : vous consulter sur toutes 
les décisions qui vous concernent. 
Troisième engagement : gérer avec rigueur les 
finances publiques.
Nous n’oublierons pas les exigences 
environnementales et écologiques dans l’ensemble 
des décisions que nous prendrons. Elles doivent 
devenir le fil conducteur de nos actions.
Nos orientations seront construites avec 
nos partenaires, les communes voisines, le 
département, la région, la métropole Nice Côte 
d’Azur.
Je remercie particulièrement le président de la 
métropole Christian Estrosi, le député Éric Ciotti, le 
président du Conseil départemental Charles-Ange 
Ginesy, la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone, le 
sénateur Henri Leroy et le député Loïc Dombreval 
pour leur accueil chaleureux et la richesse de nos 
échanges. Unanimement ils m’ont assuré de leur 
soutien indéflectible pour nos projets de mandat.
J’ai confiance en Carros.
Défis économiques, sociaux, environnementaux, 
sanitaires, c’est tous ensemble que nous 
affronterons la réalité et que nous projetterons 
Carros vers l’avenir.

Fidèlement,
Yannick BERNARD
Maire de Carros
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Dans les coulisses d’une victoire…
de Carros terre d’ énergies est 
au grand complet. Une équipe 
constituée de personnalités 
d ’hor izons dif férents mais 
rassemblée autour d ’une v ision 
commune pour l ’avenir de Carros 
et d ’une vér itable passion pour 
leur v ille. 
 

Une autre voie pour Carros 
 
« Dès les premiers mois de 
mandat du maire sortant, j ’ai sent i 
qu’ il fallait que je propose une 
autre voie pour Carros et l ’ idée a 
germé dans ma tête, rembobine 
Yannick Bernard. I l a ensuite fallu 
const ituer une équipe avec des 
personnes qui voulaient s’ invest ir 
pour que Carros change. Cette 
équipe, j ’en suis part iculièrement 
f ier. » Arr ivé en deuxième 
posit ion au premier tour avec 
seulement 167 voix de retard 
sur Charles Scibetta, Yannick 
Bernard a immédiatement senti 
que tout était possible. Malgré la 
cr ise sanitaire liée au Covid-19, 

L
es yeux rougis par 
l ’émotion, Yannick Bernard 
tombe dans les bras de 
ses colist iers. I l est un peu 

plus de 21h30 ce dimanche 28 
juin et après une longue attente, 
les urnes ont of f iciellement 
rendu leur verdict. Avec 50,34% 
des voix, la liste Carros terre 
d’ énergies arr ive en tête des 
suf f rages et devance celle du 
maire sortant Poursuivons le 
nouvel élan (49,66%). Après avoir 
siégé pendant douze ans dans 
l ’opposit ion municipale, Yannick 
Bernard est élu maire de Carros 
pour sa première élection en tant 
que tête de liste.  
« Cette v ictoire, je la dédie 
avant tout à mon équipe car 
la campagne a été longue et 
dif f icile »,  déclare immédiatement 
Yannick Bernard. Très « famille », 
le nouveau maire embrasse 
tendrement ses parents avant 
de partager un moment empli 
d ’émotion avec son épouse et ses 
deux f illes. Autour de lui , l ’équipe 

DOSSIER
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Yannick Bernard aux côtés de Louis Nègre 
(maire de Cagnes-sur-Mer) sur le plateau 
de France 3 pour la soirée spéciale élections.

lui et son équipe n’ont cessé de 
présenter leur programme et 
leurs ambitions pour Carros. Au 
soir du second tour, au terme 
d ’un insoutenable suspense, 
Carros terre d’ énergies basculait 
en tête et Yannick Bernard 
devenait une semaine plus tard 
le 9e maire de l ’histoire de la 
commune. Avec un premier 
budget à boucler dans une 
échéance particulièrement 
courte, une rentrée des classes à 
préparer, la gestion économique 
de l ’après-cr ise sanitaire et la 
nécessité d ’ef fectuer les premiers 
arbitrages, Yannick Bernard 
n’aura pas vraiment eu le temps 
de savourer ce succès. Mais 
pour lui , l ’essentiel n’est pas 
là : « Le travail commence dès 
aujourd’ hui. Nous devons être 
dignes de la conf iance que les 
Carrossois nous ont témoignés ».

DOSSIER

Retrouvez la vidéo 
de cet évènement 

   sur la chaîne                     
Carros Web TV

https://www.youtube.com/channel/UCumfu0VIUUip1SNRB6XZDog
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C’est en sa qualité de 
doyen d’âge que Paul 
Mitzner a présidé la 
première partie de la 
séance d’installation 
de la nouvelle 
équipe municipale 
qui s’est tenue 
exceptionnellement à la 

salle ECOVIE. Après un 
vote à bulletin secret, 
Yannick Bernard est 
officiellement devenu 
le premier magistrat 
de la commune. Il a 
symboliquement revêtu 
l’écharpe tricolore avant 
de présenter ses neuf 

INVESTITURE

Yannick Bernard : 
« Je serai le maire de tous les Carrossois »

adjoints – eux aussi 
élus par un vote du 
conseil municipal – et 
ses deux conseillers 
municipaux délégués. 
Après avoir lu devant 
l’assemblée un texte 
détaillant les obligations 
de sa nouvelle fonction, 

DOSSIER
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Je connais très bien Yannick 
et je sais qu’il sera à la 
hauteur de la situation. C’est 
quelqu’un de discret a priori 
mais qui a su démontrer 
tout au long de la campagne 
électorale qu’il savait se battre 
et développer ses idées. Il 
est perspicace et pugnace… 
Je suis persuadé qu’il a les 
qualités requises pour être un 
bon maire de Carros. 

Antoine Damiani, maire 
de Carros de 1995 à 2014

Yannick Bernard a 
prononcé son tout 
premier discours en tant 
que maire de Carros. 
Un discours forcément 
empreint d’émotion : 
« Le mandat de maire est 
le plus beau car c’est le 
mandat de la proximité, 
du contact, de l’action 
concrète, des réalisations 
qui se voient et qui 
se touchent. L’équipe 
qui est aujourd’hui au 
service des Carrossoises 
et des Carrossois a 

montré pendant la 
campagne sa solidité et 
son engagement. Elle 
a désormais hâte de 
mettre ses compétences 
et son énergie collective 
au service de notre 
ville. » Conscient des 
attentes de la population 
mais également 
de ses nouvelles 
responsabilités, Yannick 
Bernard a souhaité faire 
part de sa détermination 
tout en faisant preuve 
d’humilité : « Nous 

sommes aujourd’hui 
responsables de la 
direction que prendra 
Carros. Une ville c’est 
une construction. 
Nous allons apporter 
nos pierres à l’édifice, 
comme d’autres l’ont 
fait avant nous et 
comme d’autres le 
ferons après nous. » 

Avant de conclure par 
des remerciements 
en direction de tous 
ceux qui ont soutenu 
et accompagné le 
projet de Carros terre 
d’énergies, Yannick 
Bernard a tenu à 
préciser qu’il serait bien 
« le maire de tous les 
Carrossois ».

DOSSIER
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LES ADJOINTS

Valérie POZZOLI
6e adjointe 
Éducation, enfance, 
petite enfance

Christine HUERTAS
4e adjointe
Sécurité, affaires juridiques, 
prévention des risques

Christophe COEUR
5e adjoint 
Cohésion sociale, politique 
de la ville, jeunesse

Yvan REMOND 
1er adjoint 
Ressources humaines, 
développement 
économique, emploi

Fabienne BOISSIN
2e adjointe 
Famille, santé, solidarité, 
handicap, lutte contre 
les discriminations

Julien JAMET
3e adjoint 
Politique environne-
mentale, cadre de vie, 
travaux

Alain SERVELLA
7e adjoint
Urbanisme, foncier, 
agriculture

Virginie SALVO
8e adjointe 
Culture, économie 
culturelle et créative

Frédéric KLEWIEC
9e adjoint 
Commerce, artisanat, 
événementiel

Ludovic OTHMAN
Conseiller municipal 
délégué aux sports 
et aux loisirs

Paul MITZNER
Conseiller municipal 
délégué à la démocratie 
participative, aux 
associations patriotiques 
et au protocole

Stéphanie 
DENOYELLE
Conseillère municipale
Conseillère métropolitaine

Yannick BERNARD
Maire de Carros

DOSSIER
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LES ÉLUS DE L’OPPOSITION

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Sandra LEULLIETTE
Conseillère municipale

Sihem BEN KRAÏEM
Conseillère municipale

Agnès WIRSUM
Conseillère municipale

Christophe ROCHE
Conseiller municipal

Fatima CHETTOUH
Conseillère municipale

Olivier WSZEDYBYL
Conseiller municipal

Patrice CONTINO
Conseiller municipal

Mélina NIKOLAÏDIS
Conseillère municipale

Géraldine PONS
Conseillère municipale

Jacques LESCA
Conseiller municipal

Brigitte LEFEVE
Conseillère municipale

Alan TITONE
Conseiller municipal

Charles SCIBETTA
Conseiller municipal

Marie-Christine 
LEPAGNOT 
Conseillère municipale

Floran JUDLIN
Conseiller municipal 

Françoise COUTURIER
Conseillère municipale

Jean CAVALLARO
Conseiller municipal

Estelle BORNE
Conseillère municipale

Valérie CHEVALLIER
Conseillère municipale

Dominique 
LANDUCCI
Conseiller municipal

DOSSIER



Amoureux de Carros,
passionné de sport et de nature
Arrivé sur les terres carrossoises à 
l’âge de 5 ans, Yannick Bernard s’est 
toujours investi dans la vie locale, 
notamment via le tissu associatif. 
Féru de sport, de nature et de 
montagne, le nouveau maire de la 
commune a su mener de front son 
parcours professionnel, ses activités 
de loisirs et son investissement 
politique. Désireux de se rendre utile 
et de réaliser des actions concrètes 
pour Carros, il a intégré pour la 
première fois le conseil municipal 
en 2008 avant de devenir il y a 
quelques jours le neuvième maire de 
la commune. Retour sur le parcours 
riche en expériences d’un passionné…

Né le 8 juillet 1974 à La 
Tronche (Isère), Yannick 
Bernard a débarqué à 
Carros alors qu’il n’avait 
que 5 ans. « Mon père 
était cheminot et ma 
mère secrétaire, raconte-
t-il avec émotion. Nous 
vivions à Échirolles et 
c’est suite à une mutation 
professionnelle de mon 
papa que nous sommes 
arrivés à Carros. Mes 
parents avaient acheté 

une maison Phénix rue 
du Figaret. » Le petit 
Yannick est scolarisé à 
l’école Jean Moulin, puis 
à l’école Freinet des Plans 
de Gattières, avant de 
passer ses années collège 
à Paul Langevin et de 
poursuivre ses études au 
lycée Thierry Maulnier. 
Enfant, il est déjà très attiré 
par le sport et ne tarde 
pas à prendre sa licence 
à Carros Natation, un club 

qui sera présidé pendant 
une dizaine d’années par… 
sa maman ! « L’anecdote, 
c’est que lorsque nous 
sommes arrivés ici, ma 
mère ne savait pas nager, 
sourit Yannick Bernard. 
C’était sa hantise. Pour 
elle, la Côte d’Azur, 
c’était la mer et il était 
important d’apprendre 
très rapidement à nager. 
Mon frère et moi étions 
licenciés au club de 
natation et ma mère s’y 
est investie jusqu’à en 
devenir la présidente. » 
Il faut dire que chez les 
Bernard, le sport tient une 

place très importante. 
Yannick pratique 
également le cyclisme 
au sein du club local – il 
intégrera notamment 
une section sport-études 
dans cette discipline – 
mais aussi la randonnée, 
l’alpinisme ou encore 
le ski : « Nous passions 
souvent nos vacances 
chez mes grands-parents 
en Haute-Savoie et dans 
le Dauphiné. Autant dire 
que le sport, la nature, la 
montagne, c’est en moi 
depuis tout petit. » À bord 
du camping-car familial, il 
a également la chance de 

Je suis très attaché
à la valeur travail.«
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armée à l’école de Police 
nationale de Nice. « Ce 
ne sont que des bons 
souvenirs, souligne 
Yannick Bernard. Mais 
professionnellement, 
j’avais besoin de me 
construire et de trouver 
une vraie stabilité. »
Diplômé d’une école de 
commerce et titulaire 
d’un Master de stratégies 
et management, il réalise 
des missions d’intérim 
(Rica Lewis, manutention 
dans la parfumerie) avant 
de recevoir un jour un 
appel qui va bouleverser 
sa vie professionnelle : 
« J’étais convoqué pour 
un entretien afin d’intégrer 
une société qui gère les 
parkings souterrains et les 
bus : la Semiacs. Pendant 
sept ans, j’ai travaillé sur 
les problématiques de 
transport et de mobilité. 
Un travail d’autant plus 
intéressant qu’à cette 
époque, le projet du 
tramway était en phase de 
lancement. » Embauché 
à la Semiacs au poste de 
responsable commercial, 
Yannick Bernard gravira 
les différents échelons 
au sein de la société 
jusqu’à intégrer le comité 
exécutif. Après un grand 
bouleversement à la 
tête de l’entreprise, il 
doit cependant quitter 
la Semiacs. Mais son 
CV et ses compétences 
retiennent rapidement 
l’attention de l’Afpa 
(Agence nationale pour la 
formation professionnelle 
des adultes). Il intègre la 
structure et y travaille 
avec passion depuis 
maintenant une 
dizaine d’années. « Je 
suis très attaché à la 
valeur travail, j’accorde 
beaucoup d’importance 
au développement 
économique et j’aime 
l’idée de pouvoir 
accompagner les 
personnes qui ont des 

projets, détaille Yannick 
Bernard. À l’Afpa, tout 
cela est réuni. Je pars du 
principe que quelqu’un 
qui a un CDI peut 
construire sa vie. C’est 
pour cela que la formation 
professionnelle est un 
domaine qui m’intéresse 
tout particulièrement. »
Et la politique dans tout 
cela ? En 2008, Paul 
Mitzner monte une liste et 
sollicite Yannick Bernard. 
« Ayant toujours participé 
à la vie de ma commune, 
notamment à travers 
mon investissement 
associatif, j’ai accepté, 
explique le nouveau 
maire. Je me suis dit que 
c’était un autre moyen de 
m’investir pour Carros. 
Ce premier mandat dans 
l’opposition était un 
bon apprentissage, j’ai 
découvert un nouveau 
monde. » Après s’être 
rapproché d’Antoine 
Damiani lorsque Carros a 
rejoint la métropole Nice 
Côte d’Azur, il intègre 
naturellement l’équipe de 
Christine Charles en 2014. 
Onzième sur la liste, il se 
retrouve rapidement au 
conseil municipal suite 
au départ de certains 
de ses colistiers. « À titre 
personnel, je n’avais pas 
d’ambition particulière 
si ce n’est de défendre 
ce qui me semblait 
être le meilleur pour 
ma ville », explique-t-il. 
Mais dès les premiers 
mois du mandat de son 
prédécesseur, Yannick 
Bernard est persuadé 
de la nécessité de 
proposer une autre voie 
aux Carrossois. « J’ai été 
conforté dans cette idée 
après l’incendie de l’été 
2017, poursuit-il. J’étais 
en totale opposition avec 

parcourir régulièrement 
l’Europe. « Les paysages 
traversés, la culture, les 
traditions, les rencontres 
laissent de véritables 
souvenirs », se rappelle-t-il.
Après avoir réussi son 
Bafa, Yannick Bernard 

la façon dont le maire 
gérait cette situation. Selon 
moi, il fallait davantage 
privilégier l’intérêt général 
et prendre le temps de 
consulter la population. » 
Yannick Bernard décide 
alors de constituer une 
liste permettant d’offrir 
une réelle alternative en 
2020 : « Je souhaitais que 
toutes les personnes qui 
rejoignent notre équipe 
se retrouvent autour de 
deux dénominateurs 
communs : l’attachement 
à la commune et la 
compétence. Mais je 
souhaitais surtout que 
le projet réponde aux 
besoins et aux attentes 
des Carrossoises et des 
Carrossois. » Pendant des 
mois, Yannick Bernard et 
son équipe se rendent sur 
le terrain, dans tous les 
quartiers de la commune, 
afin de « prendre le 
pouls » de la population. 
Au soir du second tour 
des élections municipales, 
la liste Carros terre 
d’énergies s’impose et 
Yannick Bernard devient 
maire… Une responsabilité 
qui ne l’effraie pas : 
« Les gens qui me 
connaissent savent que je 
ne changerai pas. Même 
si je suis conscient de 
l’ importance des enjeux, 
mon comportement 
vis-à-vis de ma famille, 
de mes proches ou 
des administrés sera 
toujours le même. Je 
suis quelqu’un de posé, 
qui ne s’affole pas. » 
Marié et papa de deux 
filles de 15 et 8 ans, 
Yannick Bernard a donc 
endossé avec humilité 
mais détermination son 
nouveau costume de 
maire de Carros.

Les gens qui me 
connaissent savent  
que je ne changerai pas.

«

décide de travailler dans 
les centres de loisirs afin 
d’acquérir de l’expérience 
et de gagner ses premiers 
salaires : « J’encadrais 
notamment les mercredis 
ski. » Il deviendra ensuite 
directeur d’un centre 
de loisirs associatif à 
Colomars, puis directeur 
du centre aéré du Broc. 
Maître-nageur sauveteur 
l’été, moniteur de ski 
l’hiver, Yannick Bernard 
est également sapeur-
pompier volontaire 
rattaché au groupe 
d’intervention nautique 
du SDIS 06 et fera son 
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MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

Y. Bernard et S. Denoyelle
nouveaux élus métropolitains

Yannick Bernard sera 
accompagné de 
Stéphanie Denoyelle 

pour représenter Carros 
au sein du conseil 
métropolitain Nice Côte 
d’Azur. Le maire et la 
conseillère municipale 
ont assisté le 10 juillet 
dernier à leur premier 
conseil métropolitain 
au Centre universitaire 
méditerranéen (Cum), 
au cours duquel 
Christian Estrosi a été 
réélu président de la 
métropole Nice Côte 
d’Azur. Outre sa présence 
au conseil métropolitain 
et au conseil des maires, 
Yannick Bernard s’est vu 
proposer par Christian 
Estrosi la présidence 
de la commission 
« Développement 
économie, tourisme, 
industrie, coopération 

transfrontalière et 
Europe ». « J’en suis 
honoré et très fier car il 
s’agit d’une commission 
particulièrement 
intéressante et riche 
en projets pour notre 
métropole », se réjouit 
Yannick Bernard. Le 
nouveau maire de Carros 
siégera également 
à la commission 
« Transition écologique, 
risques majeurs, eau, 
assainissement, déchets ».
Le second siège 
carrossois au conseil 
métropolitain sera donc 
occupé par Stéphanie 
Denoyelle, 32 ans et 
carrossoise « pur jus ». 
« Je pense que j’ai été 
choisie par rapport à mon 
profil professionnel… et 
pour mon caractère », 
sourit la nouvelle 
élue métropolitaine. 

Responsable qualité dans 
un grand laboratoire 
pharmaceutique de 
la zone industrielle de 
Carros-Le Broc, Stéphanie 
Denoyelle aura pour 
mission d’interagir au 
niveau de la métropole 
sur tous les dossiers 
qui concernent notre 
commune. « Son profil 
professionnel est très 
intéressant, détaille 
Yannick Bernard. En tant 
que responsable qualité, 
elle rédige des revues 
réglementaires et a donc 
cette capacité et cette 
aptitude à synthétiser 
des données issues d’un 
environnement complexe. 
Ces qualités ainsi que 
sa rigueur pourront être 
mises à contribution 
dans les travaux 
menés à la métropole 
Nice Côte d’Azur. » 

Stéphanie Denoyelle 
participera d’ailleurs 
à deux commissions 
particulièrement 
stratégiques : 
« Logement, politique 
de la ville, rénovation 
urbaine » et « Transport et 
mobilité ».




LOUIS NÈGRE

Maire de 
Cagnes-sur-Mer,

1er vice-président 
de la métropole 

Nice Côte d’Azur 


HENRI LEROY 
Sénateur des  

Alpes-Maritimes 


PREMIÈRES 

RENCONTRES 
OFFICIELLES
DOMINIQUE 

ESTROSI-SASSONE
Sénatrice des 

Alpes-Maritimes, 
conseillère 

métropolitaine 
Nice Côte d’Azur, 

conseillère municipale
de Nice  


LOÏC DOMBREVAL
Député de la  
2e circonscription  
des Alpes-Maritimes 


 ÉRIC CIOTTI 

Président de la 
commission 

des finances, 
député de la 

1re circonscription 
des Alpes-Maritimes 

EN IMAGES
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Retrouvez l’intégralité des conseils municipaux
et la vidéo du conseil municipal d’investiture

sur la chaîne                 Carros Web TV

CONSEIL MUNICIPAL D’INVESTITURE  DU SAMEDI 4 JUILLET 2020

Installation du conseil municipal – Élection du maire
Yannick Bernard est proclamé maire au premier tour 
de scrutin et est immédiatement installé.

Installation du conseil municipal – Détermination du 
nombre des adjoints et élection des adjoints 
Sont proclamés adjoints et immédiatement installés, les 
candidats figurant sur la liste Carros terre d’énergies
Yvan Remond  Premier adjoint
Fabienne Boissin Deuxième adjoint
Julien Jamet  Troisième adjoint
Christine Huertas Quatrième adjoint
Christophe Coeur Cinquième adjoint
Valérie Pozzoli   Sixième adjoint
Alain Servella   Septième adjoint
Virginie Salvo   Huitième adjoint
Frédéric Klewiec  Neuvième adjoint

Installation du conseil municipal – Charte de l’élu local

Délégation de compétences du conseil municipal au maire
Le vote est POUR : 25
N’ont pas pris part au vote : Charles Scibetta, Françoise 
Couturier, Dominique Landucci, Jean Cavallaro, Valérie 
Chevallier, Estelle Borne, Floran Judlin, Marie-Christine 
Lepagnot

COMPTES-RENDUS SUCCINTS

Yannick Bernard 
Yvan Remond 

Fabienne Boissin 
Julien Jamet 

Christine Huertas 
Christophe Coeur

Valérie Pozzoli 
Alain Servella
Virginie Salvo

Fréderic Klewiec
Paul Mitzner

Jacques Lesca
Brigitte Lefeve
Agnès Wirsum

Christophe Roche
Fatima Chettouh
Ludovic Othman

Patrice Contino
Géraldine Pons

Olivier Wszedybyl
Sandra Leulliette

Sihem Ben Kraiem
Mélina Nikolaidis

Stéphanie Denoyelle
Alan Titone

Charles Scibetta
Françoise Couturier

Dominique Landucci
Jean Cavallaro

Valérie Chevallier
Estelle Borne
Floran Judlin

Marie-Christine Lepagnot

https://www.youtube.com/channel/UCumfu0VIUUip1SNRB6XZDog
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20
20 Yannick Bernard

Yvan Remond
Fabienne Boissin

Julien Jamet
Christine Huertas
Christophe Coeur

Valérie Pozzoli
Alain Servella
Virginie Salvo

Fréderic Klewiec
Paul Mitzner

Jacques Lesca
Brigitte Lefeve
Agnès Wirsum

Christophe Roche
Fatima Chettouh
Ludovic Othman

Patrice Contino
(à partir de 19h)
Géraldine Pons

Olivier Wszedybyl
Sandra Leulliette

Sihem Ben Kraiem
Mélina Nikolaidis

Stéphanie Denoyelle
Alan Titone

Charles Scibetta
Françoise Couturier

Dominique Landucci 
Jean Cavallaro

Valérie Chevallier
Estelle Borne
Floran Judlin

Marie-Christine Lepagnot

Représentés : 
Fatima Chettouh 
représentée par 

Ludovic Othman
Patrice Contino 

représenté par Géraldine 
Pons jusqu’à 19h

Jean Cavallaro représenté 
par Charles Scibetta

Élections sénatoriales du 27/09/20 : 
désignation des délégués des conseils 
municipaux et de leurs suppléants
7 sièges pour la liste Carros terre 
d’énergies et 2 sièges pour la liste 
Poursuivons le nouvel élan

Élection des délégués appelés à 
siéger au sein du Comité du Syndicat 
Intercommunal des Collectivités 
Territoriales Informatisées des 
Alpes-Maritimes 
Candidats : Christophe Coeur (titulaire) 
et Stéphanie Denoyelle (suppléante)

Le vote est POUR : 25. 
N’ont pas pris part au vote : Charles 
Scibetta, Françoise Couturier, 
Dominique Landucci, Jean Cavallaro, 
Valérie Chevallier, Estelle Borne, Floran 
Judlin, Marie-Christine Lepagnot

Élection des délégués appelés à siéger 
au sein du Comité du Syndicat Mixte 
d’Études de la Basse Vallée du Var
Candidats : Julien Jamet (titulaire) et 
Alain Servella (suppléant)

Le vote est POUR : 25
N’ont pas pris part au vote : Charles 
Scibetta, Françoise Couturier, 
Dominique Landucci, Jean Cavallaro, 
Valérie Chevallier, Estelle Borne, Floran 
Judlin, Marie-Christine Lepagnot

Élection des délégués appelés à 
siéger au sein de la Commission 
Locale de l’Eau du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux « nappe basse vallée du Var »
Candidats : Alain Servella (titulaire) et 
Julien Jamet (suppléant)

Le vote est POUR : 25
N’ont pas pris part au vote : Charles 
Scibetta, Françoise Couturier, 
Dominique Landucci, Jean Cavallaro, 
Valérie Chevallier, Estelle Borne, Floran 
Judlin, Marie-Christine Lepagnot

Élection des délégués appelés à 
siéger au sein du Comité du Syndicat 
Mixte de l’École Départementale 
de Musique – Conservatoire 
départemental de musique
Candidats : Virginie Salvo (titulaire) et 
Christine Huertas (suppléante)

Le vote est POUR : 25
N’ont pas pris part au vote : Charles 
Scibetta, Françoise Couturier, 
Dominique Landucci, Jean Cavallaro, 
Valérie Chevallier, Estelle Borne, Floran 
Judlin, Marie-Christine Lepagnot

Élection du délégué appelé à siéger 
au sein du Syndicat Mixte du Parc 
Naturel Régional des Préalpes d’Azur
Candidats : Alain Servella (titulaire) et 
Agnès Wirsum (suppléante)

Le vote est POUR : 25
N’ont pas pris part au vote : Charles 
Scibetta, Françoise Couturier, 
Dominique Landucci, Jean Cavallaro, 
Valérie Chevallier, Estelle Borne, Floran 
Judlin, Marie-Christine Lepagnot

CCAS – Élection des membres au 
conseil d’administration
Suffrages obtenus par liste :
Liste A : Carros terre d’énergies 
Fabienne Boissin, Paul Mitzner, Brigitte 
Lefeve, Ludovic Othman, Géraldine 
Pons, Sihem Ben Kraiem
Liste B : Poursuivons le nouvel élan
Jean Cavallaro, Valérie Chevallier

Caisse des écoles : élection des 
membres siégeant au conseil 
d’administration
Liste A : Carros terre d’énergies
Titulaires : Sandra Leullliette, Mélina 
Nikolaidis, Agnès Wirsum, Brigitte 
Lefeve, Christophe Roche
Suppléants : Olivier Wszedybyl, 
Géraldine Pons, Christophe Coeur, 
Sihem Ben Kraiem, Fatima Chettouh

Liste B : Poursuivons le nouvel élan
Titulaire : Valérie Chevallier
Suppléant : Marie-Christine Lepagnot

Concernant le Conseil consultatif de 
réussite éducative, le maire, président 
doit désigner son représentant : Valérie 
Pozzoli

Indemnités de fonction des élus
Le vote est POUR : 25. 
N’ont pas pris part au vote : Charles 
Scibetta, Françoise Couturier, 
Dominique Landucci, Jean Cavallaro, 
Valérie Chevallier, Estelle Borne, Floran 
Judlin, Marie-Christine Lepagnot

Majoration des indemnités de 
fonction des élus du conseil 
municipal

Le vote est POUR : 25
N’ont pas pris part au vote : Charles 
Scibetta, Françoise Couturier, 
Dominique Landucci, Jean Cavallaro, 
Valérie Chevallier, Estelle Borne, Floran 
Judlin, Marie-Christine Lepagnot
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Des concerts 
et spectacles
gratuits pour animer 
vos soirées d’été

Vendredi 31 juillet
1  KAENA COLORA

Flamenco
Andalousie… Terre 
emplie d’histoire et de 
mystère, creuset des 
peuples et des cultures… 
C’est à travers ses ré-
cits populaires que le 
groupe Kaena Colora 
vous propose de dé-
couvrir son univers, les 
croyances d’un peuple, 
les symboles et mythes 
qui cherchent depuis 
l’origine de l’humanité à 
expliquer l’inexplicable, à 
exorciser les sentiments 
des hommes, à raconter 
la vie et ses turbulences… 

Samedi 1er août
2  ANAMORPHOZ 

Duo Jazz world
Le pianiste Philippe 
Villa et l’accordéoniste 
Frédéric Viale partagent 
le même goût pour les 
mélodies et l’improvisa-
tion. Les deux complices 
revisitent l’un l’autre leurs 
propres compositions. 
Chacun des morceaux 
prend alors une forme, 
une tonalité et des cou-
leurs différentes.

Jeudi 6 août
3  RIRE’N ILLUSION 

Cirque / Magie / 
Humour
Les soirées estivales 
Département 06
Ilva Scali, magicienne 
radieuse et pleine de 
fantaisie, présente ses 
créations sur les scènes 
des plus grands caba-
rets, music-hall, festivals 
internationaux et télé-
visions. Les Farellos : du 
haut d’un monocycle, 
un numéro international 
décalé, un cocktail aussi 
explosif que comique. 
Avec leur immense 
talent d’équilibriste et 
leur humour déjanté, 
Ralf et Jacqueline nous 
émerveillent autant qu’ils 
nous font rire. Jimmy 
Delp est un personnage 
complètement absurde, 
la caricature même des 
magiciens…

Vendredi 7 août
4  SYNA AWEL 

Musique du Monde
Pour ce nouveau projet, 
Syna Awel s’entoure de 
Béatrice Alunni au piano, 
Sofian El Mabrouk à la 
contrebasse et du bat-
teur-percussionniste Jean 
Luc Danna. Sofian frappe 
les cordes de sa contre-
basse avec l’archet qui 
sonne comme un oud 
ou un guembri. Jean Luc 
Danna les accompagne 
au son du calbas et de 
percussions mineures 
avec finesse. Les notes 
de la pianiste Béatrice 
Alunni s’emboîtent quant 
à elles avec un naturel 
parfait. Cette diversité 
sonore offre à Syna Awel 
un bel écrin pour des 
mélodies envoûtantes en 
berbère et en arabe qui 
nous emportent dès les 
premières vocalises.

Amphithéâtre 

                         de la villa Barbary

1

3

2

En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 des 
Nuits de la villa n’a pu se tenir pendant tout l’été 
comme les années précédentes. Mais la ville de 
Carros et sa direction des affaires culturelles et 
de l’événementiel ont mis un point d’honneur 
à maintenir cette manifestation très prisée et 
attendue, qui anime chaque été l’amphithéâtre 
de la villa Barbary. Du 31 juillet au 21 août, à 21h, 
ce sont six dates qui vont accompagner vos 
week-ends. Au programme : de la chanson, de 
la musique, de la danse, de l’humour mais aussi 
du cirque et de la magie. Vous l’aurez compris, 
il y en aura pour tous les styles et tous les goûts. 
Alors, n’hésitez pas à profiter pleinement de ces 
spectacles estivaux qui ont, en outre, l’avantage 
d’être totalement gratuits !
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Vendredi 7 août
5  CARLOS LOPES 

Musique du Monde
Carlos Lopes, jeune 
auteur compositeur 
interprète né sur l’île 
de Santiago, vit entre 
son pays d’origine, le 
Cap Vert, et sa terre 
d’adoption, la France. Sa 
musique, d’inspiration 
soul jazz, est un voyage 
poétique, une ballade 
remuante à la croisée de 
ses racines africaines et 
de styles contemporains. 
Signe distinctif du lien 
indéfectible avec sa terre 
natale, il arbore souvent 
une oreille peinte en 
bleu, signal fort indi-
quant que sa musique 
est pleine de couleurs : 
celles du ciel, de la mer, 
des lieux et des rêves de 
son enfance…

Vendredi 14 août
6  HARPSODY 

ORCHESTRA 
Un air de cinéma 
Musique de films pop
Les soirées estivales 
Département 06
Dirigée par Cécile 
Bonhomme, Harpsody 
Orchestra est une for-
mation unique qui réunit 
des musiciens de grand 
talent sans se soucier 
des frontières entre 
classique et variété. Les 
huit musiciens accom-
pagnent l’incroyable Jef-
frey Mpondo, inter-
prète de nombreuses 
bandes-originales 
de Walt Disney. Harp-
sody Orchestra revisite 
les plus belles musiques 
du septième art  en 
intégrant quelques-unes 
de leurs chansons pop 
préférées.

Vendredi 21 août
7  REGGAE NIGHT 

Reggae
Les soirées estivales 
Département 06
La musique jamaïcaine 
est d’une richesse 
étonnante. Elle s’inscrit 
cette année au 
patrimoine immatériel 
de l’Unesco. Dans le son 
voluptueux du reggae, 
cette belle formation 
«authentique» composée 
de sept musiciens 
nous invite à un 
voyage musical sur les 
routes de ses multiples 
auteurs, compositeurs, 
interprètes. Une belle, 
très belle soirée en 
perspective.

Remerciements à nos 
partenaires et soutiens : 
la Région Sud, le 
département des 
Alpes-Maritimes, la 
SACEM, la copie privée, 
J.Multari, France bleu 
azur et Fréquence K.

 VILLE-CARROS.FR
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Petite restauration
foodtruck sur place

dès 19h30

nuitsdelavilla

Dispositions 
spéciales COVID-19

• Port du masque 
obligatoire

• Gel hydro-alcoolique
à disposition

• Pour votre confort, 
venez avec votre coussin

http://www.ville-carros.fr/index.php/2015-03-09-09-08-30/evenements-culturels/les-nuits-de-la-villa.html


Les 7 classes de la future école 
Simone Veil délocalisées à la rentrée 2020

une classe « mixte » 
(grande section-CP). 
Initialement prévue pour 
la rentrée de septembre 
2020, l’ouverture de ce 
nouvel établissement 
scolaire a dû être 
reportée, notamment à 
la suite de la suspension 
des travaux liée aux 
contraintes sanitaires 
imposées par la Covid-19. 
Dans ce contexte, les 
nouveaux élus et la 
direction de l’éducation, 
de l’enfance et de la 
famille ont dû organiser 
la rentrée des 181 enfants 
qui fréquenteront 
dans quelques mois 
l’école Simone Veil. Un 
travail minutieux mené 
avec l’inspectrice de 
l’Éducation nationale, 
la directrice de l’école 
Simone Veil et son 

équipe. Le scénario 
retenu prévoit la 
délocalisation provisoire 
des 7 classes : trois sur 
des écoles du centre-
ville, trois à l’école 
Guillonnet et une à 
l’école des Rosemarines. 
« C’est une très grosse 
organisation, notamment 
au niveau logistique, 
explique Marie-Pierre 
Trova, directrice de 
l’éducation. Mais ce 
qui nous a guidés, c’est 
la volonté de trouver 
la meilleure solution 
possible que ce soit 
pour les enfants, les 
parents, les enseignants 
et la collectivité, avec 
pour objectif prioritaire 
la sécurité et le bien-
être des enfants. » 
Notons que l’école est 
« administrativement » 

Où seront répartis les enfants 
de l’école Simone Veil à la rentrée ?
École des Rosemarines 
1 classe (Petite section - Moyenne section)

École Guillonnet
3 classes (Grande section - CP / CP / CE1-CE2)

École Marcel Pagnol
1 classe (Petite section - Moyenne section)

École Jean Giono
1 classe (Moyenne section - Grande section)

École Jean Moulin
1 classe (CM1 - CM2)

L
’école Simone 
Veil, qui 
accueillera 
prochainement 

une partie des enfants 
des Plans de Carros, 
comptera 7 classes, 
dont trois maternelles, 
trois élémentaires et 
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Visite des écoles Pagnol et Giono 
pour les parents concernés...
Afin de rassurer les parents et de leur permettre 
d’apprécier les aménagements des classes 
prévues dans les écoles d’accueil maternelles 
(Pagnol et Giono), une visite pour chaque 
site sera organisée au cours de la dernière 
semaine du mois d’août. Inscription des parents 
obligatoire par mail (mp.trova@ville-carros.fr) au 
plus tard le 21 août. Un parent maximum par 
enfant et port du masque obligatoire. Aucun 
enfant ne sera autorisé pendant la visite.

constituée. Les équipes 
du périscolaire et 
d’agents techniques 
seront opérationnelles 
dès la rentrée de 
septembre et une 
Atsem est d’ores et déjà 
affectée pour chaque 
classe. Quant aux 
enseignants de ces sept 
classes délocalisées, 
ils conserveront bien 
entendu leurs élèves 
lorsque l’école Simone 
Veil ouvrira ses portes. 
« Il est très important de 
donner des repères et 
d’assurer une continuité 
pour les enfants, 
détaille Marie-Pierre 
Trova. Lorsque l’école 
Simone Veil ouvrira, ils 
changeront de locaux. 
Mais pour tout le reste, 
rien ne changera pour 
eux : ils resteront avec 
leur maîtresse, leur Atsem 
et leurs animateurs 
du périscolaire. Le 
fonctionnement sera 
identique à celui mis en 
place dès la rentrée. »

Un transport gratuit 
pour les élèves 
scolarisés en ville

Pour éviter au maximum 
les contraintes aux 
familles, la direction de 
l’éducation a travaillé en 
étroite collaboration avec 
l’Éducation nationale afin 
de trouver les options 
qui préservent au mieux 
l’intérêt supérieur de 
l’enfant. L’une des 
priorités fut notamment 
d’éviter autant que 
possible de séparer les 
fratries dans des écoles 
différentes. Quant aux 
parents dont les enfants 
seront provisoirement 
scolarisés en centre-ville, 
la commune a décidé 
de mettre en place un 
service de transport 
gratuit. Un bus assurera 
ainsi le transfert des 
élèves entre les Plans 

(1) Ce service de transport gratuit est réservé aux élèves de la future école Simone Veil scolarisés provisoirement 
en centre-ville et non inscrits au périscolaire du matin et du soir sur les écoles d’accueil. L’inscription est obligatoire 
auprès du Guichet unique (fermé du 10 au 17 août). Les modalités de mise en oeuvre de ce service seront 
communiquées ultérieurement. Tél. 04 93 08 21 35.

de Carros et les écoles 
Marcel Pagnol, Jean 
Giono et Jean Moulin. 
Les trajets se feront en 
présence des animateurs 
du périscolaire et des 
Atsem afin d’encadrer 
les enfants. Attention 
cependant : si le service 
est gratuit, l’inscription 
est obligatoire (1). 
« Délocaliser 7 classes 
avec plus de 180 
enfants sur cinq écoles 
différentes représente un 
très grand défi. Je tiens 
d’ailleurs à saluer tout 
le travail de préparation 
effectué par les services 
de l’éducation et à les 
remercier pour leur 
professionnalisme et leur 
investissement », conclut 
Valérie Pozzoli, adjointe 
déléguée à l’éducation, 
l’enfance et la petite 
enfance.

... et visite de chantier  
de l’école Simone Veil à venir
Suite aux retards pris sur le chantier, notamment 
pendant la période de confinement 
(Covid-19), l’école Simone Veil ne pourra 
vraisemblablement pas ouvrir avant la fin de 
l’année 2020. « L’objectif est d’ouvrir le plus vite 
possible mais surtout avec toutes les garanties 
en termes de sécurité », souligne le maire. 
En attendant la fin des travaux, une visite de 
chantier sera organisée dans les meilleurs 
délais pour les parents dont les enfants seront 
scolarisés à l’école Simone Veil.
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LES COWBOYS ET LES INDIENS
RÉUNIS POUR DES VACANCES 

RÉUSSIES !
Une fois n’est pas coutume, les cowboys et les 
indiens ont fait la fête ensemble pendant les 
vacances d’été. Dans les centres de loisirs de 

la commune, les activités et les sorties ont été 
organisées sur le thème du Far West. Chapeaux 
de cowboy, coiffes d’indiens, portes de saloon, 

tipis et totems étaient notamment de sortie. 
De très bons souvenirs pour les enfants !



LES ENFANTS DU MULTISPORTS
TOUJOURS EN VADROUILLE ! 

Qu’ils sont chanceux les enfants ayant participé 
aux vacances multisports ! Sous la houlette des 

dynamiques animateurs de la direction
des sports, les enfants ont profité d’un 

programme sportif particulièrement alléchant 
avec en prime des sorties plage, kayak, 

canyoning, accrobranche... Autrement dit, 
les enfants du multisports étaient toujours 
en vadrouille pour des vacances qui leur 

laisseront de magnifiques souvenirs !





Gymnase du Planet
9h-13h

terre de sport

Fête
Libérons nos énergies !

 du SPORT

Démonstrations et initiations 
par les associations sportives. 
Inscription à l’école 
municipale des sports et 
au stage multisports des 
vacances d’automne. 

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

SEPTEMBRE
SAMEDI5



World Clean Up Day :
tous solidaires pour 
nettoyer la nature

Malgré les contraintes sanitaires, 
la journée mondiale du nettoyage 
de la planète (World Clean Up Day) 
aura bel et bien lieu le samedi 
19 septembre. À Carros, comme 
l’an passé, c’est l’association Ski 
& Sport Nature qui organise et 
coordonne cette action solidaire 
et écologique. Le principe est très 
simple : il s’agit de rassembler l’es-
pace d’une matinée un maximum 
de bénévoles afin de procéder à 
une opération de nettoyage de la 
nature. Pour cette édition 2020, le 
site choisi est celui des environs 
du bâtiment E.COL.E, rue des Ar-
bousiers. Les bénévoles seront ac-
cueillis dès 9h30 par un café avant 
d’effectuer deux heures de net-
toyage. Au terme de cette opéra-
tion, tout le monde sera rassemblé 
pour un moment convivial avec 
possibilité de pique-nique. Le 19 
septembre, soyons tous solidaires 
pour nettoyer la nature !

9h30 | Accueil & café
10h-12h | Opération 

de nettoyage
12h-14h | Possibilité 

de pique-nique

✓ Rendez-vous sur 
place avec vos gants

✓ Port du masque 
recommandé

Sainte-Colombe
partageons nos traditions !
L’ensemble de la population est invité à venir célébrer la fête 
patronale de la Sainte-Colombe à l’occasion d’un week-end 
festif les 22 et 23 août. Au programme de cette édition 2020 : 
déambulation en musique, tournoi de pétanque, cérémonie 
patriotique, aubades, messe et procession, lâcher de colombes, 
apéritif d’honneur, pan bagnat géant… Et bien entendu feu 
d’artifice ! Initialement programmé pour les festivités du 14 
juillet, celui-ci a dû être reporté en raison du contexte sanitaire. 
La nouvelle municipalité a fait le choix de l’offrir aux Carrossois 
à l’occasion de la Sainte-Colombe. 

SAMEDI 22 AOÛT
9h-10h Aubades et déambulation en musique dans les rues 
 du village avec le groupe Lu Barbaluccou

10h-18h Challenge de la Sainte-Colombe : tournoi de pétanque 
en doublette. Inscription auprès de Mimmo (Amicale bouliste des 
Plans) : 06 59 65 31 50

18h30 Remise des prix du challenge par le maire

19h Cérémonie du souvenir, dépôt de gerbes au monument aux 
morts, cimetière du village

21h Discours du maire, place du Puy

21h30 Feu d’artifice, place du Puy. Attention : port du 
masque obligatoire par arrêté municipal.

DIMANCHE 23 AOÛT
9h-10h Aubades dans les rues du village

10h-11h Messe sous le chapiteau, place du Puy

11h-11h30 Procession de la Sainte-Colombe dans le village

11h30 Lâcher de colombes

12h30 Discours officiels sous le chapiteau, place du Puy

13h30 Apéritif d’honneur offert par la ville avec pan bagnat 
géant préparé par Les Niçois du canton

CARROS Infos  Juillet/Août 2019  #269

23ACTU

LE CABINET D’ORTHODONTIE
du Dr Robin Rossi a ouvert ses portes 

au 2 place du 8 mais 1945.

Il est ouvert le mercredi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h

et de 14h à 19h.

Tél. 04 86 11 97 41
Mail : m2r.smile4all@gmail.com

 L’antenne de justice de Carros fermera ses portes du 3 au 21 
août. Reprise lundi 24 août.

 Le guichet unique sera fermé du 10 au 17 août. Réouverture au 
public le mardi 18 août.

 La médiathèque André Verdet fermera ses portes du 11 au 22 
août inclus et rouvrira le mardi 25 août à 15h. La boîte de retour 
des documents sera fermée et le service « drive » suspendu 
pendant cette période. Pensez à rapporter vos documents en 
retard avant la fermeture. À noter que les retards de documents 
seront de nouveau pénalisés à compter du mardi 25 août (0,10 € 
par jour et par document). Infos : mediatheque-carros.fr

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

FERMETURE ESTIVALE 
DES SERVICES MUNICIPAUX



http://forumcarros.com
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Cérémonie du 14 juillet : 
un besoin d’unité et de fraternité

Autour de Yannick Bernard (maire) et Paul Mitzner (conseiller 
municipal délégué aux associations patriotiques), le conseil 
municipal était quasiment au grand complet à l’occasion 

de la cérémonie du 14 juillet, organisée au monument aux morts. 
Bien entendu, les anciens combattants étaient également présents 
à travers les différentes associations patriotiques, avec une pensée 

particulière pour l’une des « figures » carrossoises du monde 
combattant, Claude Guiraud, dont c’était la dernière cérémonie à 
Carros. « Nous célébrons la nation française dans sa diversité, avec 
son histoire et ses valeurs, soulignait Yannick Bernard. Il y a 231 ans, 
le peuple français s’emparait de la Bastille, symbole de l’ injustice et 
de l’absolutisme monarchique. Mais au-delà du contexte historique 
du 14 juillet que chacun connaît, nous célébrons la liberté, l’égalité 
et la fraternité. Dans les jours, les semaines et les mois qui arrivent, 

la fraternité et l’unité seront plus que jamais nécessaires pour 
faire face aux défis sanitaires, économiques et sociaux qui nous 

attendent. Dans les moments difficiles de notre histoire, c’est cette 
unité qui nous a permis de faire face et d’avancer ensemble. » 
Après un discours résolument tourné vers les défis à venir, le 

maire – entouré de ses adjoints – déposait deux gerbes devant le 
monument aux morts. L’assistance respectait ensuite une minute 

de silence avant d’entonner la Marseillaise. Un peu plus tard, 
Yannick Bernard participait avec certains élus aux cérémonies de 
Gattières et du Broc. En raison du contexte sanitaire, le défilé avait 
cette année été annulé et le feu d’artifice reporté à l’occasion de la 

Sainte-Colombe.

15 ordinateurs
pour les familles carrossoises
Pendant la période de confinement, le centre social La 
Passerelle, le service Cajip et l’association Montjoye (service de 
prévention spécialisée Passaj) ont maintenu un lien étroit avec 
les établissements scolaires et les familles qui ne maîtrisent pas 
les outils numériques, voire ne disposent pas d’ordinateur à 
leur foyer. Ainsi, afin de favoriser la continuité pédagogique des 
enfants, la ville de Carros et le centre social ont mis à disposition 
de ces familles des ordinateurs ou des tablettes numériques. 
Dans le cadre des crédits dédiés à la continuité pédagogique, La 
Passerelle a déposé un dossier de subvention auprès de l’État et une 
somme de 5200€ a donc été allouée pour l’achat d’ordinateurs. 
Grâce à un effort commercial consenti par l’enseigne Darty de 
Nice Lingostière et à une « rallonge » de 500 € de la part de 
l’association Pari Mix’Cité, gestionnaire du centre social, ce sont 
15 ordinateurs équipés d’une souris sans fil qui ont pu être prêtés 
à autant de familles carrossoises. En septembre, de nouvelles 
familles pourront en être bénéficiaires.

http://forumcarros.com


Grâce à une convention signée entre le bailleur social 
In’Li Paca et l’association Les jardins partagés, avec le 
soutien de la ville de Carros, douze futurs locataires 
du programme immobilier Lou Plan dei Souveo aux 
Plans de Carros bénéficieront d’une parcelle de jardin 
partagé d’une superficie d’environ 40 m². Véritable 
référence dans le domaine du logement social 
intermédiaire à loyer modéré, In’Li Paca développe 
une politique sociale et environnementale dans 
laquelle s’intègre parfaitement la culture des jardins 
partagés dont les pratiques sont résolument tournées 
vers l’écologie. Après avoir découvert et apprécié les 
jardins partagés de la Douane, les responsables d’In’Li 
Paca ont donc décidé de réaliser ces aménagements 
autour de douze logements de ce lotissement en 
construction.

Des parcelles de jardins partagés
pour de futurs locataires des Plans

Les deux sympathiques bergers de Carros, Tonio et Nino, ont encadré quelques 800 têtes de bétail (moutons, brebis, agneaux, chèvres) lors de la traditionnelle transhumance entre les collines de Carros et les alpages de la Brigue. Les animaux passeront ainsi quelques mois à la fraîche, loin des fortes chaleurs estivales, avant de revenir sur notre commune au mois d’octobre.

L’heure de la transhumance a sonné !
L’heure de la transhumance a sonné !

   DISTRIBUTEURS 

DE SACS À DÉJECTIONS 

CANINES ont été 

installés aux quatre coins 

de la commune afin de 

lutter contre 

les incivilités et 

de rendre nos rues 

et jardins plus propres. 

24

PROPRETÉ
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«

Une autre vision de l’immobilier

LA NOUVELLE AGENCE 

« Achète-moi si tu 
peux ! ». Avec un tel 
slogan apposé sur ses 
affiches de vente de 
bien, La nouvelle agence 
marque d’emblée son 
originalité. Car l’agence 
immobilière qui vient 
tout juste de s’installer 
dans l’une des cellules du 
village Saint-Pierre aux 
Plans de Carros aime se 
démarquer des agences 
traditionnelles. « Nous 
souhaitons apporter 
une autre vision de 
l’immobilier, notre vision, 
celle qui ne respecte pas 
forcément tous les codes 
liés à notre profession, 
annonce Julien 

Kambourian, responsable 
de La nouvelle agence. 
Nous sommes une 
agence hybride dont 
l’une des spécialités est 
la commercialisation 
de programmes neufs 
à prix promoteur. 
Nous accompagnons 
et conseillons les 
primo-accédants et les 
investisseurs. Nous avons 
également une activité 
dans l’ancien pour les 
transactions immobilières, 
l’estimation et la 
recherche de biens. ». Le 
tout dans une ambiance 
que Julien Kambourian 
définit comme conviviale 
et qui fait la part belle 

aux « valeurs humaines ». 
Titulaire d’un BTS force 
de vente, ce dernier a 
d’abord travaillé dans 
la vente d’espaces 
publicitaires avant 
d’intégrer une agence 
spécialisée dans la 
commercialisation de 
programmes neufs. 
Désireux d’ouvrir sa 
propre structure, il a créé 
en 2019 une agence à 
Villeneuve-Loubet avant 
de s’associer avec l’un 
de ses fidèles amis pour 
donner naissance à La 
nouvelle agence à Carros. 
Elle est ouverte du lundi 
au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h.

La nouvelle agence
18 boulevard 
de la République
Quartier Saint-Pierre
Tél. 06 61 53 06 42
contact@lanouvelleagence06.immo
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CAP CARROS

Opération de crowdfunding : 
les commerçants remercient les donateurs
Suite aux difficultés rencontrées 
par les artisans et les commerçants 
pendant la période de confinement, 
l’association CAP Carros, la ville de 
Carros et la chambre de commerce 
et d’industrie Nice Côte d’Azur 
(CCI) ont travaillé en partenariat sur 
la création d’un fonds participatif. 
Cette opération de crowdfunding 
avait pour objectifs de venir en aide 
aux acteurs de l’économie locale 
(artisans, commerçants, agriculteurs, 
professions libérales) particulièrement impactés par la 
crise du Covid-19 et de créer de nouvelles dynamiques 
pour améliorer le service rendu à la clientèle. Grâce 
à la générosité des clients, des donateurs mais aussi 
de quelques entreprises, CAP Carros a collecté près 
de 11 000 €. Une somme qui va être mise en œuvre 
pour donner une bouffée d’oxygène à la trésorerie 

des commerces impactés et créer 
une plateforme de vente pour les 
commerces carrossois (marketplace) 
ainsi qu’une carte de fidélité. « Nous 
tenons à remercier du fond du 
cœur tous ceux qui ont participé 
à cette opération, souligne Marie-
Hélène Piroud, présidente de CAP 
Carros. Nous nous sommes sentis 
soutenus et dans une période aussi 
compliquée, c’était important. Malgré 
les difficultés liées à la crise sanitaire, 

nous sommes satisfaits de constater qu’aucun de nos 
commerces n’a été contraint de baisser le rideau. » Les 
commerçants sont désormais motivés et poursuivent 
leur investissement auprès de l’association, 
notamment pour la réalisation des projets futurs et 
l’organisation des animations à venir.

Nous tenons à 
remercier du fond 
du cœur tous ceux 
qui ont participé à 

cette opération 
Marie-Hélène Piroud, 
présidente de CAP Carros



Des massages bien-être
adaptés aux attentes des clients

Diplômée en 2016 du collège européen de naturopathie 
traditionnelle holistique (CENATHO) de Paris agréé par 
la Fédération française des massages bien-être, Angélie 
s’est formée non seulement aux massages du monde 
mais aussi à l’anatomie et l’aromathérapie. Pendant 
plusieurs années, elle a pratiqué son activité dans des 
centres de bien-être, stations thermales, hôtels et spas, 
d’abord en région parisienne, puis sur la Côte d’Azur. 
Désireuse de « voler de ses propres ailes », Angélie a 
décidé en 2018 de travailler comme indépendante en 
qualité d’auto-entrepreneuse. C’est ainsi qu’est née 
Angélie Massage. « J’avais besoin de prendre davantage 
de temps avec chaque client, explique-t-elle. Je suis 
très à l’écoute des attentes de chacun et j’adapte 
mes massages à l’état d’esprit de la personne, à son 
environnement. » Angélie utilise des huiles essentielles 
biologiques pour ses différentes prestations : massages 
du monde (suédois, balinais, indien, californien), mais 
également massage naturopathique (pour enlever 
les tensions) ou encore massage minceur. Si elle 
intervenait jusqu’à présent à domicile, Angélie dispose 
désormais d’un espace de massage dans les locaux 
d’E.COL.E. Uniquement sur rendez-vous. 

Angélie Massage
Tél. 06 69 37 17 69
angelie.massage@gmail.com

Votre projet audiovisuel
de A à Z avec Tommy Roux

Avant de passer derrière la caméra et sa table de 
montage, Tommy Roux a débuté très jeune comme 
acteur de théâtre et de court-métrage. D’abord à Nice 
et dans la région, puis à Paris, où il a suivi plusieurs 
formations de théâtre et de cinéma. Très intéressé par 
tous les métiers liés à la production audiovisuelle, il 
a ensuite décidé de réaliser lui-même des contenus, 
qu’il s’agisse de court-métrages, reportages ou films 
promotionnels. De retour sur la Côte d’Azur, il a créé sa 
propre société de production audiovisuelle en qualité 
d’auto-entrepreneur : Mountain Wood Production. 
Tommy travaille aussi bien pour les entreprises 
ayant besoin de visibilité que pour les collectivités. 
Il réalise également des comptes rendus de matchs 
dans le domaine du sport. Passionné de voyage, 
il a en outre réalisé des reportages axés autour de 
l’humain à l’occasion de deux périples au Bénin et au 
cercle polaire arctique. Installé au Broc, Tommy loue 
désormais l’un des bureaux de l’espace collaboratif 
économique (E.COL.E) à Carros. « Il était important 
pour moi d’avoir un lieu de travail autre que ma 
maison, explique-t-il. E.COL.E est un site qui fourmille 
de bonnes idées. Il y a ici une véritable énergie et une 
forme d’émulation avec les autres entrepreneurs. C’est 
aussi cela que je recherchais. » 

Mountain Wood Production
Tommy Roux
Tél. 06 10 83 23 68
mountainwood.production@gmail.com

ANGÉLIE MASSAGE MOUNTAIN WOOD PRODUCTION
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Cuisine méditerranéenne
et spécialités orientales au menu !

MAQDI MABROUK TRAITEUR

Installé récemment sur la Zac de La 
Grave, Maqdi Mabrouk Traiteur propose 
un voyage culinaire entre saveurs 
méditerranéennes et orientales. Après 
avoir fait ses études au lycée hôtelier 
Paul Augier, Mabrouk Maqdi a ensuite 
travaillé comme second de cuisine et 
chef de cuisine dans des brasseries 
niçoises, mais aussi à Monaco et sur des 
plages privées de la Côte d’Azur. Véritable 
« enfant de Carros », il a eu l’envie et la 
volonté de se mettre à son compte. Et 
c’est avec une grande satisfaction qu’il 
a pu le faire sur sa commune. Le midi, 
Maqdi Mabrouk Traiteur propose un 
service en mode snack ou à emporter. 
Au menu : des wraps de pain pita et des 
assiettes libanaises garnies ainsi que des 
« suggestions méditerranéennes ». Le 
soir, l’enseigne fonctionne uniquement 
sur commande (12h à l’avance) à 
emporter ou en livraison. La carte 
est alors différente avec des saveurs 
orientales (couscous, burgers naan…) 
Maqdi Mabrouk Traiteur est ouvert tous 
les jours sauf le vendredi.

Maqdi Mabrouk Traiteur
497 Zac de La Grave - Tél. 07 74 62 28 09
Ouvert du lundi au dimanche (sauf le vendredi) 
11h-15h / 19h-22h30

Le groupement des agriculteurs 
biologiques des Alpes-Maritimes 
(Agribio 06) est une association loi 
1901 fondée en 1983. Ses membres 
(plus d’une centaine à ce jour) sont des 
agriculteurs qui respectent un mode de 
production biologique. Le rôle d’Agribio 
06 est de promouvoir l’agriculteur bio 
mais aussi et surtout d’accompagner 
les producteurs et les porteurs de 
projet d’installation agricole dans notre 
département. Il s’agit également de 
développer les marchés et structurer 
les filières. L’association organise des 
formations, impulse une dynamique 
collective, favorise les échanges de 
pratiques entre producteurs. Elle est en 
outre investie dans la sensibilisation du 
grand public et des pouvoirs publics 
à l’agriculture biologique, qui répond 

à des enjeux majeurs, qu’ils soient 
alimentaires, sanitaires, économiques 
ou environnementaux. Agribio 06 
fait partie du réseau Civam (Centre 
d’initiatives pour valoriser l’agriculture 
en milieu rural) et du réseau FNAB 
(Fédération nationale de l’agriculture 
biologique). Depuis peu, Agribio 06 a pris 
ses quartiers à Carros, dans les locaux 
de l’espace collaboratif économique 
(E.COL.E), où une équipe de trois 
personnes répond aux questions, aux 
attentes et aux besoins des agriculteurs.

Agribio 06
Tél. 06 29 57 12 66
agribio06@bio-provence.org

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Agribio 06 :
valorisons nos agriculteurs
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Amandine Fradet vous guide
sur le chemin du bien-être…

Si les pratiques sont différentes, l’objectif reste le même : libérer le 
mental. Sensibilisée très tôt aux énergies, au magnétisme et à la 

spiritualité, Amandine Fradet a décidé d’en faire son métier. À travers 
sa microentreprise Énergies & Mieux-Être, elle propose de guider les 

personnes vers un mieux-être. « Je travaille sur le stress, le surmenage 
émotionnel ou physique, la confiance en soi, explique Amandine. Les 
personnes qui viennent me voir peuvent avoir besoin d’un coup de 
« boost ». Ils peuvent aussi avoir besoin de se ressourcer au niveau 
énergétique, de retrouver une certaine sérénité. Certains viennent 

également suite à une pathologie. » Pour vous accompagner sur le 
chemin du bien-être, Amandine Fradet pratique plusieurs techniques 
de relaxation mentale, d’harmonisation et de revitalisation : séances 

énergétiques crâniennes (Access Bars) et corporelles (par imposi-
tion des mains), massages énergétiques, Reiki… Les séances peuvent 
s’adapter aux enfants, aux adultes ou aux seniors. Si elle exerçait déjà 
dans plusieurs communes du département, Amandine s’est récem-

ment installée au centre Plan Beauté du village Saint-Pierre, aux Plans 
de Carros, où elle reçoit trois jours par semaine, uniquement sur RDV.

Énergies & Mieux-Être
Amandine Fradet - Village Saint-Pierre

20 Bd de la République - Tél. 06 50 00 42 46
www.energies-mieuxetre.com

Le coaching et l’hypnose
au service du développement personnel

« Pendant plus de vingt ans, j’ai travaillé en entreprise et ce que j’aimais le 
plus, c’est de voir comment les salariés pouvaient progresser. » Inutile de 
chercher plus loin d’où vient la vocation de Bruno Roy, coach intégratif 
et maître praticien en hypnose. Installé dans les locaux de Plan Beauté 

aux Plans de Carros, il reçoit sur rendez-vous des personnes aux attentes 
et aux profils différents qu’il accompagne dans leur développement 

personnel. « Je fais le lien entre le cognitif, l’émotionnel, le comportemental 
et le culturel, résume-t-il. Selon les situations, je vais aider les personnes à 
exploiter leurs ressources cachées. Je mets en place des techniques et des 
méthodes qui permettent à chaque individu de se surpasser, de progresser 

sur son chemin. » Il peut s’agir d’une reconversion professionnelle, 
de la gestion d’une situation de stress, d’une volonté de mettre fin à 

une addiction… Différentes situations qui ont comme point commun 
la prise en compte d’une problématique émotionnelle. À travers un 

accompagnement dit intégratif, Bruno Roy réalise aussi bien du coaching 
individuel que du coaching d’équipe en entreprise. Pour agir sur les 

émotions, les comportements et le développement personnel, il peut 
également faire appel à de l’hypnothérapie avec des séances d’hypnose 
ericksonienne. Carrossois depuis une dizaine d’années, Bruno Roy est 
désormais heureux de pouvoir exercer son activité sur sa commune.

Perspectives & performance
Bruno Roy - Village Saint-Pierre - 20 Bd de la République

Tél. 07 86 48 54 23 - www.perspectives-et-performance.fr

PERSPECTIVES & PERFORMANCE

ÉNERGIES & MIEUX-ÊTRE
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CARROS 
NETTOYAGE
Nettoyage
1 rue de la Beilouno
06 17 15 69 70

 carrosnettoyage@
yahoo.fr

URANIE NETTOYAGE
Service
5 allée des Baous
06 63 22 55 68

 contact@uranie-
nettoyage.fr

 uranienettoyage
 uranie-nettoyage.fr

ANGÉLIE MASSAGE
Massages
10-12 rue des Arbousiers
06 69 37 17 69

 angelie.massage@
gmail.com

 Angeliemassage
 angeliemassage.com

MOUNTAIN WOOD 
PRODUCTION
Production 
audiovisuelle
10-12 rue des Arbousiers
Tél. 06 10 83 23 68

 mountainwood.
production@gmail.com

FRANÇOIS 
NATHALIE
Hypnologue
500 chemin de l’Emigra
07 68 20 63 54

 carros.hypnose@
gmail.com / francnathalie
@hotmail.com

 nathalie-
massage-hypnose-carros

 hypnose-carros.com

LOETITIA SAINT 
BLANCARD
Hypnothérapeute
14 bd de la République- 
Village Saint-Pierre
06 15 09 41 22

 loetitia.saintblancard@
gmail.com

 hypnose-nice-
monaco

 hypnose-nice-
monaco.com

NATURO SAND
Naturopathe 
acupuncteur
14 bd de la République- 
Village Saint-Pierre- Bât. K
06 11 62 90 52

 naturo.sand
 naturosand.com

STÉPHANIE 
BONHOMME 
GROUPE C2I
Conseillère
immobilière
Route des plans
06 50 26 43 53

 s.bonhomme@
groupe-c2i.com

 stephaniebonhom-
meimmobilier

Faites appel 
aux artisans et 
commerçants carrossois
Le mois dernier, Carros Infos a publié la liste des 
artisans et commerçants carrossois. Certains 
d’entre eux se sont signalés en indiquant qu’ils 
n’apparaissaient pas dans cette liste. Nous réparons 
cet oubli en publiant ici leurs coordonnées. Aidez 
nos commerçants, consommez local ! ÉVÉMENTS SPORTIFS

Le tour de France 
cycliste et l’Iron Man 
passeront par Carros !

Deux événements sportifs de portée 
internationale vont prochainement passer 
par Carros ! La 107e édition du tour de France 
cycliste démarrera cette année de Nice avec 
notamment les trois premières étapes qui 
sillonneront les routes de l’arrière-pays niçois. 
Le samedi 29 août, l’étape inaugurale du Tour 
sera une étape de plat de 156 km avec départ 
et arrivée sur la Promenade des Anglais. Celle-
ci passera notamment par le pont de la Manda 
et la RM 6202 bis. Le lendemain, dimanche 30 
août, la deuxième étape (186 km) se déroulera 
également dans l’arrière-pays niçois mais il 
s’agira cette fois-ci d’une étape de montagne 
avec notamment le col de la Colmiane, le col 
de Turini et le col d’Èze. Là aussi, les coureurs 
du Tour emprunteront une portion de route 
à proximité de Carros. Notre commune verra 
enfin passer les champions à l’occasion de la 
troisième étape entre Nice et Sisteron, longue 
de 198 km et programmée le lundi 31 août. À 
noter qu’une semaine plus tard, le dimanche 
6 septembre, la RM 6202 bis sera en outre 
concernée par le passage d’une étape du tour 
de France amateurs.
Et après les cyclistes, place aux triathlètes ! Le 
dimanche 13 septembre, c’est l’Iron Man 70.3 
qui passera par Carros. Le tracé impactera 
notamment les abords du village. Quant à l’Iron 
Man France, il est programmé le dimanche 
11 octobre et passera lui aussi sur les routes 
carrossoises.

Des précisions sur les horaires de passage 
et les contraintes de circulation vous seront 
données via le site internet et la page 
facebook de la ville de Carros.



Liste Poursuivons le Nouvel Élan

Présent à ce premier conseil municipal réuni le 10 
juillet dans la salle « ECOVID », le maître de cérémo-
nie lit l’ordre du jour comme un secrétaire de séance. 
Aucune explication, aucune vision. Lecture adminis-
trative des délibérations préparées par les services 
généraux. On vote pour les délégations d’élus pour 
le CCAS, le SAGE, le SICTIAM, le SMEBVV, le PNR, la 
Caisse des écoles. Pas un mot d’explication sur ces 
acronymes impersonnels. Pas de reconnaissance de 
ces services. Pour reconnaître faut-il déjà connaître. 
Nous ne prenons pas part au vote car on ne recon-
naît pas la légitimité de ce conseil municipal élu avec 
seulement 31 voix d’avance. « On a saisi le tribunal 
administratif. On s’en tiendra à sa décision », justifia 
Charles Scibetta. Ensuite, Marie-Christine Lepagnot, 
de notre groupe, arrive à force d’insistance à lui faire 
dire les montants des émoluments. Il annonce son 

indemnité de premier magistrat de 3880 € brut. On 
comprend mieux le silence, la gêne et l’hésitation.
Auparavant les maires terminaient poliment 
par « L’ordre du jour est épuisé. Des questions ? Des 
remarques ? ». Je levai le doigt pour justifier notre 
positionnement. Je n’eus pas droit à la parole. « La 
séance est levée », « Vous ne reconnaissez pas ce 
conseil, pourquoi vous faciliterai-je la tâche ? ». Super, 
circulez, il n’y a plus rien à voir. Me voilà d’un seul 
coup la sorcière qu’il convient de chasser. Plus grave, 
ce matin même, le maire de Carros n’a pas été dési-
gné vice-président de la métropole.

Dominique Landucci 
Groupe d’opposition 
« Poursuivons le Nouvel Élan »

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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www.lafetedesvoisins.fr
@FDV_Officiel@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

http://www.fusini-immobilier.com
http://www.outilsloc-materiel-btp.com
https://www.pompes-funebresdesoliviers.com
http://csaesoudures.com
https://www.orpi.com/agence-contesso/
https://patriciaguenoun.com
https://www.lafetedesvoisins.fr


www.lafetedesvoisins.fr
@FDV_Officiel@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

https://www.lafetedesvoisins.fr


NAISSANCES

Théo GAUVIN, le 23 mars
Lyn BEN MANSOUR, le 4 avril
Samuel THEBAULT, le 15 avril
Louis BORGHESE, le 18 avril
Maria BENRACHED, le 9 mai
Eléonora TRINCHERA, le 13 mai
Amir BOUAZI, le 27 mai
Robin VREUX, le 1er juin
Ambeline CHARLES, le 3 juin

MARIAGE

Marianne CALESTRINI & Philippe 
RANSAN, le 20 juin

DÉCÈS

Bob BLAZY, le 6 mai
Antonia TANCI, le 11 mai
Alain DEBONO, le 2 juin
Jean-Marc DUKEINE, le 3 juin
Dominique DI FRAJA, le 16 juin
Lionel LUDWIG, le 29 juin
Michel FILIPPI, le 7 juillet

 À vendre 6 chaises 
dessus paille très bon 
état (70€), pendule 
(300€), miroir ancien 
1,25m hauteur et 1m lar-
geur (160€), meuble TV 
chêne (80€), commode 
ancienne 5 tiroirs (100€).
Tél. 06 50 22 21 30

 Vend sommier 140 
cm en bois et cuivre. 
Prix : 80€.
Tél. 06 48 01 70 45

 Location F1 de 25 
m² de plain-pied avec 
parking aux Plans de 
Carros. Espace indé-

pendant attenant à la 
maison principale. Entiè-
rement équipé, calme et 
arboré. Tous commerces 
à proximité. Location 
uniquement saisonnière 
selon disponibilité. 35€ la 
nuitée.
Tél. 06 81 04 99 99 

 Donne poupées de 
collection régionales et 
internationales de 15 à 
18 cm.
Tél. 06 21 76 08 93

À EVA DUMAS
Elle était le cœur, le soutien et l’équilibre de 
toute la famille.
Faisant preuve d’un grand optimisme, elle 
ne baissait jamais les bras.
Élégante, attentionnée et pleine de vie, c’est 
le souvenir que nous voulons garder d’elle 
car la connaître, c’est ne jamais l’oublier.

Sa fille Patricia et ses petites-filles 
Laure et Claire.

PETITES ANNONCES
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HOMMAGE À JEAN ROMÉO
Le patriarche de la famille Roméo 
s’est éteint. Sa force, son courage, 
son parcours resteront dans les 
mémoires. Il a tracé le chemin que 
ses enfants suivent aujourd’hui. 
Jean Roméo est né à Reggio di 
Calabria le 28 février 1935. Issu 
d’une famille de 10 enfants, il arrive 
en France à 14 ans avec tout le 
courage et la détermination qui lui 
permettront de bâtir, pas à pas, un 
empire dans lequel il donnera et 
partagera avec chacun des siens 
les conseils, la sagesse et les clés 
pour qu’ils puissent à leur tour 
continuer dans leur propre voie 
de réussite.
Une main de fer dans un gant 
de velours : toute l’histoire d’un 
émigré italien. Parti de rien, il a 
réussi à s’imposer et est devenu 
principalement un importateur 
d’huile dans le monde. La marque 
Jean Roméo a pris place dans 
les plus grandes enseignes 
d’Europe. Il avait aussi créé une 
société de distribution de produits 
alimentaires. Une vie bien remplie, 
pleine d’ambition et de réussite.
À 20 ans il se marie avec Jeanine 
Battaglia. De cette union naitront 
cinq enfants : une fille et quatre 
garçons Antoinette, Antoine, 
François, Jean-Pierre et Maurice. 

Des enfants qu’il éduquera, aimera 
et guidera tout au long de sa vie.
Il enchaîne les emplois et les 
expériences, il ne compte pas 
ses heures, seuls le bien-être de 
sa famille et sa réussite comptent. 
Autodidacte, sa réussite a été le 
fruit de son travail et de sa force.
Il s’installera et vivra à Carros 
jusqu’à ses derniers jours.
Apprécié de tous pour sa 
générosité, il s’est également 
investi dans la vie cultuelle 
catholique locale ainsi que dans 
l ’association des Italiens du 
Sud qui, notamment, perpétue 
annuellement la procession de 
la Vierge Marie.
Cette force qui l’a animé tout au 
long de sa vie lui a permis de 
lutter et d’aller plus loin encore 
malgré ses soucis médicaux ces 
dernières années.

La famille



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

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

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

Espace Santé de Carros

MAIRIE   
04 92 08 44 70

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 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 du 8 mai 1945 | 04 93 08 70 85

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


DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
ET DE L’ÉVÉNEMENTIEL | 04 89 22 24 53
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