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Charles Scibetta,
maire de Carros

Merci
Dans l’édito du mois de février 2020, je vous écrivais 
avec beaucoup d’émotion ce que j’imaginais être les 
derniers mots de mon mandat. 

Depuis, le Covid-19 a bouleversé le monde et notre 
belle ville de Carros en provoquant la plus grande 
crise sanitaire de notre temps. Il y a eu des victimes, 
des malades graves et notre quotidien a été totalement 
chamboulé, notamment par le confinement, dispositif 
inédit, que nous avons toutes et tous vécu deux mois 
durant, du 17 mars au lundi 11 mai.

Cette épreuve qu’a été le confinement, nous l’avons 
affrontée collectivement et selon l’avis général, avec 
efficacité, grâce à notre mobilisation, notre expérience 
et notre capacité d’anticipation. Les services de la 
municipalité ont été au rendez-vous, plus que jamais, 
et à la hauteur de la gravité de la crise. Ces hommes 
et femmes garants du service public vous ont montré 
à quel point ils étaient investis pour leur commune, 
pour les Carrossoises et les Carrossois, et à mes côtés 
ils ont œuvré quotidiennement, parfois au-delà de leurs 
domaines de compétences, pour que vous vous sentiez 
en sécurité, entourés, écoutés et informés.

Carros a été exemplaire tout au long de la crise et 
elle continue de l’être dans la gestion de « l’après 
Covid-19 », comme a pu l’attester la couverture 
médiatique de la rentrée scolaire de nos enfants. 
C’est une immense fierté que je nourris en tant que 
maire, mais avant tout en tant qu’homme. Le présent 
numéro est essentiellement une rétrospective de ce 
qu’a été la gestion de crise à Carros, une occasion de 
rendre hommage à tous les acteurs de celle-ci et de les 
remercier, encore, pour tout ce qui a été fait pour les 
Carrossois et, très largement, par les Carrossois.

Aujourd’hui, alors que l’épidémie recule chaque 
jour davantage et que le déconfinement s’opère 
progressivement, le quotidien de chacun reprend peu 
à peu ses droits, avec prudence. Cette prudence, elle 
devra demeurer la norme pour un temps dont nous 

ignorons la durée. J’y veillerai, jusqu’au dernier jour de 
ce mandat au moins. Je vous accompagnerai et resterai 
à votre écoute, avec le souci constant de protéger 
l’ensemble des Carrossoises et des Carrossois.

Une nouvelle fois et très modestement, à toutes celles 
et ceux en première ligne (médecins, infirmiers / 
infirmières, policiers municipaux, gendarmes, 
pompiers, aides-soignants, agents du CCAS…), en 
seconde ligne (commerçants, artisans…), aux agents de 
la commune volontaires, aux bénévoles, aux présidents 
des différentes collectivités territoriales qui nous 
ont aidés sur l’approvisionnement des masques, aux 
couturières, aux entreprises qui nous ont soutenus 
financièrement ou matériellement, à toutes celles et 
ceux qui ont respecté et continuent de respecter les 
règles de sécurité sanitaires, je veux adresser mes plus 
chaleureux remerciements et l’expression de ma plus 
sincère reconnaissance.

Fidèlement.
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« Nous sommes en 
guerre contre un 

ennemi invisible, 
insaisissable… ». 

Lorsque le 
président de 
la République 
prononce ces 
quelques mots 
devant la 
France entière 
le 16 mars, le 
pays bascule 

dans une 
situation inédite 

dans son histoire : 
le confinement. À 

l’image de la Chine, l’Italie ou 
l’Espagne avant elle, l’ensemble de 

la population française est appelée à 
rester chez elle afin de tenter d’enrayer 

l’épidémie de Covid-19 qui sévit aux quatre 
coins de la planète. Si certains semblent au 

début sceptiques sur ces mesures hors du commun, 
l’évolution quotidienne du nombre de cas répertoriés et 

surtout du nombre de décès fait prendre conscience à chacune 
et chacun d’entre nous de l’importance d’adopter la bonne 
attitude. Une attitude qui devient en quelques heures un 
véritable leitmotiv : « Sauvez des vies, restez chez vous. » 
Dans tous les foyers, on s’organise. L’école se fait désormais à 

la maison. Le mot « télétravail » entre dans le langage courant. 
Les sorties sont limitées au strict nécessaire et contrôlées par 

les forces de l’ordre. Les commerces non indispensables à la vie 
quotidienne ferment leurs portes « jusqu’à nouvel ordre ». Les liens 

avec la famille et les amis ne se font plus que par écrans interposés. Et 
surtout, du plus petit des villages de France jusqu’à la grande capitale 

parisienne, les rues sont désertes ! Un silence surréaliste brisé tous les soirs 
à 20 heures, lorsque la population se met aux terrasses et aux fenêtres pour 

rendre hommage au courage et au dévouement du personnel soignant à grands 
renforts de casseroles, d’applaudissements et de cris d’encouragements. Un 
pays sous cloche, à l’arrêt, le temps de gagner ce combat contre un virus aussi 
invisible que dévastateur…

Un pays
sous cloche…



Exemplaires
À l’été 2017, la communauté carrossoise avait eu l’occasion de prouver son unité et sa solidarité 
à l’occasion de ce qui fut l’incendie le plus important de l’histoire de la commune. Moins de trois 
ans plus tard, comme partout en France, la population a dû s’adapter à une situation totalement 
inédite. Et une fois encore, elle a répondu présente en se montrant exemplaire. La municipalité a, 
quant à elle, tout mis en œuvre pour faciliter le quotidien des usagers des services publics. 

Grâce à la réactivité et à l’investissement de l’ensemble 
des services municipaux, la ville de Carros a tenté de 
rendre plus sereine la vie des habitants dans une période 
difficile, anxiogène, où il était légitime de se poser des 
milliers de questions. Contraints d’évoluer en grande 
majorité en télétravail, les agents municipaux n’ont pas 
compté leur temps, à l’image des directeurs réunis tous 
les matins en visioconférence pour un comité de suivi 
quotidien sur le coronavirus. L’objectif ? Répondre aux 
inquiétudes et aux questionnements des Carrossoises et 
des Carrossois mais surtout… prendre des décisions !

Un mot d’ordre : réactivité !

Dès le lendemain de l’annonce des mesures de confine-
ment, la ville de Carros mettait en place un accueil des 
enfants du personnel soignant, de secours et de sécurité 
afin de proposer une alternative aux parents contraints 
de travailler et sans solution de garde. Un accueil phy-

sique était maintenu en mairie sur la base du volontariat 
afin de permettre aux administrés de venir retirer leur 
attestation de déplacement dérogatoire et d’obtenir 
tous les renseignements nécessaires. Le centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) ne tardait pas non plus à 
s’adapter à la situation en mettant en place un dispositif 
exceptionnel de soutien aux publics âgés et fragiles, 
bien épaulé par des agents… du service des sports ! Plus 
que jamais sur le terrain, la police municipale se voyait 
confier une nouvelle mission : faire respecter les règles 
de confinement et le couvre-feu. Et que dire de l’élan 
de solidarité autour de la confection et la distribution 
des masques ? Des couturières professionnelles mais 
aussi bénévoles n’ont pas hésité une seule seconde à 
l’heure de fabriquer ces objets si précieux pour protéger 
les Carrossoises et les Carrossois. Quant à leur distribu-
tion, elle a pu se faire grâce à un réel investissement des 
agents municipaux et des élus.

Tout le monde sur le pont

Pendant le confinement, d’autres services ont su adap-
ter leur mode de fonctionnement à cette situation 
inédite. Privé de public, le monde de la culture a pro-
posé des alternatives numériques. Un contenu digital 
également utilisé par l’équipe du Cajip pour organiser 
des groupes de travail parents-enfants à destination des 

Malgré le contexte, les administrés ont pu compter 
sur l’investissement des agents de la mairie de Carros.

Tous les soirs à 20h pendant le confinement, la population a rendu 
hommage au personnel soignant.
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élèves habituellement suivis. Toute 
l’équipe de la direction de l’édu-
cation était elle aussi sur le pont, 
notamment lorsqu’a été annoncée 
la réouverture des écoles dans des 

La mobilisation de la municipalité
est totale. Nos agents font preuve 

d’un grand esprit de solidarité. Ils ont 
pris la mesure de la situation et font 

front commun pour continuer de servir 
les Carrossoises et les Carrossois, 

notamment les plus fragiles.

Charles Scibetta, jeudi 19 mars 2020

conditions de sécurité sa-
nitaire drastiques. Et tout 
au long de ces semaines 
« confinées », l’activité 
quotidienne de la collec-
tivité n’a pas cessée. Les 
espaces verts ont assuré 
un service minimum pour 
l’arrosage et l’entretien, 
y compris dans les cimetières. Ils 
sont également venus accompagner 
les opérations de désinfection des 
rues initiées par la métropole Nice 
Côte d’Azur. L’activité financière, 
tout comme les dossiers urgents de 
foncier et d’urbanisme, n’ont pas 
connu d’interruption. Quelques 
chantiers phares de la commune ont 
certes été temporairement arrêtés, 
mais tout a été mis en œuvre pour 
qu’ils soient achevés au plus près 
des délais initialement prévus. Le 
service du développement écono-
mique a orienté ses actions vers des 

solutions de soutien aux entreprises 
locales, aux artisans et aux com-
merçants carrossois.
Tout au long de cette épisode – 
unique dans l’histoire d’un pays et 
donc d’une commune – le service 
communication a relayé les infor-
mations mais aussi les initiatives 
prises par la commune, par les em-
ployés municipaux, par les entre-
prises ou par les citoyens carrossois. 
Ce Carros Infos est aussi un moyen de 
leur rendre hommage. Car ils ont 
été… exemplaires. 

La plupart des agents de la collectivité ont eu 
recours au télétravail pour assurer la continuité 
du service public.

« 

« 
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LES CHIFFRES

783 litres 
de gel
hydroalcoolique 
distribués (dont 175 
offerts par Arkopharma 
et la Mesta)

47 456 masques
distribués à la population (adultes et 
enfants), aux agents municipaux, aux 
personnels soignants, de secours et de 
sécurité, aux commerces et entreprises…

10 000 masques 
commandés en anticipation 
pour le personnel municipal

430 
interventions 

d’aide à 
domicile

241 personnes 
appelées quotidiennement, 
dont 70 hors bénéficiaires 
du CCAS

140 interventions 
pour le dispositif d’aide 
aux courses

2581 appels 
reçus et émis par le 
CCAS

1735 repas 
livrés durant
la période de 
confinement

Dossier
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Les tout premiers jours de la crise, 
ils étaient réunis à l’hôtel de ville, 
en salle des commissions. Mais 
rapidement, avec les mesures 
de confinement et le recours au 
télétravail, ils se sont retrouvés 
tous les matins en visioconférence. 
À la demande du maire, un comité 
de suivi quotidien du Covid-19 a 
été mis en place pour traiter tous 
les aspects liés aux conséquences 
de la crise sanitaire au niveau lo-
cal. Autour de la table (ou plutôt 
derrière les écrans), l’ensemble des 
directrices et directeurs des diffé-
rents services municipaux. « Même 
en période de crise, et surtout en 
période de crise, il est important qu’une 
collectivité continue de fonctionner et 
puisse apporter des réponses aux admi-
nistrés », justifie Charles Scibetta. 
Ainsi, du lundi au vendredi, chaque 
matin, le maire, le directeur de ca-

binet, le directeur général des ser-
vices et les responsables de toutes 
les directions (1) se retrouvent pour 
échanger sur les dernières infor-
mations dont ils disposent mais 
surtout pour prendre des décisions. 
« Le maître-mot est réactivité, détaille 
le maire. Depuis le début, j’ai insisté 
pour que des solutions soient trouvées 
rapidement à chaque problématique. Et 
ma grande satisfaction, c’est de voir que 
tous les directeurs – mais aussi l’en-
semble des agents de la collectivité – ont 
répondu présent. Une solidarité et un 
sens des responsabilités dont un maire 
ne peut que se réjouir. » Et pour faire 
preuve de transparence, l’intégrali-
té des comptes rendus des comités 
de suivi est disponible sur le site 
internet de la ville de Carros. 

(1) Administration générale, 
administration et finances, ressources 
humaines, direction technique, police 
municipale, communication, affaires 

culturelles et événementiel, éducation, 
enfance et famille, sports et vie 

associative, restauration municipale, 
affaires sociales, développement 

économique, urbanisme et foncier.

Comité de suivi : 
un rendez-vous quotidien pour 
informer et prendre des décisions

ville-carros.fr



Accueil solidaire : 
une véritable chaîne de solidarité
Il s’agit de l’un des premiers dispositifs mis 
en place à Carros lorsqu’ont été annoncées 
les mesures de confinement. Dès le 16 
mars, la direction de l’éducation, de l’en-
fance et de la famille, en partenariat avec 
l’Éducation nationale, a décidé de créer un 
« accueil solidaire » pour les enfants des 

personnels soignants, de sécurité et de secours 
qui ne disposent d’aucun moyen de garde. Avec 
la fermeture des écoles et des modes d’accueil 
périscolaires, les familles ont dû s’adapter. Mais 
pour certains, dont l’activité est indispensable 
au cœur de cette crise sanitaire sans précédent, 
il était nécessaire que la collectivité prenne le 
relais. « Nous avons décidé d’assurer l’accueil de ces 
enfants en nous adaptant complètement aux besoins 
des familles, explique Marie-Pierre Trova, di-
rectrice de l’éducation. Les enfants sont accueillis 
à l’école Lou Soulèu en semaine de 7h30 à 18h. 
Mais nous avons été beaucoup plus loin en assurant 
également un système de garde le mercredi et parfois 
le week-end voire très tôt le matin et très tard le soir 
au domicile des familles pour les personnels qui tra-
vaillent en horaires décalés. Tout cela a été possible 
grâce à une formidable chaîne de solidarité. ». En 
effet, cet accueil solidaire est assuré par des 
agents volontaires des services de l’enfance et 
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MARS

16
LUNDI

 Fermeture
des établissements 
scolaires

Fermeture des 
parcs, jardins, 
stades et lieux 
accueillant du public

Mise en place de 
l’accueil des enfants 
des personnels 
soignants, de 
secours et de 
sécurité

MARS

17
MARDI

 Suspension 
du marché du 
samedi

MARS

19
JEUDI

 Mise en 
place de groupes 
de travail parents-
enfants via une 
application par 
les animateurs du  
Cajip

Mise en place 
d’un service de 
téléconsultation à 
l’espace santé

MARS

22
DIMANCHE

 Mise en 
place du couvre-feu 
sur le territoire de 
Carros

Des mesures de confinement 
et un couvre-feu à faire respecter
Pour les forces de sécurité, les missions au quotidien ont également été bouleversées par les 
répercussions du Covid-19. Dès le lendemain de l’allocution du président de la République 
instaurant les mesures de confinement sur l’ensemble du territoire, police municipale et gen-
darmerie étaient sur le pont pour faire en sorte que chacun reste chez soi, à l’exception des 
motifs de déplacement autorisés. Si les mesures ont majoritairement été respectées, les forces 
de sécurité ont tout de même été contraintes d’intervenir auprès de certaines personnes qui ne 
respectaient pas les règles et effectuaient 
des déplacements non autorisés ou sans 
attestation dérogatoire. PM et gendarmerie 
ont également eu un rôle à jouer pour faire 
respecter le couvre-feu décrété le 22 mars 
sur la commune de Carros, comme dans 
les autres communes du département de 
plus de 10 000 habitants. L’objectif : inter-
dire tout déplacement entre 22h et 5h, à 
l’exception de cas très spécifiques liés à des 
obligations, notamment professionnelles 
ou de santé. Entre pédagogie et fermeté, la 
PM et la gendarmerie se seront montrées 
exemplaires tout au long de cette période 
troublée. 

Dossier



des affaires scolaires. En tout, une dizaine 
de personnes mobilisées – animatrices et 
agents techniques – pour que les person-
nels soignants, de sécurité et de secours 
puissent poursuivre leurs missions en 
sachant que leurs enfants sont entre de 
bonnes mains. 

Pauses 
récréatives

Des rues
désinfectées
Dès le 27 mars, les rues de Carros ont pu 
bénéficier d’une opération de désinfection 
menée sous la houlette de la métropole 
Nice Côte d’Azur, avec le renfort du service 
municipal des espaces verts. Initialement 
programmée à proximité des établissements 
de première et deuxième nécessité recevant 
du public (pharmacies, cabinets médicaux, 
infirmiers, mairie, CCAS, commerces ali-
mentaires…), cette opération a été étendue, 
à la demande du maire, aux espaces privés 
également concernés par l’accueil du public. 
Selon le protocole mis en place par la métro-
pole, cette désinfection se fait avec le l’eau de 
Javel diluée au 1/30, suivi d’un lavage à l’eau. 
En moyenne, les rues ont ensuite été désin-
fectées deux fois par semaine. 
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866
pré-inscriptions scolaires
et périscolaires en ligne
sur www.ville-carros.fr

Lancement 

MARS

24
MARDI

 
des « pauses 

récréatives » : 
les Carrossois sont 

invités à partager 
leurs dessins et 

poésies sur la page 
Facebook de la ville

Report de la 

MARS

26
JEUDI

taxe sur la publicité 
extérieure pour les 

entreprises

Exonération des 
loyers de mars 

et avril pour 
les artisans, 

commerçants 
et petits 

entrepreneurs 
installés dans les 

locaux communaux

Première 

MARS

27
VENDREDI

opération de 
désinfection 

des rues
  

Mise en ligne 
d’un formulaire 

d’inscription pour 
la rentrée scolaire 

2020



Une mobilisation exemplaire
pour la confection des masques

Habituellement, lorsqu’on 
fait appel à Anna Julié, c’est 
pour concevoir et fabriquer 
sur mesure des robes de 
mariée ou des costumes 
marqués du sceau de la 
qualité et de l’originalité. 
Mais face à la crise sanitaire 
sans précédent que traverse 
notre pays, la couturière 
dont l’atelier est installé dans 
l’espace collaboratif éco-
nomique (E.COL.E) a mis 
son savoir-faire et ses outils 
de fabrication à disposition 
de la confection de masques 
en tissu. « Très rapidement, 
le maire m’a contactée en me 
demandant si je pouvais produire 
des masques afin d’équiper les 
personnes âgées et fragiles, se 
remémore Anna. Dès le lende-
main, on travaillait sur un pro-

totype, que l’on a développé pour 
qu’il soit aux normes Afnor. 
L’idée était non seulement de 
protéger les habitants mais aussi 
de donner à ces masques un côté 
« fantaisie », en utilisant des 
matériaux de qualité. Tout a été 
très vite, notamment grâce à une 

mobilisation exemplaire et une 
formidable solidarité. » Car non 
seulement Anna Julié a pu 
compter sur son équipe de 
couturières professionnelles 
mais également sur près 
d’une dizaine de couturières 
bénévoles venues prêter 
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AVRIL

2
JEUDI

 Première 
distribution de 
masques au 
personnel soignant, 
aux pompiers, aux 
policiers et aux 
agents en première 
et seconde lignes

AVRIL

8
MERCREDI

 Lancement 
d’une production 
de masques en 
tissu en local par 
des couturières 
professionnelles et 
bénévoles
  
Livraison de 
fraises et de gel 
hydroalcoolique aux 
personnes âgées et 
fragiles
  
Mise en ligne 
d’un formulaire 
d’inscription pour la 
crèche et la halte-
jeux

AVRIL

10
VENDREDI

 Première 
livraison de 
masques réalisés 
par les couturières 
carrossoises aux 
plus de 65 ans et 
publics fragiles

Dossier



Des masques 
Pour tout le monDe !
Si les masques des couturières carrossoises ont permis de répondre à 
une demande urgente pour les publics fragiles, puis pour les enfants, 
la ville de Carros a bien entendu souhaité « équiper » l’ensemble 

de la population. 
Dès les premiers 
jours du confine-
ment, alors qu’il 
devenait difficile 
de se procurer des 
masques, la col-
lectivité pouvait 
fournir les person-
nels soignants et 
les agents en pre-
mière et seconde 
ligne grâce à une 
commande pas-
sée… en Belgique ! À partir du 6 mai, les Carrossoises et les Car-
rossois étaient livrés directement dans leur boîte aux lettres grâce 
à la commande passée auprès de la métropole Nice Côte d’Azur. 
Un grand merci aux élus et aux agents municipaux ayant effectué la 
distribution. 

main forte. Elle a également 
travaillé avec une autre cou-
turière carrossoise particu-
lièrement impliquée, Hélène 
Ducros : « Nous avons allié 
nos compétences pour élaborer le 
meilleur produit possible. »

Anna Julié :  
« Une magnifique  
expérience humaine »

Dès lors, l’équipe de coutu-
rières travaille sans relâche 
pour faire face à l’urgence 
sanitaire. L’association des amis 
du maire, le Lions Club ou en-
core la société PCF Protection 
Incendie participent à l’achat 
du tissu et des fournitures. 
À E.COL.E, une plateforme 
de stockage s’organise. Et 
une fois confectionnés, les 
masques sont mis sous plis 

et distribués aux publics 
ciblés par des agents de la 
collectivité. Résultat : près 
de 1900 masques made in 
Carros pour les plus de 65 
ans et les personnes fragiles. 
Dans la foulée, 1500 autres 
masques sont fabriqués, 
cette fois-ci pour les enfants. 
Pour le grand public, cette 
fabrication artisanale est bien 
entendu impossible, mais 
la ville prendra le relais via 
l’opération de grande enver-
gure lancée par la métropole 
Nice Côte d’Azur (voir enca-
dré). « La solidarité autour de 
ce projet a été exemplaire, se 
félicite Anna Julié. Nous avons 
reçu beaucoup de messages de 
soutien et de remerciements. Cela 
restera une magnifique expérience 
humaine. » 

Préparation de la distribution des masques
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AVRIL

11
SAMEDI

 Distribution 
des chocolats de 
la donation Jeff 
de Bruges aux 
Carrossois

AVRIL

16
JEUDI

 Mise 
en place d’une 
permanence 
de soutien 
psychologique 
gratuite et 
confidentielle avec 
l’association Appese 
et le comité d’action 
mutualiste Solimut 
Nice Côte d’Azur

AVRIL

17
VENDREDI

 Lancement 
d’une opération 
de crowdfunding 
par l’association 
Cap Carros 
pour soutenir les 
commerçants et 
artisans carrossois

AVRIL

20
LUNDI

 Réouverture
du bureau de La 
Poste (Carros ville)

AVRIL

21
MARDI

 Réouverture
de l’agence postale 
de Carros village

Dans cette 
période si 
particulière, la 
moindre petite 
attention ne 
peut que faire du 
bien au moral. 
Aussi, afin 
d’apporter un 

peu de réconfort à la population, la ville de 
Carros a décidé d’offrir quelques douceurs 
gustatives à ses administrés. La première 
initiative a été rendue possible grâce à la 
passion des producteurs de fraises locaux, 
malheureusement privés cette année de 
l’incontournable Fête des fraises et du terroir. 
Charles Scibetta (maire), Jean Cavallaro 
(adjoint délégué à la solidarité et aux 
affaires sociales et vice-président du centre 
communal d’action sociale) ainsi que des 
agents du CCAS ont procédé, avec le 
renfort des agents du service des sports, à 
la livraison de plateaux de fraises de Carros 
aux personnes fragiles identifiées par le 
CCAS (bénéficiaires de l’aide à domicile 
et du portage de repas, publics isolés, 
résidents carrossois dans les maisons de 

retraite à proximité). Grâce à la générosité 
de la société Arkopharma, cette livraison 
comportait également un flacon de gel 
hydroalcoolique.

Quelques jours plus tard, dans le cadre des 
festivités de Pâques, les Carrossois ont eu la 
bonne surprise de se voir offrir de délicieux 
chocolats de la célèbre marque Jeff de Bruges 
(Polygone Riviera). Par l’intermédiaire 
d’Emmanuelle Mattioli, une employée qui 
a incontestablement Carros dans son cœur, 
le chocolatier a fait une donation de près de 

1800 assortiments de chocolats ! Des 
« douceurs » qui ont été distribuées 
en priorité à toutes les personnes 
travaillant en première et seconde 
lignes, puis à la population, 
qui était invitée à venir retirer 
les chocolats sur six points de 
distribution, en respectant bien 
entendu les mesures sanitaires de 
rigueur.
Des fraises et du chocolat : des 
petits plaisirs qui ont fait du bien 
au moral… et aux papilles ! 

pour réconforter la population

Dossier

Quelques « douceurs »  

Livraison de frai
ses et de gel hyd

roalcoolique 

aux personnes âgées et fragiles
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Grâce aux dispositifs de continuité 
pédagogique, les enfants ont 
pu poursuivre leur programme 
scolaire à la maison pendant cette 
période particulière de confinement. 
Dans l’intérêt des élèves comme 
des parents, le lien éducatif et 
pédagogique n’a pas été rompu et 
les outils numériques ont permis 
de suivre un véritable programme à 
distance. 

 Ouverture

AVRIL

22
MERCREDI

du « Drive » de la 
médiathèque

Réouverture 

AVRIL

27
LUNDI

 
de la déchetterie

de Carros
  

Mise en ligne 
des formulaires 

d’inscription 
pour les accueils 

de loisirs et 
les vacances 

multisports d’été
  

Mise en place d’un 
numéro unique de 

renseignement sur 
les déclarations 

d’impôts
  

Redémarrage des 
chantiers de l’école 

Simone Veil et du 
centre de santé

La ville en soutien des entreprises
Durant cette crise sanitaire, la ville de 
Carros a pris plusieurs initiatives pour aider 
et accompagner la population. Mais elle a 
aussi tenu à soutenir les entreprises locales. 
Ainsi, à la demande du maire, les auto-
entrepreneurs, petites entreprises, artisans, 
commerçants ou agriculteurs qui louent 
des locaux municipaux ont été exonérés 
des loyers de mars et avril. L’objectif étant 
de soulager leur trésorerie en cette période 
de baisse d’activité. Dans le même ordre 
d’idées, les sociétés soumises à la taxe locale 
sur la publicité extérieure (TLPE) ont vu 
le recouvrement de celle-ci reporté au 30 
septembre 2020. En termes d’aide sanitaire, 
la commune a également donné un coup de 
pouce aux entreprises. Elle a notamment 
fourni un « kit » avec masques et gel 
hydroalcoolique aux entreprises, artisans et 
commerçants qui en ont fait la demande.

Un fonds participatif 
pour les artisans  
et commerçants

En outre, la ville de Carros 
a soutenu et accompagné, en 
partenariat avec la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI), un projet de 
fonds participatif porté par l’association Cap 
Carros. Ce fonds, qui vient en complément des 
mesures publiques, a pour objectifs de venir 
en aide aux acteurs économiques locaux (arti-
sans, commerçants, agriculteurs, professions 
libérales), particulièrement impactés par la 
crise du Covid-19 et de créer de nouvelles 
dynamiques permettant de maintenir et 
améliorer le service à la clientèle. Il a pris la 
forme d’une opération de crowdfunding, l’oc-
casion pour la population de participer à la 
sauvegarde des commerces locaux. 

Un « Drive »
 à la médiathè

que Les espaces verts toujours en action



Depuis le début de la crise sanitaire, 
la ville de Carros a fait de la confec-
tion et la distribution des masques un 
enjeu majeur. Après avoir fait appel 
à des couturières professionnelles et 
bénévoles pour « équiper » les publics 
âgés et fragiles, puis les enfants (voir 
article sur la confection des masques), la 
commune a dû gérer la distribution du 
stock de masques en tissu de la métro-
pole Nice Côte d’Azur à l’ensemble 
de la population. Souhaitant éviter aux Car-
rossoises et Carrossois de se déplacer sur des 
lieux de distribution, Charles Scibetta a fait le 
choix de faire déposer les précieux masques 
directement dans les boîtes aux lettres. Pour 
ce faire, il a décidé de faire confiance aux ad-
ministrés, qui devaient apposer sur leur boîte 
aux lettres un papier avec le nombre de per-

sonnes qui composent leur foyer. Restait alors 
à trouver des « bonnes volontés » pour mettre 
les masques sous pli et effectuer une tournée 
des boîtes aux lettres de la commune. Les 
« facteurs solidaires » ont réalisé la dis-
tribution avec beaucoup d’investisse-
ment, d’enthousiasme et de générosité. 
Ces élus et agents municipaux ont ainsi réussi 
leur mission. Un grand merci ! 

MAI

6
MERCREDI

 Première 
distribution des 
masques en tissu 
de la métropole 
dans les boîtes aux 
lettres des foyers 
carrossois

MAI

7
JEUDI

 Visite 
du recteur de 
l’académie de Nice 
Richard Laganier, 
accompagné 
de l’inspecteur 
d’académie Michel-
Jean Floc’h et 
de l’inspectrice 
de l’Éducation 
nationale Pascale 
Famelart en vue de 
la réouverture des 
écoles

MAI

11
LUNDI

 Distribution 
de masques et 
de flacons de gel 
hydroalcoolique 
aux enfants de 3 à 
10 ans devant les 
écoles
  
Réouverture de 
l’hôtel de ville 
selon un protocole 
sanitaire strict

Des « facteurs solidaires »
pour distribuer les précieux masques
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Le recteur d’académie
à Carros pour la réouverture des écoles
Dans le cadre de la réouverture des 
écoles, le recteur de l’académie de 
Nice Richard Laganier a choisi Carros 
pour évoquer avec le maire les disposi-
tifs sanitaires spécifiques mis en place 
dans les établissements scolaires. Pour 
l’occasion, il était accompagné de l’ins-
pecteur d’académie Michel-Jean Floc’h 
et de l’inspectrice de l’Éducation na-
tionale Pascale Famelart. Cette visite – 
effectuée à quelques jours de la pré-ren-
trée – a d’ailleurs suscité l’intérêt des 
médias avec la présence des équipes de 
BFM TV, France 3, Azur TV, France Bleu et 
Nice-Matin ! La délégation s’est notam-
ment rendue au sein de l’école Boris Vian afin d’apprécier, avec la directrice de l’établissement, l’ensemble des dis-
positifs permettant de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. « Nous avons ici à Carros un bel exemple 
de collaboration efficace entre les collectivités territoriales et l’Éducation nationale », s’est réjoui Richard Laganier. 

Juin 2020   #268    CARROS Infos 15

Distribution Des masques
Dans les écoles



MAI

12
JEUDI

 Réouverture 
des écoles selon le 
protocole sanitaire 
établi

Réouverture de la 
crèche

MAI

13
MERCREDI

 Réouverture 
de plusieurs 
équipements 
publics de plein air 
avec restrictions 
afin de respecter 
les consignes 
sanitaires liées au 
Covid-19

MAI

16
SAMEDI

 Réouverture 
du marché du 
samedi

Écoles et collège :
un retour des élèves très encadré
Signalétique, marquage au sol, gel hy-
droalcoolique, condamnation d’un toi-
lette et d’un lavabo sur deux ou encore 
un enfant par table dans les salles de 
classe et à la cantine… Le moins que 
l’on puisse dire c’est que tout a été pensé 
et mis en œuvre pour garantir le strict 
respect des consignes sanitaires per-
mettant la réouverture des écoles car-
rossoises le 12 mai. Avec toujours deux 
priorités : le respect des gestes barrières 
et la distanciation 
sociale. En amont 
de la réouverture 
des établissements 
scolaires, la direc-
tion de l’éducation, 
de l’enfance et de 
la famille avait en-
trepris un travail 
minutieux permettant de répertorier le nombre 
de familles désireuses de remettre leurs enfants 
à l’école. « Nous avons calculé notre capacité d’ac-
cueil des enfants afin que puissent être respectées les 
mesures sanitaires, explique le maire. Nous n’avons 
jamais voulu transiger là-dessus et j’ai exigé que nous 
n’accueillions pas un enfant de plus que ce que nous 
permettent nos moyens humains et techniques. Fina-
lement, tout s’est bien passé dans nos écoles. Nous le 
devons au formidable travail de Marie-Pierre Trova 
(directrice de l’éducation) et toute son équipe, en colla-
boration avec les enseignants et l’inspectrice de l’Édu-
cation nationale, mais aussi à la réactivité des services 
techniques. » Ce travail exemplaire a été mis en 
valeur par un reportage lors de l’ouverture du 
journal télévisé de TF1.

Quelques jours plus tard, c’est le collège 
Paul Langevin qui faisait sa « rentrée ». 
Là aussi, le Principal, son adjointe et l’en-
semble de l’équipe pédagogique avaient 
tout mis en œuvre pour qu’elle se passe 
dans les meilleures conditions. Les collé-
giens ont dû bien évidemment adopter la 
bonne attitude avec gestes barrières, dis-
tanciation physique, usage du gel hydroal-
coolique et port du masque obligatoire. 

Collège Paul Langevin
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Réouverture de la crèche

 Deuxième 

MAI

18
LUNDI

 
distribution des 

masques en tissu 
de la métropole 

dans les boîtes aux 
lettres des foyers 

carrossois
  

Réouverture 
du collège Paul 

Langevin selon le 
protocole sanitaire 

établi

Mise en 

MAI

26
MARDI

place d’un dispositif 
de dépistage du 

Covid-19 en « Drive » 
sur le parking 

de l’impasse des 
Bruyères par 

les laboratoires 
Bioesterel. 
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Le 11 mai, les communes en « zone verte » ont été autorisées à rouvrir certains 
équipements publics de plein air. À Carros, les jardins d’enfants, le parc forestier 
ou encore le stade d’athlétisme ont ainsi rouvert le 13 mai, mais avec des consignes 
sanitaires à respecter. Quelques jours plus tard, avec la phase 2 du déconfinement, 
d’autres installations sportives ont pu rouvrir progressivement : gymnase le 2 
juin, halle aux sports et piscine le 8 juin. Rappelons que la pratique d’une activité 
physique ou d’un sport reste toujours conditionnée au respect des règles sanitaires 
(respect des gestes barrières et distanciation dans la pratique).

Réouverture du marché

PARC FORESTIER
Les bons comportements à adopter
pour se protéger et protéger les autres

Toutes les infos sur www.ville-carros.fr

JEUX DE BALLON
ET SPORTS 

COLLECTIFS

Vous pouvez

Interdit

COURIR ROULER MARCHER ACCÉDER
À LA FORÊT

JOUER À LA 
PÉTANQUE

UTILISER 
LES ATELIERS 

 la désinfection est de la 
responsabilité de l’utilisateur 

avant et après chaque passage 

JEUX 
D’ENFANTS

STADE D’ATHLÉTISME
Les bons comportements à adopter
pour se protéger et protéger les autres

Toutes les infos sur www.ville-carros.fr

JEUX DE BALLON ET 
SPORTS COLLECTIFS

Vous pouvez

Interdit

COURIR ROULER

mais aussi jouer au badminton et à la pétanque

MARCHER

JARDINS D’ENFANTS
Les gestes barrières à appliquer 
pour se protéger et protéger les autres

Porter
un masque

Respecter
1 mètre
de distanciation
sociale

Utiliser du gel 
hydroalcoolique

Toutes les infos sur www.ville-carros.fr

1 mètre

JEUX
INTERDITS

JEUX 
DE BALLON 
INTERDITS

Un « Drive » de dépistage
du Covid-19 en centre-ville
Depuis le 25 mai, le laboratoire Bioesterel de Carros a mis en place un dispo-
sitif de dépistage du Covid-19 en « Drive » sur le parking de l’impasse des 
Bruyères. Il s’agit uniquement de tests nasopharyngés réalisés sur rendez-vous 
et après prescription médicale, les tests sérologiques étant bien entendu réa-
lisés au laboratoire. Afin de réaliser le test au « Drive », vous devez d’abord 
obtenir une ordonnance, puis remplir un formulaire à retrouver sur le site 
internet de Bioesterel. Un biologiste prend ensuite contact avec vous et vous 
fixe un rendez-vous. Une fois sur place, ne descendez pas de votre véhicule et 
suivez les instructions qui vous seront données au « Drive ».

IMPORTANT : ne vous déplacez pas directement au « Drive » 
ni au laboratoire pour réaliser ce test !

Renseignements auprès du laboratoire Bioesterel : www.bioesterel.fr / Tél. 04 93 08 71 35



CARROS Infos     Juin 2020  #26818

Le CCAS
plus que jamais mobilisé
S’il est un service qui a mobilisé 
tout son effectif et toute son énergie 
pendant cette crise sanitaire, c’est 
bien le centre communal d’action 
sociale, présidé par Charles Scibetta 
et Jean Cavallaro (vice-président). 
Le Covid-19 étant particulièrement 
virulent chez les personnes âgées et 
les publics fragiles, le CCAS n’a pas 
tardé à s’adapter à cette situation 
inédite. Afin de protéger ses bénéfi-
ciaires, les activités liées aux aides à 
domicile telles que le ménage ont dû 
immédiatement être arrêtées, sauf 
pour les personnes véritablement 
dépendantes. En revanche, l’équipe 
du CCAS a redoublé d’efforts pour 
être au plus près des bénéficiaires… 

même si cette proximité n’était pas 
physique. Premier aspect : l’aide aux 
courses. « Après avoir établi une liste 
de courses, nos équipes allaient chercher 
les produits en magasin et déposaient 
les sacs sur le pas de la porte selon les 
consignes sanitaires, explique Sabrina 
Hutin (CCAS). Ils pouvaient égale-
ment rendre d’autres services comme par 
exemple aller chercher une ordonnance 
chez le médecin. En plus des publics que 
nous suivons régulièrement – environ 150 
personnes en comptant les bénéficiaires du 
service de portage de repas – notre fichier 
s’est enrichi de 80 personnes considérées 
comme « fragiles ». Nous avions besoin 
de renfort et la solidarité a joué avec la 
mairie puisque des agents d’autres services, 

notamment le service des sports, ont ac-
cepté de faire les courses pour toutes ces 
personnes. »

Une bienveillance  
de tous les instants

Mais l’autre aspect de la mobilisa-
tion du CCAS s’est matérialisé à 
travers un soutien psychologique 
et une bienveillance de tous les 
instants. Car pour une personne 
âgée ou isolée, cette situation peut 
vite s’avérer anxiogène. « Notre but 
a toujours été de les rassurer, poursuit 
Sabrina Hutin. Certains d’entre eux 
n’ont pas de famille et cette crise sanitaire 
a bouleversé leur quotidien. Notre rôle 
est d’éviter qu’ils soient trop angoissés. 
Il fallait donc les appeler tous les jours et 
prendre le temps de parler avec eux. C’est 
un énorme travail, qui nécessite du temps 
et de l’investissement. Mais c’est un tra-
vail nécessaire. » L’équipe du CCAS a 
également mis un point d’honneur à 
prendre des nouvelles des résidents 
carrossois des maisons de retraite. 
Car si la solidarité fait partie de 
l’ADN du CCAS, elle s’est plus que 
jamais exprimée dans cette période 
particulière. 

L’équipe du CCAS réunie à Nice à l’occasion d’une session de dépistage du Covid-19.

Dossier
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Continuer à se cultiver 
malgré le confinement
Malgré le confinement, la direction des affaires culturelles et 
de l’événementiel a tout mis en œuvre pour que les Carros-
soises et les Carrossois continuent de se cultiver. 

La médiathèque André Verdet 
a elle aussi su s’adapter à cette situa-
tion inédite. Rapidement, les usa-
gers ayant emprunté des documents 
ont été informés qu’ils pouvaient les 
conserver jusqu’à la réouverture du 
bâtiment. Mais l’équipe de la mé-
diathèque a été plus loin en propo-
sant un service de « drive ». Après 
avoir passé commande par mail, il 
était en effet possible de venir reti-
rer livres, CD ou DVD dans le hall 
du bâtiment selon les consignes de 
sécurité sanitaires. Une belle initia-
tive pour permettre aux usagers de 
continuer à se cultiver !

Impossible de se rendre au Centre international d’art 
contemporain pour y visiter la dernière exposition Itinéraire d’un 
collectionneur ? Qu’à cela ne tienne, les amateurs d’art et les curieux ont 
pu découvrir les œuvres de la collection de Frédéric Ballester via une 
visite virtuelle ! Certes, il n’y a pas la magie du lieu, mais en temps 
de confinement, il était tout de même possible de parcourir de manière 
thématique les 120 œuvres de 97 artistes du monde entier issues de 
la collection de Frédéric Ballester. Le Ciac proposait également de 
redécouvrir, toujours en visite virtuelle, l’exposition Les Terres proches, 
de Geneviève Roy, qui avait été présentée au château de Carros du 12 
octobre au 12 janvier dernier.

Quant au forum Jacques 
Prévert, il est resté 
particulièrement actif en 
cette période de confinement, 
passant en mode 2.0. Au 
programme, via les réseaux 
sociaux du forum, des séances 
de création artistique mais 
aussi des spectacles en 
vidéo (Culture Canap’), 
histoire de découvrir sur 
écran ce que les spectateurs 
n’ont malheureusement pas 
pu découvrir sur la scène de la 
salle Juliette Gréco. 

Mais aussi…

✔ L’expérience « Micro-folies » à 
domicile dans le cadre de l’opération 
#CultureChezNous porté par le ministère 
de la culture. Ce fut l’occasion de 
rencontrer la Joconde, écouter Beethoven, 
plonger dans les Nymphéas de Monet, 
monter sur les planches de la scène du 
Festival d’Avignon ou encore voyager dans 
les plus beaux châteaux d’Europe. Le tout 
de façon virtuelle bien sûr !
Organisé par La Villette et ses partenaires du 
musée numérique.

✔ Des tutoriels à destination des jeunes 
musiciens du projet Orchestre à 
l’école afin qu’ils puissent reproduire 
des mélodies ou des chansons depuis leur 
maison ou leur appartement. Ne dit-on 
pas que la musique adoucit les mœurs ?

✔ Un accès gratuit à des sites ludo-
éducatifs via le site internet de la 
médiathèque grâce à la plateforme 
Skilleos (cours, jeux, activités).

✔ Des activités ludiques et artistiques 
partagés gratuitement sur la page 
Facebook de la médiathèque : spectacles 
pour les tout-petits, coloriages à 
imprimer, roman pour ados et adultes.
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Carrosolidaire : un site pratique
et ludique lancé par deux jeunes entrepreneurs
Nicolas et Laurent sont deux jeunes 
entrepreneurs carrossois installés 
dans les locaux de l’espace collabo-
ratif économique (E.COL.E). Avec 
sa société WeeAre Creativ, Nicolas 
Pierotti est spécialisé dans la pho-
to, la vidéo, la conception de sites 
internet et d’affichage dynamique. 
Laurent Leblond a quant à lui don-
né naissance à Plus Community, une 
entreprise qui a pour mission la 
création et la gestion d’outils de 
communication print et digitale. En 
cette période de crise sanitaire qui 
a également affecté leurs activités, 
ils ont décidé d’utiliser leurs com-
pétences au service de la population 
et des commerçants locaux. C’est 
ainsi qu’est né Carrosolidaire. Un site 
internet « spécial confinement » 
axé autour de deux principes : in-
former et divertir. Les deux jeunes 
entrepreneurs ont intégré dans leur 
initiative les communes de Carros, 
Gattières, Saint-Jeannet, La Gaude, 
Le Broc, Colomars et Saint-Mar-
tin-du-Var. « Nous n’avons pas voulu 
nous limiter à Carros mais plutôt élargir 
le périmètre aux villages environnants, 
détaille Nicolas Pierotti. L’idée pre-
mière de Carrosolidaire est d’une part de 

fournir à la population des informations 
pratiques et d’autre part de donner de la 
visibilité aux commerces locaux qui en 
ont bien besoin dans cette période parti-
culièrement difficile. »
Côté pratique, Carrosolidaire a eu 
la bonne idée de recenser les com-
merces « ouverts près de chez moi » 
avec l’ensemble de leurs coordon-
nées. « Sur notre page Facebook, nous 
leur donnons même la parole », précise 
Nicolas. Pour les publics fragiles, 
on peut également trouver les coor-
données des CCAS des différentes 
communes. Côté ludique, l’onglet 
« Passer le temps » a dû, à coup 

sûr, faire le bonheur des parents en 
manque d’idées pour occuper leurs 
enfants : jeux, recettes de cuisine, 
exercices sportifs, musique…
Quid du site Carrosolidaire avec la fin 
du confinement ? « Le site est forcé-
ment amené à disparaître sous sa forme 
actuelle mais nous avons pensé que l’idée 
pourrait perdurer d’une autre manière, 
concluent les deux entrepreneurs. 
Cette initiative a eu un rôle fédérateur 
et il était intéressant de conserver cet 
état d’esprit. » Nicolas et Laurent 
ont donc décidé de “lancer” Local 
Corner, un site internet entièrement 
dédié au soutien du commerce lo-
cal. On y retrouve à la fois l’aspect 
“catalogue” permettant de recenser 
les commerçants et artisans locaux 
(Carros et communes environ-
nantes) et une partie “blog”, sur 
laquelle ces derniers sont mis en 
valeur et obtiennent une réelle 
visibilité. Preuve que même en 
pleine crise sanitaire des initiatives 
peuvent émerger ! 

Site internet : 
www.localcorner.fr

Facebook :
Carrosolidaire

Dossier



La détermination finit souvent par 
payer. Depuis la fermeture du super-
marché Casino en février 2019, un an 
seulement après son ouverture, les 
clients tout comme les commerçants 
du centre-ville se sentaient orphe-
lins. Il faut dire que l’absence d’une 
« locomotive » commerciale en cœur 
de cité est particulièrement préjudi-
ciable. Et le premier à s’en émouvoir 
fut bien entendu le maire, Charles 
Scibetta, qui n’a cessé de multiplier 
les contacts – aussi bien avec les 
dirigeants du groupe Casino qu’avec la banque HSBC, 
propriétaire des locaux – afin de trouver une solution à 
cet épineux dossier. Le premier magistrat n’a pas hésité 
non plus à intervenir auprès de la haute autorité de la 
concurrence. À force de pugnacité, la bonne nouvelle 
est enfin arrivée. Au mois d’avril, l’enseigne Casino a 
donc refait son apparition à Carros et l’ouverture offi-
cielle a eu lieu le 26 mai. Mais pour ne pas renouveler 
les erreurs du passé – le concept orienté bio et haut de 

gamme n’avait pas trouvé sa clientèle – c’est cette fois-
ci un supermarché classique, approvisionné en produits 
du quotidien (alimentaire et hygiène) qui est proposé 
aux Carrossois. « Un supermarché traditionnel, entièrement 
en libre-service, qui devrait davantage permettre aux habitants 
de faire leurs courses, confirme Gilda Baklouti, la nou-
velle responsable du magasin. L’objectif a été avant tout de 
s’adapter aux attentes des clients. » Depuis quelques jours, 
les Carrossoises et les Carrossois profitent donc de cet 
espace d’environ 600 m² dans lequel ils peuvent remplir 
leur panier de produits du quotidien. L’effectif est pour 
l’heure composé de 12 personnes, les salariés de l’an-
cien magasin qui le souhaitaient ayant été repris. 

Supermarché Casino
Centre commercial, 2 rue de l’Eusière

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi 8h-20h

Dimanche 9h-12h30 

SUPERMARCHÉ

Casino de retour,
c’est tout le centre-ville qui revit !

Quel avenir 
pour le magasin 
Leader Price ?

Comme la quasi-to-
talité des magasins 
français du réseau Lea-
der Price, l’enseigne de 
Carros va être rachetée 
par le groupe allemand 
de discount alimentaire 
Aldi. Ce rachat devrait 
être effectif d’ici la fin 
de l’année 2020. 
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À NOTER : en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19,
la séance du conseil municipal du mardi 19 mai

s’est tenue en visioconférence

Mardi 19 mai

Étaient présents : Charles 
Scibetta – Philippe Norigeon – 
Jean Cavallaro – Patricia 
Franco – Michel Cuoco – 
Nathalie Damiano – Esther 
Aimé – Françoise Couturier – 
Philippe Josselin – Stéphane 
Revello – Marie Santoni – 
Éliane Gastaud – Laurent 
Girardot – Valérie Chevalier – 
Colette Legrand – Brahim 
Naitijja – Marie-Christine 
Lepagnot – Anne Alunno – 
Yannick Bernard – François-
Xavier Noat – Élise Daragon – 
Estelle Borne.

Étaient excusés : Alain 
Macario qui avait donné 
pouvoir à Jean Cavallaro
Jean-Louis Toche qui avait 
donné pouvoir à Charles 
Scibetta 
Noura Ghanem qui avait donné 
pouvoir à Charles Scibetta 
Fabienne Boissin qui avait 
donné pouvoir à Yannick 
Bernard 
Paul Mitzner qui avait donné 
pouvoir à Yannick Bernard.

Absents : 
Xavier Quinsac – Christine 
Martinez – Medhi M’Khinini – 
Michel Thooris – Audrey 
Brondolin – Marc Lepers.

 Approbation du compte rendu 
succinct de la séance du 30 janvier 
2020
Le vote est unanime

 Organisation des séances de 
l’assemblée délibérante par distance 
de téléconférence
Le vote est unanime

 Aménagement de la forêt com-
munale pour la période 2020-2039
Le vote est majoritaire.
Il y a 3 abstentions : Yannick 
Bernard, Fabienne Boissin, 
Paul Mitzner

 Traitement de la zone interface 
de la forêt communale secteur 
Rougières Nord – Convention 
financière
Le vote est unanime

 Mise à jour du tableau des effec-
tifs de la collectivité
Le vote est unanime

 Délibération instaurant des in-
demnités horaires supplémentaires 
aux agents de catégorie B et C, 
toutes filières confondues pendant 
des évènements majeurs naturels, 
technologiques ou sanitaire impac-
tant la commune de Carros - 
Dérogation concernant les as-
treintes d’exploitation
Le vote est unanime

 Défense des intérêts de la ville 
de Carros dans le cadre d’une 
requête en référé et avis d’audience 
devant le tribunal administratif de 
Nice
Le vote est unanime

 Plan façades – Prévention de 
la dégradation des copropriétés 
privées bâties sur la ville nouvelle : 
subvention en faveur de la copro-
priété « Le Collinaire », 10 allée du 
Mercantour
Le vote est unanime

 Ressorts scolaires
Le vote est unanime
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 Quartier Saint-Pierre – Régularisation de ces-
sions et intégration au domaine public – Parcelles 
section D n° 5596 – 5599 – 5600 pour un total 
de 5 278 m² à un euro symbolique par parcelle
Le vote est unanime

 Taxe locale sur la publicité extérieure 2020 – 
Abattement exceptionnel Covid-19
Le vote est unanime

 Gestion en régie directe par la commune de 
l’Espace Collaboratif Economique (E.COL.E) 
suite à la dissolution de l’association ALIANCES
Le vote est majoritaire.
Il y a 2 abstentions : Esther Aimé, Anne 
Alunno
Il y a 4 voix contre : Paul Mitzner, Fa-
bienne Boissin, Yannick Bernard, Élise 
Daragon

 Création d’un plan d’aide aux obligations 
légales de débroussaillement (OLD) – Aide de la 
ville aux associations syndicales libres (ASL)
Le vote est unanime
Élise Daragon ne prend pas part au vote.

MOBILITÉ DOUCE

Optez pour le vélo,
la métropole Nice Côte 
d’Azur vous aide !

La métropole Nice 
Côte d’Azur vous aide 
à passer à la mobilité 
douce en finançant en 
partie l’acquisition de 
votre prochain vélo, 
électrique ou mécanique !

- Si vous achetez un vélo mécanique (vélo neuf à 
propulsion humaine), la métropole vous aide à hau-
teur de 50% du prix d’achat (plafonné à 100 €).

- Si vous achetez un vélo électrique (vélo à assis-
tance électrique), la métropole vous aide à hauteur 
de 25% du prix d’achat (plafonné à 200 €).

Pour bénéficier de cette aide et connaître 
les conditions d’attribution, rendez-vous sur 
www.nicecotedazur.org/deplacement
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PROPRETÉ

Des sacs à déjections canines
bientôt installés pour une ville plus propre
La ville de Carros va procéder à l’installation de 20 distributeurs de sacs à déjections canines dans les différents sec-
teurs de la commune. En raison de la crise sanitaire, les services de nettoyage de la voirie avaient été contraints de ré-
duire le nombre de passages dans les rues. En conséquence, les déjections canines commençaient à « polluer » certains 
trottoirs et certaines routes. Étant confinés, les propriétaires de chiens ne pouvaient en outre se rendre dans les lieux 
de distribution de sacs à déjections canines, notamment dans les commerces. C’est pourquoi, à la demande du maire, 
le processus d’installation de ces distributeurs a été accéléré. 
Les sacs seront très prochainement disponibles en libre-service aux quatre 
coins de la commune et permettront aux propriétaires de chiens 
d’éviter de laisser sur la chaussée les excréments de leur 
compagnon à quatre pattes. Placés par les services tech-
niques de la ville directement sur du mobilier urbain 
existant, les distributeurs auront une capacité de 100 
sacs, ces derniers étant entièrement biodégradables. 
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TRAVAUX

Les gros chantiers 
en bonne voie

CENTRE DE SANTÉ
Là aussi, les délais de fin de chantier ne devraient pas être trop éloignés de 
ceux initialement prévus. Avant la crise sanitaire, le centre de santé avait 
bien avancé. La méthodologie mise en place devrait donc permettre de 
conserver peu ou prou les délais initiaux. Le bâtiment dédié à la santé de-
vrait être livré en septembre prochain. 

ÉCOLE SIMONE VEIL
Avec le nombre important d’entreprises devant intervenir sur ce chantier, 
l’école Simone Veil, aux Plans de Carros, a forcément été impactée par la 
crise sanitaire et ses répercussions sur le secteur du BTP. Bien entendu, une 
ouverture pour la rentrée de septembre a rapidement été écartée en raison 
de l’arrêt des travaux dès le mois de mars. La reprise du chantier s’est faite 
progressivement, certaines entreprises ne pouvant travailler simultanément 
sur le site en raison des nouvelles contraintes sanitaires. « L’organisation se 
fait selon des normes draconiennes mais nous avançons bien, précise Marc Camous. 
Nous terminons le hors d’eau (charpente et toiture) et le hors d’air (menuiseries exté-
rieures). » Tout est mis en œuvre pour respecter l’objectif d’une ouverture 
après les vacances de la Toussaint. 

Bien entendu, le monde du BTP n’a 
pas échappé à la crise sanitaire liée 

au Covid-19. Au lendemain de l’an-
nonce des mesures de confinement 

par le président de la République, 
la totalité des chantiers a dû être 

interrompue. Ce fut également le 
cas à Carros, où trois projets d’en-
vergure sont en cours de construc-

tion : le parc de loisirs et sportif  
de la Tourre, le centre de santé 

et l’école Simone Veil. Dès lors, 
l’objectif de la municipalité était de 

veiller à ce que l’impact de cette 
crise sur les délais de réalisation 

soit le moins contraignant possible, 
tout en respectant les mesures 

sanitaires permettant de garantir la 
sécurité des ouvriers. « L’organisme 
professionnel de prévention du bâtiment 

et des travaux publics (OPPBTP) a publié 
un guide de préconisations pour assurer 
la sécurité sanitaire sur les chantiers du 

BTP, explique Marc Camous, direc-
teur des services techniques. Il per-
met notamment de définir une nouvelle 

organisation qui prend en compte les 
contraintes de la crise sanitaire. Sur les 
chantiers carrossois, nous avons mis en 
œuvre ces préconisations dès que cela a 

été possible. Si les travaux ont forcément 
été ralentis depuis le mois de mars, on 

peut dire aujourd’hui que l’on monte en 
puissance sur chacun de nos chantiers. 



PARC DE LOISIRS ET SPORTIF DE LA TOURRE
Il s’agit sans conteste du chantier le moins impacté par la crise sanitaire. La raison ? Seules deux 
entreprises doivent intervenir sur les terrains de la Tourre pour donner naissance à ce parc de 
de loisirs et sportif qui s’étendra sur environ 26 000 m². L’une d’elles a ainsi pu continuer à 
travailler en respectant les mesures sanitaires appropriées. De la préparation des sols à la planta-
tion d’une trentaine d’arbres, en passant par le terrassement (volumétrie, organisation spatiale 
du parc) et l’ensemencement, tout a été réalisé quasiment dans les temps. Résultat : le chantier 
devrait être terminé dans le courant de ce mois de juin, y compris l’éclairage et l’installation de 
quelques éléments du mobilier (tables de pique-nique). D’autres arbres et mobiliers et notam-
ment les agrès sportifs sont quant à eux prévus dans une seconde phase l’année prochaine. 



Journée 
du parc de loisirs et sportif

découverte du projet

SAMEDI 13 JUIN 2020
de 10h à 20h

Parking salle ECOVIE
(entrée provisoire)

de La Tourre

Venez avec vos boules 
de pétanque, votre vélo, 

votre trottinette...

Aire de pique-nique
Food-truck à proximité

Ateliers tir à l’arc, 
disc golf, marche nordique,  
jeux de roule...



MOUSTIQUE TIGRE

Faisons équipe 
avant qu’il pique !

Provenant d’Asie du Sud-Est et se 
répartissant partout dans le monde, 
le moustique tigre (Aedes albopictus) 
est apparu dans les Alpes-Mari-
times en 2004. Il est maintenant 
implanté sur toute la zone littorale, 
dans le moyen pays et a été repéré 
dans le haut-pays. Le département 
des Alpes-Maritimes a confié la mise 
en œuvre du plan de lutte contre 
la propagation des maladies vecto-
rielles transmises par ce moustique 
(chikungunya, dengue, zika) à l’En-
tente Interdépartementale pour la 
Démoustication du littoral méditer-
ranéen. Cet opérateur public effec-
tue les opérations de lutte antivecto-
rielle (LAV) autour des cas suspects 
virémiques signalés par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). 

Pour lutter contre ce moustique et éviter sa 
prolifération, il faut supprimer les lieux de ponte, c’est-
à-dire les eaux stagnantes, même en petite quantité :

✔ Vider au moins une fois par semaine les soucoupes sous les pots de 
fleurs, les vases, les seaux…
✔ Enlever tous les objets abandonnés dans le jardin ou sur la terrasse, 
qui peuvent retenir l’eau (matériels de jardin, jouets, déchets).
✔ Vérifier le bon écoulement des gouttières, rigoles, regards d’évacua-
tion, curez-les régulièrement.
✔ Couvrez d’une toile moustiquaire ou autre tissu les réserves d’eau 
(bidons, bacs pour arrosage).
✔ Entretenez régulièrement les bassins d’agrément, vous pouvez y intro-
duire des poissons rouges friands de larves.
✔ Entretenez et bâchez les piscines (évacuer l’eau retenue par les bâches) 
ou videz-les.
✔ Procéder au pompage des caves ou vides sanitaires inondés.

Si l’éradication totale des moustiques est impossible, 
lutter contre leur prolifération est indispensable.

Que faire si vous avez un nid 
dans votre propriété ?
Vous avez repéré un nid de frelons 
asiatiques : surtout, ne le détruisez 
pas vous-même !

Avant toute demande :
- Vous devez avoir repéré un nid 
visible
- Ce nid doit être situé sur votre 
propriété

Quelle démarche ?
Pour contacter le département des 

Alpes-Maritimes ou solliciter une 
aide, accédez au service dédié en un 
clic sur mesdemarches06.fr 
ou par téléphone au numéro vert 
0 805 460 066, à votre service 
du lundi au samedi de 8h30 à 20h 
(appel gratuit).

Que se passe-t-il ensuite ?
Les hyménoptères endémiques 
comme le frelon européen (Vespa 
Crabro), la guêpe, la scolie des 
jardins ou encore l’abeille charpen-
tière doivent être protégés. Il est 

important de cibler exclusivement 
la destruction du frelon asiatique.
Dans un premier temps, un ex-
pert mandaté fixera avec vous un 
rendez-vous sur site qui permettra 
l’identification de l’espèce et la pré-
paration de l’intervention s’il s’agit 
de frelons asiatiques.
Dans un deuxième temps, l’entre-
prise d’éradication fixera avec vous 
un rendez-vous pour la destruction 
du nid. 

departement06.fr

Journée 
du parc de loisirs et sportif

découverte du projet

SAMEDI 13 JUIN 2020
de 10h à 20h

Parking salle ECOVIE
(entrée provisoire)

de La Tourre

Venez avec vos boules 
de pétanque, votre vélo, 

votre trottinette...

Aire de pique-nique
Food-truck à proximité

Ateliers tir à l’arc, 
disc golf, marche nordique,  
jeux de roule...

       ENVIRONNEMENT

  Comment lutter 
   contre le frelon asiatique ?

Du 18 mai au 11 décembre, le département des Alpes-Maritimes missionne des entreprises spé-
cialisées pour assurer la destruction des nids de frelons asiatiques. Ce dispositif s’inscrit dans le 
cadre de la défense des pollinisateurs et du soutien à l’apiculture départementale.
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CARROS VILLE

100% immo
Agence immobiliere 
4 rue des Arbousiers
04 22 13 54 00

 contact@100immo.fr
 100immo.fr  

Adim mode
Mode - Chaussures 
5 rue de l’Argilac - Cc de la Ginestière
04 93 22 46 51 

Annick’s bijouterie
Artisan joaillier 
9 bis rue de la Beilouno
04 93 29 03 05

 bijouterieannicks@gmail.com
 bijouterie-annicks  
 www.bijouterieannicks.fr 

Audika
Audioprothésiste 
7 avenue des Cigales
04 93 20 35 34

MOBILISATION

Aidez nos commerçants,
consommez local !
Avec la crise sanitaire et les mesures de confinement, les artisans et commerçants ont été sévè-
rement touchés, certains étant contraints de fermer leurs portes ou de tourner au ralenti pendant 
plusieurs semaines. Aujourd’hui, nous devons nous mobiliser pour leur permettre de relancer leur 
activité. Pour cela, nous avons tous un rôle à jouer en privilégiant l’achat de biens et de services 
chez nos commerçants locaux ! Carros Infos a décidé d’accompagner cette initiative en vous pro-
posant dans ces pages la liste des commerçants carrossois.

 audikafrance
 www.audika.fr/centres/

alpes-maritimes/audioprothesiste-au-
dika-carros

 
CER Florian
Auto-école 
3 boulevard de la Colle Belle 
04 93 20 13 06 
06 33 66 32 96

 cer-florian-nouasria
 www.cer-florian.com 

Bella ragazza
Coiffeur
3 rue des Arbousiers 
04 89 22 33 42 

 bellaragazza@sfr.fr

BM Immo 
Agence immobilière
2 rue des Arbousiers 
04 93 08 04 95 / 06 83 92 68 57

 bm.immo@wanadoo.fr 
 bm-immo
 www.bmimmo.com

 

Boucherie Al Neeama
Boucherie 
7 avenue des Cigales 
06 61 61 19 47

Casino
Supermarché
2 rue de l’Eusière
04 93 22 30 40 

 casinosupermarches
 magasins.supercasino.fr/

fr/provence-alpes-cote-d-azur/
alpes-maritimes/6033/carros 

Chez Tom et Flo
Restaurant glacier
10 rue de la Beilouno 
06 75 12 36 19 

 florence.blanchot@orange.fr 
 restaurantcarros
 chez-tom-et-flo.webnode.fr 

 
Chhorn Meng Hour 
Restaurant asiatique 
2 rue de l’Eusière
09 54 77 91 42 

 Chhorn meng 
hour asiatique fast-food 

Chris’institut
Salon d’esthétique
13 avenue des Cigales
06 29 11 74 36 / 06 67 03 18 01

Christelle H. 
Beauté & massage
06 09 05 76 18

 christelleh.beautemassage
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Clinique vétérinaire 
de Carros 
Vétérinaire 
1 rond-point de la Roya
04 93 29 06 95 / 06 03 60 42 44

 clinique.decarros 
 www.cliniqueveterinaire.com

Clinique vétérinaire 
Vétérinaire
Rue des Arbousiers
04 93 73 36 92

Coach thérapeute
Coaching
4 place Reyran
Patricia Guenoun
06 10 08 80 88

 contact@patriciaguenoun.com
 patriciaguenouncoaching

 
Dr House immo
Conseillers en immobilier 
indépendants   
06 65 59 13 95

 axelle.yann@drhouse-immo.com
 axelleyanndrhouseimmo
 www.drhouse-immo.com/

conseiller-immobilier/st-laurent-du-
var/axelle-et-yann-bird 

Entreprise Plus nettoyage 
Nettoyage 
2 rue des Abeilles   
06 59 00 85 84

Fil et boutons
Retouches et couture
46 rue du Mont Agel
07 82 30 87 22 

 contact@fil-et-boutons.com
 www.fil-et-boutons.com 

Fleur bleue
Fleuriste
2 rue de l’Eusière
04 93 08 19 09

 sarl-fleurbleue@orange.fr
 fleurbleuecarros
 fleur-bleue-carros.fr/ 

Generali - Assurances 
Fabre 
Assurance
9 avenue des Cigales
04 93 08 70 52 

 carrosfabre@agence.generali.fr 
 assurancesfabre
 www.generali.fr/carros

 
Idkdo
Tabac
2 rue de l’Eusière
04 93 20 93 02  

 tabac-idkdo-carros

lvk
Cabinet expertise comptable 
35 rue des Oliviers
04 93 20 16 16

 lvkexpertcomptable@wanadoo.fr
 lvk06.fr

La boîte à cheveux
Coiffeur
2 rue de l’Eusière
04 93 08 83 37

La houpette
Esthétique énergétique
9 rue des Arbousiers 
04 93 29 03 63

 Institut-de-Beaute-La-Houpette

La petite fringale
Snack
5 boulevard de la Colle Belle
04 93 22 52 61

 la-petite-fringale
 

La presse de Carros
Presse - FDJ - PMU
7 avenue des Cigales  
04 93 29 23 50

La Pcf Protection Incendie 
Vente en gros
4 rue des Arbousiers
06 13 93 19 51 / 04 89 22 88 99

 contact@la-pcf.fr
 La-Pcf-Protection-Incendie
 www.lapcfprotectionincendie.fr 

Leader Price
Supermarché hard discount 
Cc La Ginestière
04 93 29 29 59

 pages/leader-price
 www.leaderprice.fr/magasin/

carros 

Le carrosse
Pâtisserie chocolaterie
1 rue de l’Eusière 
04 93 08 89 37 / 06 18 54 30 98

 patisserie.lecarrosse@gmail.com
 patisserielecarrosse

Le palais des fruits
Épicerie 
35 rue des Arbousiers
06 62 11 16 76

Les 2 étoiles
Snack
Rue de l’Argilac - Cc de la Ginestière
04 97 02 55 18

 les-2-etoiles-carros.eatbu.com
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Multari
Boulangerie
25 rue des Oliviers
04 93 29 79 78

 boulangeriemultari
 www.multari.fr/

Myriam ongles beauty and 
coiff’
Onglerie coiffure
12 rue des Arbousiers
06 09 22 15 31

 myriam ongles beauty

NSDD net nettoyage
Nettoyage
16 rue des Arbousiers
06 58 55 77 00

 nsddnetservice06@hotmail.fr
 netservicensdd
 www.net-service-nsdd.fr 

Nun tacos
Foodtruck 
3 rue de l’Aspre

 Carros Nun Tacos

Orpi - Agence contesso
Agence immobilière 
5 avenue des Cigales 
04 93 08 10 39

 info@agence-contesso.com
 www.orpi.com/agence-contesso

Pharmacie Abad
Pharmacie
1 place du 8 Mai 1945
04 93 08 70 42

 pharmacieabad@offisecure.com

Pharmacie Le Vaillant
Pharmacie
2 rue de l’Eusière
04 93 29 18 33

 pharmacielevaillant@wanadoo.fr 
 pharmacielevaillant 

Photographie Bracon 
Photographe 
11 bis rue des Arbousiers 
04 93 29 14 68 

 photobracon

Pizza Chez Enzo
Camion à pizza
6 rue du Loup
06 50 71 24 87

 pizzachezenzo

Pompes funèbres 
des Oliviers
Pompes funèbres
5 avenue des Cigales 
04 93 08 49 02

 pfoliviers@orange.fr
 pfoliviers
 pompes-funebresdesoliviers.com

Press’net
Pressing
2 rue de l’Eusière
04 93 08 83 74

 pressnet.carros@gmail.com
 pressneteco
 www.press-net.fr

Sandrine Fusini immobilier
Agence immobilière
2 rue de l’Eusière
04 97 10 04 58 / 06 22 41 14 37

 contac@fusini-immobilier.com

 sandrine-fusini-immobilier
 www.fusini-immobilier.com 

Sun market
Épicerie
2 rue des Arbousiers
04 89 22 52 83

 sun-market@free.fr 
 sun.market.carros

Tif’alyn
Coiffure
3 place du 8 mai 45
04 93 29 13 41

 tifalyn 

Vip espace coiffure
Coiffure
Rue de l’Argilac - Cc de la Ginestière
04 92 02 75 23

 vip-espace-coiffure-carros
 www.vip-espace-coiffure.fr/

salon-coiffure-carros/

Vision plus
Opticien
2 rue de l’Eusière
04 93 08 10 02

 carros@vision-plus.fr
 www.vision-plus.fr/opticien/

france/alpes-maritimes/opticien-car-
ros/carros

Yass’pizza 
Pizza
Parking du Forum
06 11 20 11 28

 yasspizza.e-monsite.com 

Yes
Auto-école 
13 rue de Arbousiers 
04 93 08 77 23 
09 70 35 83 67

 yesautoecolecarros@bbox.fr 
 auto-ecole-carros-yes 
 www.autoecoleyes.com 

Zaz toilettage
Toilettage
2 rue de l’Eusière
04 22 16 54 58

 zaz-toilettage
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E.COL.E

10-12 rue des Arbousiers

Actual
Agences d’emploi, accompagnement 
et insertion professionnelle
06 12 20 20 40 

 sophie.solnon@groupeactual.eu
 www.groupeactual.eu

Agribio 06
Groupement des agriculteurs 
biologiques des Alpes-Maritimes 
06 29 57 12 66

 agribio06@bio-provence.org 
 bio-provence.org 
 Agribio Alpes-Maritimes

Artisan Verrier - Tony 
Casaucau
Collage et vitrail
06 68 38 03 05

 tony_casaucau@bbox.fr 

By B.com
Ingénierie informatique, audit, 
conceptions de plans des réseaux 
télécoms
06 82 71 36 70 

 ideetel@gmail.com 

Cactus Medias 
Communication digitale
06 86 51 20 48 

 contact@cactusmedias.com
 exhausteurdimage
 cactusmedias.com

Citéclaire
Éclairage intelligent 
06 12 26 03 49 / 06 03 76 66 00 

 laurence.anselmet@solu-
tions-citeclaire.fr / eric.anselmet@
solutions-citeclaire.fr 

EffiCity - Hella Haydadi
Consultant immobilier 
06 25 62 12 96 

 hhaydadi@efficity.com
 www.efficity.com/hhaydadi 

 

Franck Yvet hypnose
Hypnose
06 22 92 31 80 

 franck.yvet@gmail.com
 franck.yvet.hypnose
 franckyvet.com  

Maison Anna Julié 
Atelier de robes de mariée 
07 61 74 23 31

 maisonannajulie@gmail.com 
 www.maisonannajulie.com
 Maison-Anna-Julié

Mas Sud Est 
Ingénierie du bâtiment
06 37 48 91 11

 lionel.recugnat@gmail.com 
alexia.recugnat@gmail.com

Optical Planete  
Construction de réseaux électriques 
et de télécommunications
06 02 11 77 60 

 mehdi.abdelka-
der@opticalplanete.com 

Plus Community
Stratégie marketing de 
développement  
06 59 56 28 72

 contact@pluscommunity.fr
 pluscommunity06
 www.pluscommunity.fr

 
SMO (Société Marseille 
d’Ouvrage) 
Travaux de bâtiment, maçonnerie 
et corps d’état secondaires 
06 37 48 91 11

 lionel.recugnat@gmail.com

SOS rétropassion 
Rénovation de véhicule anciens et 
de collection 
06 50 30 80 74

 sosretropassion06@hotmail.com
 sosretropassion06 

WeeAre Creativ
Photo/vidéo, sites web
06 34 47 41 20

 contact@weearecreativ.fr
 weearecreativ 
 weearecreativ.fr

CARROS LES PLANS

Agence Sandrine Fusini 
immobilier 
Agence immobilière
827 RD1 - Cc Les Rosemarines
06 22 41 14 37 / 04 92 02 01 38

 contact@fusini-immobilier.com
 sandrine-fusini-immobilier
 www.fusini-immobilier.com 

Aux délices des Plans
Boulangerie pâtisserie
827 RD1 - Cc Les Rosemarines
04 93 29 27 86

 aux-delices-des-plans  
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Beauty’s coiffure
Coiffure onglerie
827 RD1 - Cc Les Rosemarines
04 93 08 20 67

 beautyscoiffure.carroslesplans 
 

Boucherie des Plans
Boucherie
RD1 - Cc Les Rosemarines
04 93 08 78 16

 vultaggionicole@outlook.fr 

COPAVE
Pépinière et création de jardins 
04 93 08 10 23

 pepinierecopave@wanadoo.fr
 Pépinière-Copave
 www.copave.fr

Crêperie en théorie
Restaurant
Bd de la République- Village St Pierre
04 93 73 51 50  

 crêperie-en-théorie
 

Deboz’ongles
Prothésiste ongulaire
RD1
06 22 30 62 57

Defiproxi
Dépannage informatique
658 route Jean Natale
06 47 93 12 13

 defiproxi@free.fr
 defiproxi
 www.defiproxi.fr/ 

Deun’s pizza
Snack pizza
Place Louis Frescolini
06 68 72 46 45

D’jo pizza
Pizzeria
827 RD1 - Cc Les Rosemarines
07 69 35 89 38

 djo-pizza

E’fée beauté
Institut esthétique
14 bd de la République- Village St 
Pierre
06 68 96 07 09

 audreyt07@hotmail.fr
 E-fée-beauté 

Énergies et mieux être
Coaching
Centre Plan beauté - 20 bd de la 
République
06 50 00 42 46

 amandine@energies-mieuxetre.
com

 amandine.fradet06
 energies-mieuxetre.com/ 

IAD France 
Cecile Sarazotti 
Mandataires immobiliers 
06 25 34 44 25

 cecilesarzottiiad
 www.iadfrance.fr/conseiller-im-

mobilier/CECILE.SARZOTTI 

Justin’hair  
Coiffure  
Bd de la République - Village St 
Pierre 
04 92 02 99 61

 Justin’Hair

K sushi
Restaurant
RD1
04 93 20 09 77

 contact@ksushi-wok.com
 ksushikarros
 ksushi-wok.com  

La nouvelle agence 
Agence immobilière
18 boulevard de la République
Tél. 06 61 53 06 42 

 contact@lanouvelleagence06.
immo

 lanouvelleagencelna

La pause sucrée
Pâtisserie
18 bd de la République 
09 86 43 89 36  

 contact@lapausesucree.com
 lapausesucreecarros
 www.lapausesucree.com

Le bar à ongles by L 
Prothésiste ongulaire
Village Saint-Pierre - 20 Bd de la 
République 
06 65 59 63 70 

 
Le petit monégasque
Snacking - Traiteur 
Bd de la République
04 93 22 67 73 / 06 10 78 73 79

 lpmbouhier@free.fr
 le-petit-monegasque-lpmb
 lepetitmonegasque.com

 
Les jardins suspendus
Restaurant
34 bd de la République
04 92 13 65 54

 stpierre06510@free.fr
 les.jardins.suspendus
 les-jardins-sus-

pendus-de-st-pierre.fr

Les nouvelles Selves
Restaurant
425 route des Plans
04 93 08 17 81 

 contact@les-selves.com
 Les Selves
 www.les-selves.com 
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Les Plans conduite
Auto-école
16 bd de la République 
04 92 13 94 16 / 06 22 37 82 47

 lesplansconduite@orange.fr
 Auto-école-Les-Plans-Conduite
 https://lesplansconduite.wixsite.

com/website   

Lou Castelet
Restaurant - Hôtel - Apparthôtel
728 RM1
04 93 29 16 66

 contact@loucastelet.com
 lou.castelet.1
 loucastelet.com  

Patou esthétique
Salon beauté
Clos des oliviers - Chemin de la 
Culasse
06 88 76 59 54

 tangopjh@gmail.com
 www.patou-esthetique.com 

Perspectives 
et performance
Accompagnement intégratif 
et centre d’hypnothérapie
20 bd de la République- Village 
St Pierre
07 86 48 54 23

 b.roy@perspectives-et-perfor-
mance.fr 

 perspectivesetperformance/
 www.perspectives-et-perfor-

mance.fr

Pharmacie Carros les Plans
Pharmacie
Les Mourlanchiniers - 1092 route 
des fraises
04 93 08 13 45

 pharmacie-carros-les-plans.
business.site/

Pizza des Plans 
Livraison de pizza et burger  
1131 bis RD1
06 17 93 33 18

 pizzadesplans  

Plan beauté
Centre de bien-être & esthétique  
20 bd de la République - Village 
St Pierre
09 74 56 35 16

 rousseauisabelle510@gmail.com
 plan.beaute.77
 www.institutplanbeaute.fr  

Say moon style
Coiffeur 
1130 RD1
04 92 02 15 81 

Spar
Superette
20 bd de la République - Village 
St Pierre 
04 92 02 03 86

 sparcarros
 magasins.spar.fr/fr/s/spar-les-

plans-de-carros-carros  

Stessy fleur
Fleuriste 
1688 route des plans  
04 93 08 34 72 / 06 03 93 22 45 

 stessyfleurs@gmail.com 
 stessyfleur.stessyfleur 
 www.stessy-fleur.fr 

 
Tabac Bocchi
Station service - Tabac - Loto - PMU
854 RM1 
04 93 08 16 96 / 04 93 08 23 50

Un monde par fée
Institut de beauté  
Résidence Lou Castelet 
06 18 14 11 8

 jenniferesthetique@outlook.fr
 jennifer-esthetique.fr 

 alexandra-et-jennifer-institut-
dans-un-monde-par-fée

Vanessa Parini
Conseillère indépendante en 
immobilier
34 bd de la République- Village  
St Pierre 
06 11 13 40 97

 vanessa.parini@safti.fr 
 vanessaparinicarros 
 www.safti.fr/votre-conseil-

ler-safti/vanessa-parini/98591 

CARROS VILLAGE

 
La crêperie du moment
Crêperie
Escalier du château  
04 93 08 34 24 

 creperiedumoment@yahoo.fr
 crêperie-du-moment
 www.creperiedumoment.com

 
La Forge
Restaurant
Carriero Fernand Barbary  
04 93 29 31 50 / 06 24 80 01 91

 restaurant.laforge.carros@
gmail.com

 restaurantlaforgecarros
 restolaforge.com 

Lou Poumpouille
Pizzeria - Restaurant  
Place Auguste Capel 
04 92 02 08 59

 loupoumpouille 
 www.loupoumpouille.fr 
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Paule Revello
Agent commercial en immobilier 
06 10 56 22 61   

 

ZA LA GRAVE - ZI

Acquajet  
Lavage auto 
457 ZAC de la Grave

 acquajet@free.fr

Alpes broderie
Confection-broderie
123 espace Promotel 
06 73 71 12 75 
04 93 22 82 03

 alpesbroderie@orange.fr
 alpesbroderie

 
Au petit resto 
Restaurant/Snack
37 ZAC de la Grave
07 89 52 02 67 

 AuPetitResto06

Bread & Co
Sandwicherie
ZI 1ère avenue - 4243 m
04 92 08 89 71 

 
Chez Degun 
Café restaurant 
497 ZAC de la Grave 
04 93 22 54 13  

 chez-degun
 

Chez Patrick 
Snack
Espace food truck - RM 2210
06 12 71 54 07

Chez Pierre
Restaurant
Hôtel Promotel - ZAC de la Grave
04 93 08 77 80

 contact@hotel-promotel.com
 PromotelCarros
 hotel-promotel.com/restau-

rant-chez-pierre/  

Chez Stella  
Food truck  
Espace food truck - RM 2210
06 34 36 27 23

 snackchezstella.eatbu.com 

Esthétique du soleil
Institut de beauté  
ZAC de La Grave
06 15 99 63 96 / 06 13 07 12 29

 
Galaxy production 
Évenementiel
1ère avenue - 5ème rue
06 27 84 15 66 

 galaxyprod@sfr.fr

JM autos 
Mécanique auto 
2011 ZAC de la Grave
04 93 08 77 39 

 jm.autos@live.fr

La cantina
Snack  
ZAC de la Grave
06 24 95 24 05

 www.facebook.com/pages/cate-
gory/mexican-restaurant/la-cantina

 
La marmite des îles
Snack  
Espace food truck - RM 2210
06 41 41 14 69 

 lamarmitedesiles974@gmail.com
 lamarmittedesiles 

Le jardin des loups
Restaurant, snack, pizzeria, sur 
place, à emporter ou livraison  
5ème avenue  / 13ème rue
06 16 47 68 37 

 restaurantlejardindesloups
 le-jardin-des-loups.eatbu.com 

 
L’en K 
Snack
Route de la Grave 
06 12 62 24 91 

 Len-K 

Le Manhattan 
Restaurant
ZAC de la Grave
04 93 29 20 81 

 www.facebook.com/pages/cate-
gory/french-restaurant/le-manhat-
tan-364336586993201 

Le petit camion
Snack - Pizza
497 ZAC dela Grave 
06 95 44 14 50  

 Le-petit-camion 

Les terrasses 
Restaurant
ZAC de la Grave  
04 93 08 19 23 

 Les-Terrasses 
 www.restolesterrasses.com 

Mahepi 
Prêt à porter femme 
123 espace Promotel
04 93 08 29 02 
06 11 68 32 38

 mahepi06@orange.fr
 mahepi-boutique

Manzo 
Restaurant - Pizzeria 
2011 ZAC de la Grave 
04 93 22 64 93

 manzocarros@gmail.com
 manzocarros
 manzo-pizza.com

CARROS Infos     Juin 2020  #26834

Vie économique



Maqdi Mabrouk traiteur 
Traiteur 
497 ZAC de la Grave
07 74 62 28 09 

 mabrouk.th@outlook.fr 
 maqdi-mabrouk-traiteur 

 
Multari 
Boulangerie
2011 ZAC de la Grave 
04 93 08 43 19

 christophe@multari.fr
 www.multari.fr/

Natural
Saladerie - Barbecue
ZI 1ère avenue - 4243 m
04 92 08 89 79 

 
Nice VIP Réception
Organisation d’évènements 
497 ZAC de la Grave 
06 46 13 35 46 

 contact@nicevipreception.com
 www.facebook.com/

pages/nice-vip-recep-
tion/233141800428305 

 www.nicevipreception.com
 

Pizza italia 
Vente de pizza à emporter 
ou livraison  
Espace food truck - RM 2210
06 51 86 42 64

 pizza-italia
 

Prom’coiffure 
Coiffeur 
1ère avenue - 123 espace Promotel 
04 93 08 25 53

 mdavidgodfrin.site-solocal.com 

Promotel
Hôtel- Restaurant  
1ère avenue
04 93 08 77 80

 contact@hotel-promotel.com
 PromotelCarros 
 hotel-promotel.com 

Restaurant 
inter-entreprises Sodexo
Restaurant d’entreprises
ZI 1ère avenue - 4243 m
04 92 08 89 79

Sublimcom
Personnalisation textiles et objets
123 espace Promotel - 1ère av. ZI 
04 92 02 97 63 

 sublimcom@free.fr
 sublimcom

Streetacos 06 
Foodtruck
Espace food truck - RM 2210
07 68 20 62 81

 
Tony pizza 
Pizzeria  
Espace food truck - RM 2210
06 07 55 70 02

 tonypizzacarros 
 www.tony-pizza-carros.fr

   

AGRICULTURE

Marie-Noëlle Tiglio
Fruits et légumes
Rue de la Beilouno
06 20 91 69 75 

Christophe Ferraro 
Maraîchage (fraises)
06 84 60 31 72  

Coopérative agricole 
de Nice
Coopérative agricole
Jardinerie, végétaux, articles de 
jardin 
04 92 08 66 40

 coopagricoledenice
 www.coop-nice.fr

Franck Clere 
Maraîchage (fraises)
06 77 99 52 07 

 franckclere@hotmail.com

GAEC « La Cavagne »
Maraîchage 
07 68 79 62 66 

 gaeclacavagne@gmail.com
 www.lacavagne.fr 

Josiane Pancioni
Maraîchage  
06 84 53 89 55 

 pancioni.josiane@gmail.com
 josiane.pancioni

Les paniers malins 
Panier de légumes/épicerie 
06 20 02 15 73 

 www.lespaniersmalins.fr

Pierre et Anne Magnani 
Maraîchage 
06 70 56 20 35 

 lepotagerdesaquier@gmail.com
 Le-potager-de-Saquier
 lepotagerdesaquier-nice.fr 

Sud agro 
Coopérative agricole
Jardinerie, végétaux, articles de 
jardin 
04 93 29 21 18  

 sudagro2@wanadoo.fr
 sud-agro.com 

Si vous êtes commerçant carrossois et que 
votre société n’apparaît pas dans cette liste, 
merci de contacter la direction du dévelop-
pement économique au 04 97 02 82 00.
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Liste Carros unie et plurielle Liste Rassemblement bleu marine 
pour Carros

Liste Carros cap sur l’avenir

Eu égard aux circonstances exception-
nelles – tant les élections que la crise 
sanitaire – nous ne souhaitons pas uti-
liser la tribune mise à notre disposition 
dans le journal municipal. 

Carros unie et plurielle

Chers tous,
Qui aurait pensé qu’un jour nous au-
rions à vivre une telle situation? Cette 
pandémie, qui s’est répandue si rapi-
dement, a fait plus de 400 000 morts 
dans le monde, dont 28 900 décès en 
France.
Début mars, le gouvernement s’affairait 
à prendre dans l’urgence des disposi-
tions graves comme le confinement de 
tout un peuple. Notre commune a ré-
pondu sans attendre à cette crise.
La réaction immédiate et la pré-
voyance sanitaire pour nos concitoyens 
m’ont fait une fois de plus me rappro-
cher de notre maire.
C’est dans des moments aussi graves 
où tout est fragile et incertain que 
l’on reconnait la valeur d’un homme. 
Charles Scibetta a été à la hauteur de la 
situation dans toutes ses actions et ses 
initiatives pour venir en aide aussi bien 
à nos anciens qu’à nos jeunes.
Sur ce point, nous partageons les 
mêmes valeurs de générosité, d’en-
traide et de solidarité. La force d’un 
élu se voit à sa capacité de venir en 
aide à chacun de ses concitoyens 
sans a priori partisan. La dotation de 
masques adultes et enfants, le soutien 
aux commerçants, la cellule de crise 
quotidienne, le CCAS à l’écoute de 
tous, les appels téléphoniques à notre 
population fragilisée et tant d’autres 
petites actions quotidiennes de mise à 
disposition des services, tout a été mis 
en œuvre en heure et en temps.
Soucieux de nos conditions de vie 
précarisées, Charles Scibetta a tout 
de suite pris les choses en main en 
organisant les réunions par visioconfé-
rence, en prenant les contacts néces-
saires avec toutes les autorités pour 
que Carros bénéficie en priorité d’aide 
pour ses Carrossois. 
C’est au pied de l’arbre qu’on mesure 
sa grandeur, c’est au pied du mur que 
l’on voit le courage, c’est auprès des 
gens que l’on mesure la bienveillance. 
Cette crise nous a permis de voir 
toutes ces valeurs humanistes de notre 
maire que je partage avec lui.

Estelle Borne - 07 81 62 51 68

Lors du premier tour des municipales, 
ma liste n’a pas réussi à atteindre les 
10 %. Mon mandat de conseiller mu-
nicipal va donc s’achever dans quelques 
heures. J’ai été très heureux et fier 
d’être votre élu durant six ans. Je 
remercie mes 32 colistiers et je salue 
l’ensemble des conseillers sortants. 
Ces dernières semaines ont été par-
ticulièrement éprouvantes en raison 
du confinement et de la disparition de 
nombreuses personnalités. Je pense 
notamment au député Goasguen, au 
chanteur Christophe ou encore à l’ac-
teur Michel Piccoli. Si nous avons eu 
parfois des désaccords politiques, je 
tiens néanmoins à remercier le maire 
pour sa bonne gestion de la crise sa-
nitaire. Rechercher une solution pour 
mettre fin aux prières de rue sans pour 
autant autoriser la construction d’une 
mosquée a été l’une des priorités de 
mon mandat. Le consensus auquel nous 
sommes parvenus avec M. Scibetta 
relativement à la salle de prière est un 
acquis précieux qui doit être préservé, 
tout comme l’arrêté anti-chicha. Il n’y 
aura plus d’opposition durant les six 
prochaines années au sein du conseil. 
Bien qu’ils aient affiché la marque « RN 
» sans en être membres, Marcel Duthil-
leul et l’éternel perdant Gilles Renoux 
n’ont pas réussi à se qualifier pour le 
deuxième tour. Dans les Alpes-Mari-
times, ces municipales 2020 ont été un 
véritable fiasco pour un RN qui dispa-
raît du paysage politique local. Avec un 
tel bilan, dans n’importe quelle struc-
ture, Philippe Vardon et Lionel Tivoli 
auraient été immédiatement remerciés. 
Mais pas au RN où l’on récompense 
la médiocrité. « On ne conduit le peuple 
qu’en lui montrant un avenir : un chef est un 
marchand d’espérance », disait Napoléon. 
Je formule le vœu d’avoir un jour à 
nouveau le privilège de vous servir.

Michel Thooris
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Chaudronnerie, tolerie  fine

ferronnerie, serrurerie
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Naissances

Lucas TOSCANO SANA, le 9 janvier
Lilly-Rose BELAÏDI BERTELLI, le 25 janvier
Romane DUMON, le 20 février
Younes KHMAJA, le 4 mars
Anaïs GOUPILLOT, le 15 mars
Soline DAGORN, le 25 mars
Arthur SARTI, le 2 avril
Edzio FONTENELLE, le 5 avril
Evan et Giada SCHWECHLER, le 20 avril

Décès

Mario PORQUEDDU, le 7 février
Gérard BERANGER, le 12 février
Renée JAILLET, le 15 février
Jean-Pierre DRUGMAN, le 18 février
Ginette MALHEUDE, le 4 mars
Jean ROMEO, le 8 mars
Christiane CHATILLON, le 9 mars
Alain SANTI, le 19 mars
Maryse GALLO, le 21 mars
Éva DUMAS, le 27 mars
Paul GIACOMO, le 30 mars
Rosina ZAPPACOSTA, le 31 mars
Filomena ROSSI, le 4 avril
Mathilde DARMIGNY, le 9 avril
Ennio ZUDDAS, le 10 avril
Mebarka YOUNSI, le 12 avril
François PIACENTINO, le 14 avril
Zohra KHEDAIR, le 16 avril
Éliane NEGRO, le 23 avril
René LEFEVE, le 25 avril
Jeanne PERELLO, le 29 avril
Héléna STEIBEL, le 3 mai
Armand SAMPIETRO, le 3 mai

Recherche activement maison (F3 
idéalement F4) sur Carros ou très 
proche alentour, même avec travaux ou 
rénovation, à moins de 300 000 €. 
Tél. 06 68 66 31 09

Retraitée, excellentes références, 
cherche location à l’année d’un F2, de 
préférence de particulier à particulier.
Tél. 07 62 41 88 85

Location F1 de 25 m² de plain-pied 
avec parking aux Plans de Carros. Es-
pace indépendant attenant à la maison 
principale. Entièrement équipé, calme 
et arboré. Tous commerces à proximi-
té. Location uniquement saisonnière 
selon disponibilité. 35€ la nuitée.
Tél. 06 81 04 99 99

Loue garage au « Promontoire », 
centre-ville.
Tél. 06 71 28 58 30

CARROS Infos     Juin 2020  #26838

Carnet



Gardes pharmacies

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

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    Lun.>Sam. 11h30-12h30 

Soir et dimanche sur RDVBussi 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

Espace Santé de Carros

visuel CI.indd   1visuel CI.indd   1 29/05/2020   11:1629/05/2020   11:16

Numéros utiles



20h30

Amphithéâtre 

                         de la villa Barbary

nuitsdelavilla
www.ville-carros.fr

Spectacles gratuits
Direction des affaires culturelles et de l’événementiel 
04 89 22 24 53 | culture@ville-carros.fr

Du 31 juillet

au 22 août 2020


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

