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Solidarité tempête Alex
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Vésubie, Tinée, Roya : merci Carros !
Le 2 octobre dernier notre département était 
touché par des intempéries sans précédent aux 
conséquences dramatiques pour les vallées de la 
Vésubie, de la Tinée et de la Roya.
En tout, ce sont plus de 70 km de routes qui ont 
été rendues impraticables, soit en raison d’un 
effondrement dans le lit du Var, soit pour cause 
d’éboulements et glissements de terrains.

Certains ont tout perdu, plus de 100 maisons ont 
totalement disparu.
Tous les réseaux ont été gravement touchés et, le 
samedi 3 au matin, les habitants se sont réveillés 
sans eau, sans électricité, sans gaz, sans téléphone.

À Carros, nous avons veillé toute la nuit avec la 
police municipale, la gendarmerie et les pompiers. 
Nous avons ouvert le gymnase aux naufragés de 
la route et nous leur avons livré des repas grâce au 
soutien de la métropole.
Cette fois-ci, la tempête a épargné la commune et 
l’épisode orageux s’est concentré sur l’arrière-pays.

Comme pour de nombreux Azuréens, la 
montagne tient une place particulière dans mon 
cœur. Le samedi matin, en découvrant les images 
de désolation et la détresse des populations 
avec mon conseil municipal, nous avons 
immédiatement décidé d’agir.
Le dimanche matin, nous ouvrions la salle ECOVIE 
pour ce qui allait devenir la plus grosse opération 
de solidarité départementale avec la salle NIKAIA à 
Nice.
En parfaite coordination avec la Protection Civile 
des Alpes-Maritimes, nous avons installé un PC de 
crise et accueilli les premiers véhicules de secours 
aux populations.
Sur la ZAC de la Grave, le ballet des hélicoptères de 
Régie Eau d’Azur et RTE (Enedis) s’est mis en place 
pour rétablir les réseaux, vallée par vallée, village 
après village.

La solidarité dont vous avez su faire preuve a 
dépassé toutes nos espérances.
Dès le premier jour, vous étiez des centaines à 
vous présenter salle ECOVIE pour faire des dons 
ou pour donner de votre temps en tant que 
bénévoles.

En une semaine, 
ce sont plus de 
100 tonnes de denrées 
qui ont transité 
par la salle ECOVIE 
à destination des 
sinistrés.

Face à tant de 
générosité les mots 
nous manquent pour 
vous exprimer notre 
gratitude.
Je suis 
particulièrement fier 
de Carros, fier de 
vous tous, venus si 
nombreux de tous les 
quartiers de la ville, de 
toutes les générations.
Votre mobilisation 
a fait l’objet d’une couverture médiatique très 
importante, TF1, France 2, France 3, France Bleu 
Azur, Nice-Matin et nous avons reçu des dons des 
Hauts de France, d’Ardèche, du Tarn et Garonne, de 
Catalogne, d’Italie…

Au nom de la métropole et des sinistrés qui sont si 
nombreux à m’écrire, je vous adresse à tous mes 
plus chaleureux remerciements.

Je veux également remercier le tissu économique 
et associatif local qui a pris toute sa part à cet élan 
de solidarité.

Cette édition spéciale du Carros Infos se veut un 
hommage à ceux qui ont disparu, à ceux qui ont 
tout perdu, à tous les bénévoles, à nos pompiers, à 
nos gendarmes et à la Protection Civile, aux agents 
communaux, métropolitains et départementaux 
mobilisés sans relâche.

Vive la solidarité à Carros !

Fidèlement,

Yannick BERNARD
Maire de Carros
Conseiller métropolitain Nice Côte d’Azur

ÉDITO
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solidarité. La première mesure fut d’ailleurs 
prise dès le vendredi soir. À la demande du 

maire, Yannick Bernard, le gymnase du Planet 
était exceptionnellement transformé en 

centre d’accueil pour les personnes bloquées 
à Carros. Certains ont ainsi pu dormir au 

chaud en attendant la fin des intempéries et 
la réouverture progressive des routes. Dès le 

dimanche matin, c’est la salle Ecovie qui était 
réquisitionnée pour l’organisation d’un centre 

de collecte (vêtements, nourriture, eau, produits 
d’hygiène…). En seulement quelques heures, des 

centaines de bénévoles proposaient leur aide 
et des  tonnes de vêtements étaient récoltées. 

Un élan de solidarité aussi réconfortant que 
spontané qui s’est poursuivi dans les jours 

suivants avec un incroyable dynamisme. 
Associations, entrepreneurs, particuliers : les 

initiatives solidaires n’ont pas manqué. En ces 
temps difficiles, cet investissement collectif fait 

incontestablement chaud au cœur…

Une route qui s’affaisse sous la violence des 
flots, une maison qui s’effondre comme un 

simple château de cartes, des arbres déracinés, 
des villages entiers coupés du Monde… Les 

images de la tempête Alex dans les Alpes-
Maritimes font froid dans le dos. En ce 

vendredi 2 octobre, même si Météo France 
avait émis un bulletin d’alerte rouge pluie-

inondation, personne ne pouvait imaginer le 
drame qui allait se jouer dans l’arrière-pays 

niçois. En seulement quelques heures, les 
vallées de la Vésubie, la Tinée et la Roya ont 

vécu un cauchemar sans précédent. Au-delà 
des considérables dégâts matériels, ce sont 
bien évidemment des drames humains qui 

ont touché certaines familles. Provisoirement 
isolée suite à la fermeture du Pont de la 

Manda et du pont Charles-Albert, Carros 
aura pour sa part été relativement épargnée 

par cette catastrophe. Mais rapidement, la 
stupeur a laissé place à un formidable élan de 

DOSSIER

Image Henri Caspar

TEMPÊTE ALEX
un formidable élan de

SOLIDARITÉ



5DOSSIER

Pourquoi le PCS 

a-t-il été déclenché ?

Le vendredi 2 oc-
tobre, dès 7h, le plan 
communal de sau-

vegarde (PCS) a été dé-
clenché par le maire, Yan-
nick Bernard. Instrument 
de planification et d’orga-
nisation communale qui 
a pour objet d’anticiper 
certaines situations en 
cas d’événement ex-
ceptionnel dans le but 

d’assurer la protection et 
la mise en sécurité de la 
population, il est notam-
ment déclenché dans 
les situations de risques 
majeurs, risques naturels 
ou technologiques. Le 
PCS a aussi et surtout un 
rôle de coordination et de 
prise de décisions grâce 
à l’expertise des différents 
intervenants mobilisés. 

Depuis la loi de moder-
nisation et de sécurité 
civile du 13 août 2004, 
ce plan est d’ailleurs obli-
gatoire dans toutes les 
communes dotées d’un 
PPRN (plan de prévention 
des risques naturels). Le 
document du PCS prévoit 
les mesures à prendre 
ainsi que les actions ap-
propriées en fonction 
du niveau de gravité du 
risque. À Carros, le PCS 
avait notamment été dé-
clenché lors du terrible 
incendie de l’été 2017.

Le Var déchaîné : 
le douloureux souvenir de 1994

Pendant le terrible 
épisode météo-
rologique des 2 

et 3 octobre derniers, 
l’alerte rouge a dans un 
premier temps été dé-
clenchée pour le risque 
pluie-inondation. Mais 
en soirée, les voyants 
sont également passés 
au rouge pour le risque 
vague-submersion. Et 
pour cause, le fleuve Var 
n’a cessé de grossir et a 
fait craindre le pire, rap-
pelant à ceux qui l’ont 
vécu, le douloureux 

souvenir de la crue de 
novembre 1994. Cette 
année-là, toute une 
partie de Nice avait no-
tamment été inondée, 
l’aéroport étant même 
hors service pendant 
plusieurs jours. Les pré-
cipitations abondantes 
de ce 2 octobre 2020 et 
la montée inquiétante 
du Var ont également 
contraint les autorités à 
procéder à la fermeture 
du Pont de la Manda, 
une situation là aus-
si très exceptionnelle 

dans l’histoire de cet 
ouvrage construit en 
1967. Avec la fermeture 
presque simultanée du 
pont Charles-Albert et 
celle anticipée de la RM 
6202 bis, Carros s’est 
donc retrouvée iso-
lée pendant quelques 
heures. Des décisions 
prises dans un souci de 
sécurité pour la popu-
lation et les usagers de 
la route. Heureusement, 
aucun incident grave 
n’a été signalé à Carros 
et ses environs.



La salle ECOVIE
épicentre de la solidarité

I
l n’aura fallu que quelques heures 
pour que la salle Ecovie se rem-
plisse de vêtements, chaussures 
et couvertures ! Dès les premières 

heures de la catastrophe, les Carros-
soises et les Carrossois se mobilisent 
et nombre d’entre eux demandent 
comment ils peuvent se rendre utiles. 
Le dimanche matin, le maire, Yannick 
Bernard, et son équipe municipale 
décident de transformer la salle Eco-
vie en un espace de collecte et de tri 
entièrement dédié aux dons. Les sacs 
affluent à un rythme effréné, les béné-
voles s’organisent. Les vêtements sont 
triés par taille et par catégorie. Puis, 
des paquetages sont confectionnés 
à destination des sinistrés. Mais les 
dons sont tellement 
nombreux que la 
collecte doit être 
stoppée afin de pro-
céder au tri de ces 
tonnes de vêtements 
et à leur distribution. 
Lorsque la salle Eco-
vie rouvre ses portes 
le lendemain, c’est 
pour recueillir les 
dons alimentaires, 
la nourriture pour 
bébé, l’eau, le lait ou 
encore les produits 
d’hygiène. Pendant 
plusieurs jours, les 
bonnes volontés 
se relaient, chacun 
donne de son temps. 

Certains restent sur place 
du matin au soir, d’autres 
viennent donner un coup 
de main après leur jour-
née de travail. Les élus, 
les agents municipaux, les 
particuliers, les bénévoles 
de la Protection Civile et 
des associations carita-
tives… Tout le monde s’in-
vestit sans compter dans 
ce que cet événement tra-
gique aura généré de plus 
beau : un formidable élan 
de solidarité.

Yannick Bernard, maire de Carros,
6 octobre 2020

Ce qu’il se passe à Carros 
en matière de solidarité est 
historique et à la hauteur 

du terrible drame que nous 
avons vécu. Bravo à tous, 

on continue.
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Un hébergement d’urgence au gymnase
La ville de Carros, en 
partenariat avec la 
métropole Nice Côte 
d’Azur et la Protection 
Civile, a ouvert le 
soir du 2 octobre un 
centre d’hébergement 
d’urgence pour toutes les 

personnes bloquées 
sur la commune, ne 
pouvant pas regagner 
leur domicile ni être 
hébergées chez un 
proche. C’est le gymnase 
du Planet qui a ainsi été 
réquisitionné et équipé 

de lits d’appoint. L’objectif 
était de mettre ces 
personnes en sécurité et 
au chaud mais aussi de 
leur proposer des repas. 
Configuré pour accueillir 
une cinquantaine de 
personnes – notamment 

si Carros avait dû faire 
face à des opérations 
d’évacuation – le 
centre d’hébergement 
a finalement permis 
à une douzaine de 
naufragés de rester à 
l’abri.

«

DOSSIER

Retrouvez 
le reportage

sur Carros Web TV

https://www.youtube.com/channel/UCumfu0VIUUip1SNRB6XZDog
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à foison !

DOSSIER

Retrouvez 
le reportage

sur Carros Web TV

Des initiatives solidaires

T
rès rapidement 
après la ca-
tastrophe du 
2 octobre, la 

population a fait preuve 
d’un incroyable élan de 
solidarité. Les dons en 
vêtements, boissons, 
denrées, nourriture 
pour animaux et autres 
produits d’hygiène ont 
dépassé tout ce que l’on 
pouvait imaginer. Même 
constat pour le béné-
volat. Jamais autant de 
personnes n’avaient pro-
posé leur aide pour une 
action solidaire. Pendant 
plusieurs jours, les béné-
voles se sont retrouvés à 
la salle Ecovie pour par-
ticiper aux opérations 
de tri, de paquetage et 
d’expédition. Un travail 
titanesque !

Mais d’autres initiatives 
aussi spontanées que 
généreuses ont égale-
ment vu le jour. Ainsi, 
le restaurateur David 
Graziani (La Merenda 
de la Place) a transfor-
mé la salle Ecovie en 
une cuisine géante afin 
de confectionner des 
repas pour les sinistrés, 
les bénévoles (Ecovie 
et Nikaia), les pompiers 
et tous les intervenants 
des forces de secours 
dans les vallées. Il a 
coordonné une équipe 

d’une quarantaine de 
bénévoles, organisés par 
postes. 
« À la base, nous voulions 
faire 50 couverts avec les 
denrées périssables de 
mon restaurant, explique 
David Graziani. Mais en 
moins de 10 heures, il 
y a eu un engouement 
incroyable avec des 
produits qui sont arrivés 
de partout et parfois par 
semi-remorque : du frais, 
de la viande, du poisson, 
des fruits et légumes, du 
pain. Du plus petit maraî-
cher jusqu’au grossiste, 
tout le monde a voulu 
nous aider. » Résultat : 
près de 4000 repas pré-
parés en 5 services, avec 
en prime des desserts 
confectionnés par Fa-
brice David, chef pâtissier 
au Negresco. La veille, ce 
sont d’autres restaura-
teurs qui avaient livré des 
repas pour les sinistrés 

et les bénévoles : Les 
Selves, Le Crystal Traiteur, 
Manzo…
Transporteurs, petits arti-
sans, commerces locaux, 
grandes enseignes : cha-
cun dans son domaine et 
avec ses moyens a éga-
lement apporté sa pierre 
à l’édifice.

ECOVIE TRANSFORMÉE 

EN CUISINE GÉANTE !

https://www.youtube.com/channel/UCumfu0VIUUip1SNRB6XZDog
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Quel est le rôle de la 
Protection Civile dans 
l’élan de solidarité qui 
s’est mis en place après 
la catastrophe du 
2 octobre dernier ?

L’une de nos missions 

sur cet événement 
est de gérer la 
plateforme de collecte 
et d’acheminement de 
dons qui a été mise en 
place à la salle Ecovie 
avec la ville de Carros. 
Nous disposons de 
deux véhicules TRM qui 
permettent d’acheminer 

de bénévoles. 
Lorsque nous devons 
intervenir pour aider 
les populations suite à 
un événement majeur 
ou une catastrophe, 
nous mobilisons ces 
bénévoles. À Carros, 
nous sommes intervenus 
initialement le soir du 
2 octobre pour mettre 
en place un centre 
d’hébergement 
d’urgence au gymnase. 
Lorsque la ville a ouvert 
la salle Ecovie pour 
en faire un point de 
collecte, nous sommes 
rapidement venus en 
renfort. Et vu le niveau de 
la mobilisation à Carros, 
les besoins humains sont 
très importants. Nous 
mobilisons sur ce site 40 
à 50 bénévoles par jour. 
Sur une semaine, cela 

les denrées dans 
les zones les plus 
isolées. Chacun 
peut embarquer 
environ 3 tonnes 
de marchandise. 
Deux à trois 
camions prennent 
chaque jour la 
direction de la 

Vésubie, ce qui permet 
d’acheminer entre 6 et 9 
tonnes quotidiennement 
pour les sinistrés. Nous 
participons également 
à la livraison des repas 
aux différentes forces 
d’intervention et de 
secours.

Comment vous êtes-
vous organisé à 
Carros ?
La Protection Civile 
est une association 
reconnue d’utilité 
publique constituée 

représente environ 2500 
heures de bénévolat !

Aviez-vous déjà fait face 
à un phénomène d’une 
telle ampleur ?
Habituellement, la 
Protection Civile 
intervient directement 
sur le lieu de la 
catastrophe ou de 
l’événement. Cette 
fois-ci, les routes étant 
inaccessibles, nous ne 
sommes pas « en direct » 
sur le terrain. C’est une 
autre approche mais 
nous ne nous posons 
pas de question : le 
plus important c’est 
d’être dans l’action 
pour soutenir les 
sinistrés. La mobilisation 
des bénévoles est 
extraordinaire et l’élan de 
solidarité exemplaire.

DOSSIER

Gendarmerie :
la mise en sécurité 
comme priorité

Lors de la tempête du 2 octobre, les 
militaires de la Gendarmerie ont dans 
un premier temps été positionnés sur 
des points d’observation stratégiques 
le long du Var. Face à la montée des 
eaux – qui se rapprochaient dangereu-
sement de la chaussée – la décision a 
été prise dans l’après-midi de fermer le 
pont de la Manda. Dès lors, le travail des 
gendarmes a été de mettre en place 
les déviations nécessaires et d’informer 
les automobilistes sur la praticabilité 
des voies leur permettant de rejoindre 
au plus vite un lieu sûr. Le seuil d’alerte 
du niveau du Var étant atteint, il a éga-
lement été nécessaire de procéder à 
l’évacuation de la zone industrielle et 
des habitations menacées. En quelques 
heures, l’engagement de 72 gendarmes 
de la compagnie départementale de 
Nice sur les communes situées de part 

et d’autre du Var a permis de mettre en sécurité plus 
de 500 personnes. Lorsqu’elles ne pouvaient rega-
gner leur domicile, elles ont été évacuées vers les 
différents points d’accueil. Après avoir assuré la mise 
en sécurité des personnes, l’action de la Gendarmerie 
s’est davantage orientée vers la surveillance des en-
treprises et habitations évacuées afin de prévenir tout 
acte de malveillance. L’ensemble de ces opérations 
a été mené en parfaite coordination avec la mairie 
de Carros, la police municipale et les services de 
secours. Les jours suivants, la compagnie de gendar-
merie départementale de Nice a projeté de nombreux 
militaires en renfort des unités les plus touchées du 
moyen et du haut pays afin d’accompagner les plus 
fragiles et les victimes de la tempête.

3 questions à… Jérémy Crunchant
Directeur général de la Protection Civile des Alpes-Maritimes



Bruno Kohlhuber 
était très apprécié 

à Carros où il fut 
pendant deux ans 

l’adjoint au chef 
de centre.
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Capitaine Denis Soetens,
chef du centre d’incendie et de secours de Carros 
« Nous avons été atteints psychologiquement. »

Quelles ont été les missions de vos 
équipes dans les heures et les jours 
qui ont suivi le drame ?

Alors que nous étions initialement un 
effectif de 9 pompiers le vendredi 2 
octobre, nous sommes passés à 15 
lorsque nous avons eu connaissance 
du passage du département en 
alerte rouge. Carros ayant été plutôt 
épargnée par la tempête, l’une des 
premières missions fut pour nous 
de monter à Roquebillière pour des 
opérations de renfort, sauvetage et 
déblaiement. Mais avec l’effondrement 
des voies d’accès, les engins ont 
dû passer par le col de Turini. Bien 
entendu, dans les jours qui ont suivi, 
le travail a été colossal… Et il le sera 
certainement pour longtemps. En tout 
cas, tous nos pompiers ont répondu 
présent.

Les pompiers de Carros ont-ils 
fait partie des équipes héliportées 
dans les vallées pour aider les 
populations ?

Oui, nous avons un binôme qui 
monte tous les deux jours dans la 
Vésubie. Il a pour mission de rassurer 
les populations et leur apporter aide 
et soutien. Dans les premiers jours, il a 
fallu procéder à l’évacuation par voie 
aérienne des habitants de Saint-Martin-
Vésubie, y compris les pensionnaires de 
l’Ehpad. Vous savez, ces personnes ont 
subi un très fort impact psychologique. 
Certains ont perdu des proches, 
d’autres ont perdu des aïeuls car des 
cimetières ont été emportés, d’autres 
ont perdu leur maison. Ces gens ont en 
plus été coupés du monde. Ils avaient 
besoin de savoir qu’ils étaient pris en 
compte et qu’on faisait tout ce qu’il faut 
pour eux. Parmi les autres missions, il 
y a bien sûr la recherche des corps des 
personnes disparues, la levée de doute 
sur les bâtiments qui ont été fragilisés 
ou encore l’acheminement des aides 
sur place.

Dans quel état physique et 
psychologique se trouvent vos 
hommes ?

Nous avons tous été atteints 
psychologiquement. Non seulement 
la situation est très difficile sur le plan 
humain, mais en plus nous avons 
perdu deux de nos collègues. Bruno 
(Kohlhuber) était mon ancien collègue, 
il était mon chef quand nous étions 
à la caserne de Magnan (Nice), mais 
c’était aussi un ami et je parlais avec 
lui dix minutes avant que son engin ne 
soit emporté. Bruno était également 
très apprécié à Carros où il fut pendant 
deux ans l’adjoint au chef de centre. 
Et ce sont en plus des pompiers de 
Carros qui ont découvert le corps. 
Cette disparition a affecté mon équipe. 
J’ai d’ailleurs pris la décision de faire 
appel aux psychologues du service 
de santé des sapeurs pompiers des 
Alpes-Maritimes pour proposer à mon 
équipe un soutien psychologique.

Depuis le début de votre carrière, 
aviez-vous déjà vécu une 
catastrophe de cette ampleur ?

Depuis toutes ces années, je suis 
malheureusement intervenu sur 
plusieurs catastrophes. Mais jamais 
d’une telle ampleur. Plus de 770 
pompiers civils et militaires ont été 
mobilisés, dont l’intégralité de ceux 
du centre de Carros. Heureusement, 
tout le monde a joué son rôle et a fait 
preuve de réactivité et d’initiative : 
le service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS), l’armée, la 
sécurité civile, la protection civile, la 
métropole… Les relations avec la ville 
de Carros, les associations et les très 
nombreux bénévoles ont également 
été formidables et l’élan de générosité 
fait chaud au cœur. Incontestablement, 
cet événement marquera à jamais 
l’histoire de notre département.

«

DOSSIER





Solidaires aussi
avec nos amis les bêtes !

S
i la mobilisation a 
été exceptionnelle 
pour venir en 
aide aux sinistrés, 

la solidarité s’est 
également exprimée de 
façon exemplaire pour 
sauver les animaux. 
Une vaste action a très 
rapidement été menée 
à l’initiative du refuge de 
Carros de la fondation 
Assistance aux animaux. 
Dès le lendemain de la 
catastrophe, l’association 
a ainsi lancé un appel 
aux dons de nourriture 
pour animaux. « Dans 
les vallées, des familles 
ont dû être évacuées 
en urgence mais les 
animaux domestiques 
ont souvent été 
contraints de rester sur 
place, explique Patricia 
Lanini, responsable 
du refuge de Carros. 
Qu’ils soient en danger 
ou à l’abri, qu’ils soient 
recueillis ou esseulés, 
ils avaient besoin d’être 
nourris. Certains avaient 
également besoin de 

médicaments. Nos 
compagnons à quatre 
pattes se sont aussi 
retrouvés dans le besoin. 
C’est pour cela que nous 
avons lancé cet appel 
aux dons. » Un appel qui 
a d’ailleurs été entendu 
et suivi puisqu’en 
seulement quelques 
jours, le refuge de 
Carros a reçu des sacs 
de croquettes, boîtes 
de pâtés, mais aussi des 
fruits et légumes et des 
bottes de foin. Au total, 
plus de deux tonnes de 
denrées pour nos amis 
les bêtes, acheminées 
et distribuées par la 
fondation Assistance aux 
animaux, accompagnée 
dans cette opération 
par la Gendarmerie, les 
sapeurs pompiers et 
les services de secours. 
Quant aux animaux 
considérés « en danger », 
ils ont été pris en charge 
et recueillis au refuge 
de Carros. Il s’agissait 
essentiellement de 
chiens, mais également 
d’un agneau.
Le troupeau du berger de 
Carros a pour sa part été 
épargné grâce à… son 
instinct naturel. « Lorsque 
la bergerie a commencé 
à être inondée, j’ai fait 
ce que nous ont appris 
les anciens : j’ai laissé les 
bêtes en liberté, explique 
Antonio Fallara. Elles 
se sont naturellement 
réfugiées dans une 
pinède un peu plus loin 
avec les chiens. » Une 
fois que la pluie a cessé, 
le berger a ainsi récupéré 
son troupeau composé 
de quelques 800 
agneaux, brebis, chèvres 
et chevreaux.
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1500 repas 
des cantines distribués 
aux associations caritatives
En raison de l’alerte rouge météo, la préfecture 
des Alpes-Maritimes avait décidé de fermer 
l’ensemble des établissements scolaires du 
département le vendredi 2 octobre. Les 1500 
repas prévus pour les écoliers des cantines 
carrossoises ayant déjà été préparés, la ville de 
Carros et le service de la restauration munici-
pale ont donc décidé de distribuer ces repas 
à des associations caritatives de la commune 
afin d’en faire profiter les publics bénéficiaires. 
Ainsi, 1000 repas ont été livrés au Secours Po-
pulaire et 500 à l’association Le Lien Carrossois. 
Une très belle initiative !

DOSSIER

Les hélicoptères assurent de très 

nombreuses rotations quotidiennes, 

comme ici avec l’un des engins de RTE 

(Enedis), sur la ZI de Carros.
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LES COLLÉGIENS 

SE MOBILISENT…

Les élèves de la classe à engagement citoyen du collège Paul 

Langevin ont organisé et coordonné une grande action de 

solidarité envers les sinistrés des vallées. Sur les conseils de 

Marie-Alix Bergeon, ancienne CPE du collège et habitante de 

Roquebillière, l’ensemble des collégiens était invité à apporter jeux, 

jouets, peluches et matériel scolaire pour les enfants du village 

dont certains ont tout perdu dans la tempête. La collecte a dépassé 

toutes les espérances. Paul Mitzner et Sandra Leulliette (conseillers 

municipaux) étaient présents à l’occasion du départ des dons pour 

Roquebillière.

…LES ACM AUSSI

Sur une initiative du service de l’enfance, 

une collecte de denrées, produits d’hygiène 

et matériel scolaire a également été lancée 

auprès des enfants et parents d’élèves des 

écoles de la commune dans le cadre de 

l’accueil périscolaire du matin et du soir. Là 

aussi, la mobilisation a été exemplaire et 

l’ensemble des dons a été déposé à la salle 

Ecovie pour être livré dans les vallées.

Le monde de la culture a une fois encore prouvé 
sa solidarité. À l’initiative du forum Jacques Prévert 
et avec le soutien de la ville de Carros, 25 artistes 
se sont retrouvés sur la scène de la salle Juliette 
Gréco pour une soirée complètement délirante 

intitulée Cabarnaüm. Ce véritable « cabaret 
artistique solidaire » a réuni les univers de la 

chanson, de la danse, du cirque, du théâtre… Le 
tout dans une joyeuse ambiance et surtout pour la 
bonne cause. L’intégralité des fonds récoltés pour 
cette soirée (billetterie, dons, rémunération des 

artistes et des techniciens) a en effet été reversée 
à l’Association pour le maintien des alternatives en 
matière de culture et de création artistique de la 
Roya (Amacca). Cette association œuvre depuis 
de nombreuses années auprès de la population 
de la Roya pour permettre l’existence de  projets 

culturels. Cabarnaüm fut donc l’occasion de 
soutenir les habitants des vallées sinistrées par la 

tempête Alex mais sur l’aspect culturel.

CABARNAÜM : tous en scène pour nos vallées !
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Retrouvez la séance
du conseil municipal 
sur Carros Web TV

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020

Mise à disposition de moyens 
numériques de communication
Le vote est unanime.

Convention de mise à disposition 
d’un marché de fournitures et 
acheminement de gaz naturel à 
conclure par l’UGAP
Le vote est unanime.

Règlement intérieur de formation 
pour la commune
Le vote est unanime.

Plan de formations qualifiantes de 
la collectivité – Année 2020
Le vote est unanime.

Conventions avec la Caisse 
d’allocations familiales et la ville 
de Carros pour l’action « Fonds 
publics et territoires »
Le vote est unanime.

Charges de fonctionnement des 
écoles communales publiques 
(année scolaire 2019-2020)
Le vote est unanime.

Attribution d’une subvention 
à l’association PARI Mix’cité 
correspondant à la participation 
de la Caisse d’allocations 
familiales dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse 2019
Le vote est unanime.

Convention avec la psychologue 
Sandra Legendre 
Le vote est unanime.

Convention de partenariat avec la 
commune de Gilette concernant 
l’accueil des enfants en Accueil 
collectif de mineurs sur Carros
Le vote est unanime.

Convention avec le conseil 
départemental concernant les 
modalités de partenariat pour 
le fonctionnement du relais 
d’assistants maternels (RAM)
Le vote est unanime.

Vente lot A pour 1 602 m2 cadastré 
section A n° 1397 sis route Jean 
Natale, lieu-dit « Lei Travesso » 
au profit de Stéphanie Di-Pizzo 
et Lilian Hidalgo au prix de 
215 000 euros
Le vote est unanime.

Actualisation des tarifs pour 
la taxe locale pour la publicité 
extérieure 2021 (TLPE)
Le vote est unanime.

Exonération ou report des loyers 
commerciaux pendant la crise 
sanitaire
Le vote est unanime.

Convention cadre de mise à 
disposition des équipements 
sportifs à titre gratuit
Le vote est unanime.

Convention avec le collège Paul 
Langevin relative aux classes à 
dominante sportive pour l’année 
scolaire 2020-2021
Le vote est unanime.

Subventions annuelles de 
fonctionnement aux associations 
pour l’année 2020
Le vote est unanime.

Convention de mise à disposition 
d’un agent de la régie Lignes 
d’Azur auprès de la commune de 
Carros - Avenant n°1
Le vote est unanime.

COMPTE RENDU SUCCINT

Présents : 
Yannick Bernard, Yvan 

Remond, Julien Jamet, 
Christophe Coeur, 

Valérie Pozzoli, Alain 
Servella, Virginie Salvo, 

Frédéric Klewiec, 
Paul Mitzner, Ludovic 

Othman, Stéphanie 
Denoyelle, Sandra 

Leulliette, Sihem Ben 
Kraiem, Agnès Wirsum, 

Olivier Wszedybyl, Brigitte 
Lefeve, Christophe 

Roche, Fatima Chettouh, 
Patrice Contino, Mélina 
Nikolaidis, Alan Titone, 

Géraldine Pons, Charles 
Scibetta, Marie-Christine 

Lepagnot, Dominique 
Landucci, Floran Judlin, 

Jean Cavallaro, Estelle 
Borne

Représentés : 
Fabienne Boissin donne 
pouvoir à Paul Mitzner, 

Christine Servella-Huer-
tas donne pouvoir à Alain 

Servella, Jacques Lesca 
donne pouvoir à Julien 
Jamet, Françoise Cou-
turier donne pouvoir à 

Jean Cavallaro

Absents : 
Valérie Chevallier

CABARNAÜM : tous en scène pour nos vallées !

https://www.youtube.com/channel/UCumfu0VIUUip1SNRB6XZDog


Harkis : 
un devoir d’écoute, de soutien et de mémoire

Élus et représentants du monde combattant étaient 
réunis au monument aux morts pour célébrer la 
Journée nationale d’hommage aux Harkis. Une cé-
rémonie particulièrement émouvante, parfaitement 
orchestrée par l’association des Harkis et leurs 
amis de Carros, présidée par Georges Messaoud. 
Entouré de nombreux élus et des représentants des 
autorités civiles et militaires, Yannick Bernard, maire, 
a rappelé le rôle essentiel joué par la communauté 

harkie : « Nous avons un devoir d’écoute, un devoir 
de soutien, un devoir de mémoire envers les Harkis. 
Ils attendent aujourd’hui encore reconnaissance et 
réparation… Sachez qu’ici à Carros, vous avez notre 
respect et notre reconnaissance ! » Pour l’occasion, 
certains participants à la manifestation avaient revê-
tu la tenue traditionnelle des goumiers et des véhi-
cules militaires d’époque étaient exceptionnellement 
présents.
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Deux nouveaux centenaires
sur la commune !
Ils sont carrossois et ils ont fêté leurs 100 ans ! Yvonne Poulain et Gabriel Goujon ont reçu la visite du 
maire, Yannick Bernard, de Sihem Ben Kraiem, conseillère municipale et de deux agents du CCAS qui les ont 
félicités. Les deux nouveaux centenaires de la commune ont en outre eu droit à un beau bouquet de fleurs 
et des chocolats. Joyeux anniversaire !



La marraine
de notre salle

de spectacle s’en est allée…

Notre commune avait eu la chance 
de l’accueillir une première fois le 

13 décembre 2003 pour inaugurer 
la salle de spectacle qui porte son 

nom, puis une seconde fois en 2012 
pour un concert exceptionnel. La 

chanteuse Juliette Gréco 
s’est éteinte le 23 septembre dernier 

à Ramatuelle à l’âge de 93 ans 
après une carrière d’une 
extraordinaire richesse.

Le lien entre Carros et l’une des 
icônes de la chanson française 

date donc de la création de la salle 
de spectacle construite au sein 

du complexe médiathèque. Nous 
sommes en 2002 et plusieurs noms 

sont évoqués pour baptiser le 
nouvel équipement culturel. C’est 

finalement le choix du maire de 
l’époque, Antoine Damiani, qui est 

retenu et validé en conseil municipal. 
L’actuel maire honoraire de Carros 

souhaitait donner à la salle de 
spectacle le nom d’une personnalité 

prestigieuse. Grand admirateur de 
Juliette Gréco, Antoine Damiani 

propose son nom… qui fait l’objet 
d’un consensus. Cerise sur le gâteau, 

la célèbre chanteuse accepte d’être 
présente pour l’inauguration de 
l’équipement. Devant une foule 
immense, Juliette Gréco coupe 

elle-même le ruban tricolore. Le 
1er décembre 2012, elle revient à 
Carros mais cette fois-ci pour y 

donner un concert à l’occasion des 
dix ans de la salle. Bien entendu, 

le public est au rendez-vous et 
Juliette Gréco se produit devant une 

salle comble. Aujourd’hui, la salle 
de spectacle de Carros est donc 

orpheline de sa marraine.

15ACTU



Coup d’envoi 
de la deuxième saison pour Carros Lutte

Jusqu’au vendredi 30 octobre, la piscine est ouverte selon les horaires des vacances scolaires. 
En novembre, elle sera fermée les jours fériés 1er et 11 novembre.

Lancée l’an dernier, 
l’association Carros Lutte 
a démarré en septembre 
sa deuxième saison. 
Accessible à tous les 
publics de 3 ans à l’âge 
adulte, ce club convivial 

propose à ses licenciés 
de découvrir ce sport de 
combat, de façon ludique 
pour les plus jeunes et 
selon un apprentissage 
plus approfondi pour les 
enfants, les ados et les 

début de saison, Carros 
Lutte propose deux cours 
d’essai gratuits.

Carros Lutte
Tél. 07 67 47 72 11

INFO PISCINE

adultes. Les cours ont 
lieu dans la salle de dojo 
du gymnase du Planet, 
le samedi : 15h30-16h30 
pour les 3-6 ans, 16h30-
18h pour les 7 ans et 
plus. À noter qu’en ce 
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La saison démarre bien
                                  pour Carros Natation !

P
arvenir à organi-
ser une grande 
compétition dé-
partementale tout 

en respectant scrupuleu-
sement le protocole sa-
nitaire mis en place pour 
lutter contre la Covid-19 
était un petit exploit. 
Carros Natation a parfai-
tement relevé ce défi ! 

Pendant tout un week-
end, les jeunes nageurs 
des Alpes-Maritimes se 
sont défiés dans le bassin 
de la piscine municipale 
de Carros. Le samedi, ce 
sont les « Avenirs » qui 
ouvraient le bal, avant de 
céder la place le lende-
main à d’autres catégories 
« Jeunes ». En tout, en-

viron 300 nageurs, issus 
d’une vingtaine de clubs 
du département, ont 
participé à cette compé-
tition. Malgré le huis clos 
et le respect des règles 
sanitaires, l’ambiance 
entre les clubs et les par-
ticipants a été excellente 
et les jeunes nageurs ont 
pris plaisir à pratiquer leur 

activité favorite ! Un 
grand bravo aux or-
ganisateurs.
Côté résultats, les 
Carrossois se sont 
illustrés à domicile. 
Carros Natation 
décroche même 
trois podiums 
départementaux : 
médaille d’or en 25m 
crawl et médaille 
d’argent en 25m 
brasse pour Clément 
Zammout (9 ans) et 
médaille d’argent 
pour Sirine Majhoub 
(9 ans) en 25m crawl. 
Et comme une 
bonne surprise 
n’arrive jamais seule, 

Carros Natation a eu le 
plaisir d’annoncer dans la 
foulée la nomination de 
son président Christophe 
Zammout au poste de 
secrétaire général du 
comité départemental 
de natation des Alpes-
Maritimes. Une fierté 
pour le club et pour la 
ville.



État de verbalisation
mensuel de la police municipale

SEPTEMBRE

2019 2020

Arrêt et stationnement 43 249

Animaux (divagation, fourrière) 2 0

Atteintes à l’environnement 1 0

Nuisances, atteinte à la tranquillité 2 1

Règles administratives 6 28

VERBALISATIONS

Du miel 100% local
produit sur le toit 
de la médiathèque !
Produit par Didier Giacomo grâce aux ruches installées sur le 
toit de la médiathèque André Verdet, le miel de Carros a été 
récolté et mis en bocaux. Il s’agit bien entendu d’un miel 100% 
made in Carros, qui sera, pour l’heure, utilisé par le cabinet du 
maire pour la réalisation de cadeaux protocolaires.

La nouvelle équipe 
municipale a fait de 
la lutte contre les 
incivilités une priorité. 
Dans un souci de 
transparence, Carros 
Infos communiquera 
régulièrement l’état 
de verbalisation 
mensuel de la police 
municipale. Dans ce 
numéro d’octobre, 
vous pouvez donc 
prendre connaissance 
du nombre de procès 
verbaux dressés par 
la PM par catégorie 
d’infraction pour le mois 
de septembre 2020. 
À titre de comparaison, 
nous avons également 
fait apparaître les 
statistiques du même 
mois pour l’année 2019.

Parmi les principaux 
enseignements de ce 
comparatif, on notera 

que la municipalité a très 
nettement intensifié la 
lutte contre les incivilités 
liées aux arrêts et 
stationnements illicites 
des véhicules. Beaucoup 
de Carrossoises 
et Carrossois se 
plaignaient à juste titre 
de stationnements 
gênants voire dangereux. 
La PM a ainsi procédé 
à 249 verbalisations 
pour cette catégorie 
d’infraction en 
septembre (contre 43 en 
septembre 2019).

Autre évolution notable : 
les infractions aux 
règles administratives 
(téléphone, vitesse, 
assurance…). Vingt-
huit personnes ont été 
verbalisées en septembre 
(contre 6 en septembre 
2019).
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Vendredi 6 novembre, 20h

Danse, jeune public 

Rock and Goal | Cie Kelemenis | 10 € - 8 € - 6 €
Un quatuor à l’énergie contagieuse s’élance dans une 

compétition d’anthologie. Si Lizzie aime le baseball et David 
le kung-fu, Elliott préfère la danse et Serena le tennis…

Vendredi 13 novembre, 20h
 

Théâtre

Hamlet Requiem | TAC Théâtre | 18 € - 14 € - 12 € - 10 €
Glissant avec dextérité et espièglerie de leurs propres mots 
à ceux de Shakespeare, quatre acteurs réveillent de manière 

saisissante ce chef-d’œuvre de la littérature pour mieux 
l’ancrer dans notre époque.

Mardi 24 novembre, 20h
 

Théâtre jeune public
Mon prof est un troll | Cie 
Souricière | 10 € - 8 € - 6 €
Alice et Max sont deux enfants 
dissipés. Pas une bêtise ne leur 
échappe pour faire tourner en 
bourrique leur institutrice qui, à 
bout de nerfs, se voit remplacée au 
pied levé par… un troll, un vrai.

Vendredi 27 novembre, 20h

Conférence, théâtre

Et vous au fait, vous vous sentez cultivés ?
Cie L’Ardeur | 10 € - 8 € - 6 €

Dans un florilège désopilant de trois de leurs conférences 
gesticulées, deux trublions nous offrent, entre rire et 

pamphlet, récits autobiographiques et analyses politiques, 
une autre histoire de la culture.

Le Printemps des poètes
félicite ses lauréats carrossois !
La remise des prix du concours de poésie organisé dans 
le cadre du Printemps des poètes sur le thème du courage 
a eu lieu à la médiathèque André Verdet. Bravo à Hugo et 
Loan (-12 ans), Yohan et Lou (13-18 ans) et Joël et Camille 
(+18 ans) pour la qualité de leur plume !

18 CULTURE

Saison culturelle :  
une ouverture délirante !
En attendant le lancement 
officiel de la saison de 
spectacles vivants, le forum 
Jacques Prévert a proposé 
au public une journée 
d’ouverture entièrement 
gratuite et haute en 
couleur ! Pour l’occasion, 
trois spectacles étaient au 
programme entre chant, 
humour et clown. Petits et 

grands ont été embarqués 
dans des univers loufoques 
et délirants. Le public 
pourra, tout au long de 
la saison, assister à la 
salle Juliette Gréco à des 
spectacles de qualité faisant 
appel à une multitude 
d’émotions. Soyez au 
rendez-vous !
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Programme complet 
de la saison 2020-2021 

à retrouver sur 
www.forumcarros.com



Tellus : 3 visions d’artistes
pour une réflexion sur nos origines
Jusqu’au 17 janvier 2021, 
le centre international 
d’art contemporain (Ciac) 
accueille l’exposition 
Tellus. Celle-ci est 
née de la rencontre 
de trois artistes aux 
horizons différents mais 
complémentaires : trois 
tempéraments, trois 
visions, trois matières 
pour une seule réflexion 
sur nos origines. 
Jacques Godard 
explore les images à 
travers leurs racines 
archétypales. Il a élaboré 
sa propre méthode 
picturale, une technique 
photographique et 
digitale inédite : la 
Pixoplastie. Hala Hilmi 
Hodeib s’est penchée 
quant à elle sur la 
mémoire du temps 
géologique autour de 
la Mer Morte, dont elle 
a photographié les 
traces depuis le cœur 
des roches jusqu’au 
mouvement subtil de 
l’eau. Enfin, Roland Kraus, 
attaché aux mythologies, 
aux thèmes bibliques et 
à la spiritualité orientale, 
recherche dans sa 

Tellus
Jusqu’au 17 janvier 2021, 

château de Carros
Entrée libre

10h-12h30 / 13h30-17h
(Fermé le lundi et les jours fériés)

Tél. 04 93 29 37 97

L’exposition Tellus se 
tient dans le cadre de 
la célébration des 30 
ans du collectif niçois 
StArt, dont font partie 
Jacques Godard, Hala 
Hilmi Hodeib et Roland 
Kraus. Parallèlement, 
au deuxième étage est 
présenté un accrochage 
inédit d’oeuvres 
de la collection du 
Ciac regroupant une 
quarantaine d’artistes 
contemporains actifs, 
anciens ou disparus 
ayant contribué à 
l’histoire de l’association 
StArt, fondée en 1990 
par Gilbert Baud.

peinture et sa sculpture 
l’écho des archétypes 
fondateurs de l’humain. 
C’est finalement la 
Terre qui réunit les trois 
artistes de ce projet 
et sert de base à une 
réflexion sur nos origines. 
Le 17 octobre dernier, 
Jacques Godard, Hala 
Hilmi Hodeib et Roland 
Kraus étaient présents 
au château de Carros 
pour le vernissage de 
l’exposition qui, Covid 

oblige, s’est décliné en 
une ouverture en continu 
de 10h à 18h. Yannick 
Bernard (maire), Virginie 
Salvo (adjointe déléguée 
à la culture, à l’économie 
culturelle et créative) 
et Frédérik Brandi 
(directeur du Ciac) étaient 
également présents 
pour saluer le travail des 
artistes. L’exposition est 
à découvrir jusqu’au 17 
janvier 2021 au château 
de Carros.
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Saison culturelle :  
une ouverture délirante !



CINÉMA
NOVEMBRE 2020

Salle Juliette Gréco5 bis bd de la Colle Belle - 06510 Carros

#

#jaimecarros

DIMANCHE 22
SAMEDI 21

DIMANCHE 8
SAMEDI 7

VO

En raison des dernières mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie, certaines sorties de films 
pourraient être décalées et entraîner une modification de la programmation.

ville-carros.fr

BILLETTERIE SUR PLACE

5€

4€

3€

1€

Plein tarif

Supplément 3D
*Pour les -18 ans, étudiants, scolaires, adhérents Cinéactions, 
culture cinéma, association forum J. Prévert

Les -12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.Tarif réduit*

Tarif (-12 ans)

17H30

17H30

10H30

10H30

14H30

14H30

17H30

17H30

20H30

20H30
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Quoi de NEUF 

INFOS PRATIQUES

Depuis le mardi 6 octobre, la mé-
diathèque André Verdet a repris un 
mode de fonctionnement normal, à 
l’exception des règles de sécurité spé-
ciales liées à la lutte contre la Covid-19. 
Les usagers peuvent donc se rendre 
normalement à la médiathèque mais 
doivent respecter les consignes sui-
vantes :
- Le port du masque est obligatoire à 
partir de 11 ans
- Du gel hydroalcoolique est à disposi-
tion et doit être appliqué à l’entrée
- Un sens de circulation à l’intérieur du 
bâtiment a été mis en place et doit être 
respecté
- Une distance d’au moins un mètre 
doit être respectée entre chaque usa-
ger
- Il est demandé aux usagers d’éviter 
de rester trop longtemps au même 
endroit
En outre, les horaires d’ouverture 
changent. La médiathèque est désor-
mais fermée le jeudi matin mais ou-
verte le vendredi matin.

RENTRÉE LITTÉRAIRE
SAMEDI 7 NOVEMBRE

Le samedi 7 novembre 
à 11h, la médiathèque 
André Verdet propose au 
public de participer à la 
traditionnelle « rentrée 
littéraire ». À cette occa-
sion, une sélection de 
romans sera présentée 
avec le concours de la 
librairie Masséna d’An-
tibes. Un moment tou-
jours très attendu par les 
amoureux de littérature 
et les lecteurs avides de 
nouveautés et de décou-
vertes. Entrée libre, dans 
le respect du protocole 
sanitaire.

Mardi - 14h-18h
Mercredi - 10h-13h / 14h-18h
Vendredi - 10h-13h / 14h-18h
Samedi - 10h-13h / 14h-18h

EXPOSITION BLEXBOLEX
3 NOVEMBRE-16 DÉCEMBRE

Du 3 novembre au 16 décembre, 
la médiathèque André Verdet ac-
cueille une exposition de l’artiste 
sérigraphiste Blexbolex, conçue 
à partir de l’album Saisons (Ed. 
Albin Michel, 2009). L’occasion 
de découvrir les illustrations en 
grand format, d’entendre les textes 
et jouer avec le vocabulaire gra-
phique de l’auteur. Grâce à cette 
exposition, le public entre de ma-
nière sensorielle dans l’album et 
fait connaissance avec l’univers de 
l’auteur-illustrateur, tout en décou-
vrant un type de livre : l’imagier. 
Cette exposition – initialement 
prévue en avril dernier mais re-
portée en raison de la crise sani-
taire – est réalisée par le conseil 
départemental du Val-de-Marne.

à la médiathèque

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

HORAIRES D’OUVERTURE

CINÉMA
NOVEMBRE 2020

Salle Juliette Gréco5 bis bd de la Colle Belle - 06510 Carros

#

#jaimecarros

DIMANCHE 22
SAMEDI 21

DIMANCHE 8
SAMEDI 7

VO

En raison des dernières mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie, certaines sorties de films 
pourraient être décalées et entraîner une modification de la programmation.

ville-carros.fr

BILLETTERIE SUR PLACE

5€

4€

3€

1€

Plein tarif

Supplément 3D
*Pour les -18 ans, étudiants, scolaires, adhérents Cinéactions, 
culture cinéma, association forum J. Prévert

Les -12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.Tarif réduit*

Tarif (-12 ans)

17H30

17H30

10H30

10H30

14H30

14H30

17H30

17H30

20H30

20H30
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Jordan Schroeder
Pizzeria
Vente de pizzas sur place, à emporter et en livraison

Mateo Second
Production audiovisuelle

Marie-Claire Flavio
Vente et livraison de paniers 
de fruits et légumes locaux 
et de saison

LES PANIERS D’AZUR

Nathalie Auddino

Boutique de décoration d’intérieur
Accueil convivial, vente et conseil en déco 
avec des produits authentiques et originaux

JARDIN & DÉCO

CC Le Bali – Les Rosemarines – Les Plans de Carros
 du mardi au dimanche 18h-22h
 07 69 35 89 38

   D’JO PIZZA

 www.mateoms.fr
 contact@mateoms.fr
 06 51 37 41 38 

Pour consulter et passer commande :

 www.paniersdazur.fr
 contact@paniersdazur.fr
 06 28 78 56 69

572 route des Plans

 Boutique ouverte le samedi 10h-18h ou sur RDV
 06 19 37 69 68

D’JO PIZZA MATEO MS

Réalisation de clips musicaux, 
films publicitaires, vidéos de 
mariage…

Particuliers 
et entreprises

Vous êtes artisan, commerçant ou auto-entrepreneur et vous venez 
d’installer votre activité à Carros ? N’hésitez pas à contacter Carros 
Infos pour vous faire connaître et apparaître dans cette page. Envoyez 
un mail avec vos coordonnées à communication@ville-carros.fr
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Bienvenue à nos nouveaux 
commerçants et artisans 



Les commerçants mettent
le CAP sur les animations !

L’initiative entrepreneuriale
au cœur des Intensives !
Qu’ils soient acteurs ou partenaires de 
la création d’entreprise, ils ont répondu 
présent à l’appel des Intensives, dans les 
locaux de l’espace collaboratif écono-
mique (E.COL.E). Cette manifestation, 
organisée sous la forme d’ateliers, de té-
moignages et d’échanges directs avec 
les différents experts de l’accompagne-
ment à l’initiative entrepreneuriale, a 
rencontré un vif succès et a permis à de 
nombreuses personnes ayant un projet 
plus ou moins avancé de création d’en-
treprise d’obtenir toutes les informa-
tions nécessaires et les réponses à leurs 
questions. Yvan Remond, premier ad-
joint délégué aux ressources humaines, 
au développement économique et à 
l’emploi, était présent aux côtés de l’en-
semble des organisateurs et des parte-
naires, qu’il a tenu à féliciter.

En raison des contraintes 
sanitaires liées à la Co-
vid-19, l’assemblée géné-
rale de l’association CAP 
Carros s’est tenue cette 
année en plein air. Ce qui 
n’a pas empêché les arti-
sans et commerçants de 
mettre en place un beau 
programme pour animer 
le commerce local et 
plus globalement la ville. 
Bien entendu, toutes les 
manifestations prévues 
en cette fin d’année et 
pour l’année 2021 seront 
soumises au protocole 
sanitaire en vigueur. Ain-
si, CAP Carros a prévu 
d’organiser une anima-
tion intitulée « Sapin de 
Noël des commerçants » 
avec des jeux et des 
cadeaux à gagner. C’est 
également avant les fêtes 
de Noël que devrait avoir 

lieu le traditionnel loto 
des commerçants. Au 
printemps, l’association 
projette d’organiser un 
repas-spectacle à la salle 
Ecovie, avec la présence 
d’un comique. À l’été 
2021, deux manifesta-
tions sont également au 

Les adhérents de 
l’association ont en 
outre participé à l’élan 
de solidarité pour les 
sinistrés de la tempête 
Alex. Ils ont ainsi fait 
l’acquisition de sacs à 
dos, matériels scolaires 
et vêtements pour 
enfants afin de les faire 
acheminer vers les 
vallées.

programme : le défilé 
des commerçants sur la 
place du village Saint-
Pierre et une après-midi 
dansante avec jeux à 
Ecovie. Sans oublier la 
présence de CAP Carros 
sur la fête des fraises. Un 
sacré programme !

Enfin, CAP Carros était mobilisée 
le 10 octobre pour l’opération 
Une belle journée, organisée par la 
Chambre de commerce et d’indus-
trie Nice Côte d’Azur. Tout au long 
de la journée, les clients ont pris des 
selfies avec leurs commerçants. Un 
moment très convivial qui a permis 
aux plus chanceux de gagner des 
cadeaux.
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Liste Poursuivons le Nouvel Élan

Immense tristesse pour les victimes et leurs familles, 
soutien aux sinistrés et reconnaissance aux forces de 
secours et sécurité
Les dernières intempéries ont touché de manière 
dramatique notre région et plus particulièrement 
nos vallées, causant de nombreuses victimes et des 
dégâts d’une ampleur exceptionnelle. L’intervention 
rapide, au péril de leur vie, des sapeurs-pompiers, 
des gendarmes et des agents territoriaux a permis 
de sauver des vies et d’aider de nombreuses 
victimes. Une pensée particulière pour le capitaine 
Bruno Kohlhuber, que nous avons connu et apprécié 
lors de ses missions au centre de secours de Carros, 
ainsi que pour son collègue Loïc Millo.
Face à cette situation d’une gravité exceptionnelle, 
toutes les forces vives se sont mobilisées pour 
agir au plus vite aux côtés des sinistrés afin de 
rétablir l’électricité, l’eau, le téléphone ainsi que 
les accès. Les différentes collectivités ont déployé 
des moyens considérables pour faire face à cette 
catastrophe inédite par son ampleur. Les agents de 
l’État, du Département et de la Métropole NCA ont 

été présents dès les premiers instants de ce drame 
au service des sinistrés. Nous saluons ce bel élan 
d’union nationale qui fait honneur à notre territoire 
et à la France.
Nous adressons nos plus chaleureux remerciements 
à toutes celles et ceux qui ont manifesté leur soutien 
en participant aux collectes de dons. Vous avez été 
nombreux à vous rendre à la salle Ecovie, mise à 
disposition par la ville, pour apporter votre soutien et 
contribuer à ce grand élan de solidarité. Merci !
À Carros, une famille avec 4 enfants est sinistrée 
depuis les intempéries de fin 2019. La nouvelle 
municipalité ne veut plus les aider. Elle leur demande 
au 31 décembre prochain de quitter le logement 
mis à leur disposition. Cette famille n’a toujours pas 
accès à sa maison. Où vont-ils aller ? Consternant !

Groupe « Poursuivons le Nouvel Élan »
Charles Scibetta, Marie-Christine Lepagnot, 
Floran Judlin, Françoise Couturier, 
Jean Cavallaro, Estelle Borne, 
Dominique Landucci, Valérie Chevallier
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Des récompenses 
pour les nouveaux diplômés

En raison des 
contraintes 

liées au respect 
du protocole 

sanitaire pour 
la lutte contre 
la Covid-19, la 

cérémonie des 
jeunes diplômés 
ne pourra avoir 

lieu cette année. 

Malgré tout, la municipalité a 
souhaité permettre à tous les 
lauréats de récupérer le cadeau 
qui leur est traditionnellement 
offert. Ainsi, l’ensemble des 
Carrossoises et Carrossois ayant 
obtenu leur brevet des collèges, 
CAP, BEP, brevet professionnel ou 
baccalauréat (général, professionnel 
ou technologique) au titre de la 
session 2020 peuvent se rendre à la 
médiathèque André Verdet, à partir 
du 28 octobre, pour se voir remettre 
leur présent, pendant les jours et 
heures d’ouverture au public : 

Les cadeaux seront remis sur 
présentation de la carte nationale 
d’identité (pour les diplômés) et du 
livret de famille (pour les parents 
des diplômés).

Mardi - 14h-18h
Mercredi - 10h-13h / 14h-18h
Vendredi - 10h-13h / 14h-18h
Samedi - 10h-13h / 14h-18h

En outre, les bacheliers ayant 
obtenu leur diplôme avec une 
mention « Bien » ou « Très Bien » 
ont droit à une récompense 
financière. Pour en bénéficier, 
ils doivent impérativement se 
faire recenser auprès du Guichet 
unique, avec leur diplôme ou la 
photocopie du relevé de notes et 
un RIB, avant le 27 novembre.



C.S.A.E
SoudureS
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Chaudronnerie, tolerie  fine

ferronnerie, serrurerie

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

FRANCK YVET

PRATICIEN  EN  HYPNOSE

C A R R O S  -  L E  B R O C

06 22 92 31 80
franck.yvet@gmail.com
franckyvet.com

 Dame sérieuse avec expé-
rience et diplômée propose 
son aide aux personnes 
âgées ou ménage. Disponible 
jour et nuit.
Tél. 06 15 77 38 98

 Pour le Père Noël des 
poupées, la maison des 
poupées et des anges re-
cherche homme à la retraite 
pour 2 heures les 3 samedis 
avant Noël, les 5, 12 et 19 
décembre avec déguisement 
de Père Noël ou sans. L’asso-
ciation recherche également 
toujours bénévoles.
Tél. 06 03 69 96 09

 Étudiante donne cours 
particuliers de mathéma-
tiques et matières scien-
tifiques pour les élèves de 
collège et lycée. 18€/h.
Se propose également de 
garder vos enfants + aide aux 
devoirs.
Tél. 07 70 36 59 07

 Vends lit électrique très 
bon état 70x200 cm. 150€.
Tél. 06 15 67 30 22

 Femme véhiculée expéri-
mentée, sérieuse, références 
contrôlables, cherche heures 
de ménage et repassage.
Tél. 06 60 04 12 60

 Cherche à louer apparte-
ment rez-de-jardin 3 pièces 
ou villa 3 pièces.
Tél. 06 23 98 44 15

 Musicien et professeur de 
guitare donne cours de gui-
tare et basse tous styles, de 
débutant à confirmé. 20€/h.
Tél. 06 76 54 64 11

 Vends nacelle bébé por-
table (20€) + nacelle-landau 
et sa poussette haute pliable 
avec accessoires (70€) + siège 
enfant auto isofix marque 
Chicco (30€). Très bon état.
Tél. 09 72 93 91 12

 Étudiante, CAP petite en-
fance et BAFA, vous propose 
de garder vos enfants sur 
Gattières, Carros et Le Broc. 
Disponible la semaine et le 
weekend, véhiculée.
Tél. 06 95 08 85 71

 Location F1 de 25 m² de 
plain-pied avec parking aux 
Plans de Carros. Espace indé-
pendant attenant à la maison 
principale. Entièrement 
équipé, calme et arboré. Tous 
commerces à proximité. Lo-
cation uniquement saison-
nière selon disponibilité. 40€ 
la nuitée.
Tél. 06 81 04 99 99
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NAISSANCES

Lou RICHARD-HAEFFELY, le 6 août
Marie-Liesse CANONNE, le 24 août
Dario DONADIO, le 25 août
Ema PEROTTINO, le 28 août
Kaehlan FAZLIE, le 8 septembre
Victoria BUGUET BOURASSIN, 
le 10 septembre
Maël DOS SANTOS, le 15 septembre
Tiago DOS SANTOS, le 15 septembre

MARIAGES

Mélanie DESNUES & Vincent SARTI, 
le 20 juin

Vanessa CANOBAS & Patrick HENRY, 
le 1er août

Floriana MAUNY & Arnaud BOYER, 
le 4 août

Noémie KOWALEWSKA & 
Dawid BASTECKI, le 8 août

PACS

Fany ALBIN & Robin CHANTEAU, 
le 23 septembre
Margaux ETIENNE & 
Alexandre DA CRUZ, le 19 octobre

DÉCÈS

Yvette CANOBAS, le 28 juillet
Liliane AMADEI, le 2 septembre
Vincent DIAFERIA, le 4 septembre
René CUELLO, le 15 septembre
Xavier DORVAL, le 17 septembre
Michel VABRE, le 19 septembre
Maryse BOCCHI, le 20 septembre
Michel GRANDIN, le 23 septembre

HOMMAGES

À Maryse Bocchi
Nous remercions 
toutes les 
personnes qui, par 
leur présence, leurs 
messages, envois 
de fleurs, se sont 
associées à notre 
peine lors du décès 
de Mme Maryse 
Bocchi. Nous remercions également 
la municipalité de Carros.
La famille

À Éléonora Frasca
Pour un mot reçu, 
pour une main 
tendue, pour une 
fleur offerte, pour 
un geste d’amitié, 
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pour toutes ces attentions 
témoignées lors du 
décès de Mme Eléonora 
Frasca, ses enfants, ses 
petits-enfants, ses arrières 
petits-enfants et toute la 
famille vous adressent leurs 
sincères remerciements.
La famille

À Yvette Canobas
Suite au décès 
d’Yvette Canobas, 
née Alfonsi, 
survenu le 28 
juillet 2020, sa fille 
Vanessa Henry 
née Canobas, 
ses petits-
enfants Nathan 
et Mathys Macé, 
son gendre Patrick Henry, 
ses sœurs Monique 
Canobas, née Alfonsi et 
Marie-France Maillot, née 
Alfonsi ainsi que toute sa 
famille, vous remercient 
pour tous vos mots, vos 
marques d’affection et vos 
présents qui les ont aidés 
à traverser cette épreuve. 
Yvette était une personne 
lumineuse, toujours 
souriante et bienveillante, 
elle a consacré toute sa 
vie aux autres... De par 
son travail dans les écoles 
(ATSEM à l’école A. Daudet), 
dans le milieu associatif 
(vice-présidente du comité 
des fêtes de Carros ville) 
et dans son engagement 
personnel à soutenir 
des personnes malades, 
fragiles et démunies sur les 
réseaux sociaux ou dans 
sa vie de tous les jours, elle 
ne comptait pas, et elle 
donnait de la joie de vivre 
à tous... même quand son 
état de santé était au plus 
bas ! Personne ne l’oubliera 
parmi ses collègues de la 
mairie, ses très nombreux 
amis, et nous voulons 
par cet article lui rendre 
l’hommage qu’elle mérite. 
Merci Yvette d’avoir fait ce 
bout de chemin avec nous, 
tu es un modèle de force et 
de courage pour tous !
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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LE CABINET D’ORTHODONTIE du Dr Robin Rossi a ouvert 
ses portes au 2 place du 8 mai 1945. Il est ouvert le mercredi, 

jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Tél. 04 86 11 97 41 / m2r.smile4all@gmail.com

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


MERCI À  La Merenda de la place • Arkopharma • Nadine • Loetitia • Betty • KSushi • CathyArnaud 
• Arnaud • Charlène • Nini • Philippe • Claudine • Le Negresco • Lionel • Mylène • Christophe • 
Camille • Yann • Anna • Laffargue • Lucas • Émilie • Laëtitia • Maryline • Amandine • Emanuelle 
• Déborah • Mélanie • Isabelle • Les Italiens du Sud • Nathalie • Flavia • Frédéric • Socca danse • 
Halszka • Christine • Franck • OGC Nice • Élodie • Picotoeuf • Corinne • Stéphane • Catherine • 
Carros distribution • Caroline • COF de Carros ville • Magali • Tristan • Jean • Société de chasse 
de Carros • Sandra • Imad • Khadija • Fabienne • Violette • Casino • Anouk • Andy • Aurélie • 
Cédric • Coralie • CFA MNCA • Brice • Gabriel • Delphine • Thomas • Mayron • Xavier • Josette 
• Pâtissier Palanque • Marie-Pierre • Serge • Nicole • Amar • AIPE2C • Mireille • Léna • Clement 
Design • Véronique • Clément • Monique • Alexia • Jad • Grégoire • Sophie • Celyne • Laurence 
• Brigitte • Le petit camion • Marie-Françoise • Céline • Alain • COF de Gattieres • Dalila • Myriam 
• Gemma • Evelyne • Les toques blanches • Fabrice • Restaurant Les terrasses • Marianne • Le 
marché des Suveries • Fabien • Virginie • Aux fruits d’Azur • Rafi • Benjamin • Stéphanie • Sonia 
• Lyseria • Jean-Claude • Lyam • Chantal • Boulangerie Multari Gattières • Laurie • Yolande • À 
l’olivier • Julie • Jean-Marc • Florence • Garage Peugeot • Etienne • Grégory • Roland • Matimpex 
• François • Jean-Jacques • Geneviève • Martine • Daniel • Christelle • Carello • Louise • Sandro 
• Marine • Marjorie • Marie-Christine • Rodolphe • Eva • Dorothea • Le comptoir des saveurs 
• Muriel • Sandrine • Julien • Pascalle • Pasquis boucherie • Viviane • Sihem • Véréna • Alan • 
Agnès • Blanche • Françoise • Éric • Marie-Aude • Alison • Malongo • David • Léa • Sabrina • 
Märta • Francine • Ass Fam sud 06 • Katia • Carole • Max • Lisa • Géraldine • Pauline • Harmonie 
• Sylvain • Anne-Sara • Debo ongles • Johanna • Annick • Estelle • Boulangerie Pascal Imiole 
• Charlotte • Yvan • Marie-Laure • Claude • Carrefour Lingostière • Lorrie • Jacques • Rose • 
Collège de Roquebillière • Maria • Dona • Rachèle • FMB Monaco • Bruno • Fanny • Marina • 
Erwan • Jerome • Mégane • Gilberte • Carine • Poissonnerie Deloye marée • Clélia • Comité des 
fêtes La Ferroise • Célia • Georges • Bernard • Ginette • Les élèves du collège des Carros • Aline • 
Sabine • Nice-Matin • Valérie • Anne • Ludovic • Cécile • Coopérative agricole de Carros • Lucie 
• Pierre • Camping La Rouillère • Azur distribution • Fanfan • Monaco logistique • Emmanuel • 
Les champs de blé • Laurent • Isabel • Spinelli légumes • Amely • Magda • Domitille • CRCDC • 
Annie • Jean-Pierre • Entreprise Audemard • Le primeur Gattierois • Victoria • Mélissa • Rocco • 
Jerôme • Louca • Crystel • Jean-Christophe • Laure • Dominique • Mic mac macarons • Bruno 
• Salomé • Hubert • Marc • Aude • Eric • Angélique • Michaël • Hélène • Cap Carros • Joëlle 
• Shalene • Aurore • Élisabeth • Jean-François • Thierry • Graziella • Crystal traiteur • Cann’à 
sucre • Claude • Pascaline • Barbara • André • Béatrice • Loris • Magali • Audrey • Denis • Clara 
• Alexandra • Mégane • Patricia • Nicolas • Restaurant Les Selves • Marie-Claude • Ghislaine • 
Sylvie • Linda • Street tacos • Patricia • Laurette • Fouzia • Romane • Jonathan • Estelle • Laury • 
Gaëlle • Christian • Mohamed • Joëlle • Anthony • Cynthia • Maëla • Michèle • Manuelle • Esther 
• Magali • Aurélia • Yannick • Danielle • Frédérique • Rosita • Alexis • Mélina • Olivier • Jean-Marie 
• Faustine • Soïk • Emmanuelle • Bernadette • Leïla • Sabine • Emilienne • Jean-Michel • Reynald 
• Lauriane • Marie-Thérèse • Marie-José • Priscilla • Nancy • Liliane • Anne-Marie • Christel • 
Lydia • Patrice • Corentin • Margot • Adrien • Jocelyn • Jessica • Luc • Roxanna • Ombeline 
• Charles • Antonia • Jade • Georges • Association des Harkis de Carros • Nathan • Josiane • 
Maryse • Tom • Alexandre • Adeline • Pascal • Antoinette • Rudy • Orlane • Josselyne • Maria • 
Marilou •Rémy • Séverine • Natacha • Colette • Wanda • Kévin • Marthe • Janine • Cyril • Hasna • 
Michel • Afifa • Lou Castelet et tout son personnel • Entreprises Audemard • Simone • Consuelo 
• Bernard • Laura • Fatima • Club de karaté • Magalie • Suzy • Aline • Isabela • Solenn • Pascale 
• Charles • Karine • Florian • Christiane • Maryline • Claire • Rose • Gilbert • Yvette • Murielle • 
Kristian • Roselyne • Célestine • Dorine • Vincent • Le conseil municipal • L’ensemble des agents 
de la commune, de la métropole, du département • La Protection Civile • La police municipale • 
La gendarmerie • Les sapeurs-pompiers... et tous ceux que nous aurions pu oublier.
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