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ÉDITO

Chers Carrossoises et Carrossois,

Après une situation inédite en 2020, je me languissais de vous présenter mon 
premier budget, construit rigoureusement et fidèlement aux engagements 
municipaux. Voté au conseil municipal du 8 avril dernier, notre budget 2021 
décline le projet de mandat en actions concrètes. Il est avant tout celui de la 
proximité, celui de l’amélioration du quotidien et du cadre de vie au profit de 
tous. Son vote représente donc un moment symbolique dans la vie de notre 
commune. Le budget, c’est bien l’affaire de tous !

Conformément aux engagements mutuels que nous avions pris lors des 
élections, son élaboration est le résultat d’un processus de consultation auquel 
je veux rappeler ici mon profond attachement. Il engage tout à la fois les élus 
et services, mais aussi les citoyens que nous rencontrons régulièrement. Ces 
multiples réunions nous ont permis d’en définir les grands axes au plus près 
des attentes des administrés dans le contexte que nous connaissons.

Le budget 2021 témoigne d’une volonté forte : nous sommes ambitieux 
pour notre ville, nous la voulons solidaire avec ses quartiers et tous ses 
habitants, nous la voulons plus sûre, attractive, embellie, dynamique. 
La crise économique, l’explosion des dépenses sociales obligatoires, les 
désengagements de l’État auraient pu conduire notre commune à un repli sur 
ses seules missions exclusives, mais c’est un large pan de la vie économique, 
sociale, associative qui aurait été menacé. 

Nous sommes conscients de notre responsabilité dans l’administration des 
deniers publics et nous avons donc souhaité faire un certain nombre de 
choix très clairs :
- une stabilité de la fiscalité et donc pas d’augmentation des taux d’imposition,
- une maîtrise des dépenses de fonctionnement,
- la protection des biens et des personnes.
- l’attractivité et l’emploi, soutenus par nos investissements,
- une ville plus verte par la poursuite et l’intensification de notre démarche en 
faveur de la transition écologique,
- une ville de culture, de sport et de santé,
- une ville d’éducation avec la mise à niveau des moyens et des équipements,
- une ville solidaire avec un CCAS appelé à monter en puissance pour faire 
face aux défis de demain.

Cette édition du Carros Infos vous livre en détails et en toute transparence les 
actions que nous allons mener.

Pour conclure, je tiens à revenir sur notre Fête des fraises et à remercier une 
nouvelle fois toutes celles et tous ceux qui ont permis à cet évènement de 
se tenir malgré le contexte sanitaire. Après son annulation l’an dernier, je 
tenais absolument à maintenir ce marqueur fort de l’identité de Carros. Notre 
commune se distingue à nouveau en montrant qu’il est possible d’organiser 
des évènements conviviaux. Avec nos agents des services évènementiel 
et techniques, la police municipale, la gendarmerie, la Croix Rouge et la 
préfecture, les exposants, les fraisiculteurs, nous l’avons fait. MERCI.
J’y vois le signe encourageant que la vie va enfin reprendre progressivement 
ses droits.

Bonne lecture à tous !

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

Un budget au service d’actions concrètes
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DOSSIER

Budget primitif 2021 :
une gestion « en bon père de famille »

Entre la volonté de 
mettre en œuvre de 

véritables projets 
d’avenir et la nécessité 
de prendre en compte 

les contraintes 
financières qui 

pèsent sur le budget 
communal, la 

municipalité a présenté 
au dernier conseil 

municipal son budget 
2021. Un budget qui 
se veut sincère, tout 

en faisant preuve 
d’ambition. 

« 
Nous avons fait le choix de la 
raison, celui d’une gestion en 
bon père de famille », résume 
le maire, Yannick Bernard. Pour 

élaborer ce budget – le deuxième de 
cette municipalité d’un point de vue 
juridique mais le premier en termes 
de choix dans le cadre du nouveau 
mandat – le premier magistrat a pris 
le soin, comme il s’y était engagé, de 
consulter largement les administrés : 
« L’élaboration de ce budget est le 
résultat d’un processus de consultation. 
Il engage tout à la fois les élus et 
les services, mais aussi les citoyens 
que nous avons rencontrés à de 
nombreuses reprises. » 
Malgré des dépenses de 
fonctionnement très lourdes, des 
investissements limités par la 
nécessité de terminer les projets de 
l’ancienne mandature et des marges 
de manœuvre quasi-inexistantes, 
Yannick Bernard et son équipe 
municipale ont réussi à proposer un 

budget qui témoigne d’une volonté 
forte : « Nous sommes ambitieux pour 
notre ville, nous la voulons solidaire 
avec ses quartiers et tous ses habitants, 
nous la voulons attractive, embellie, 
dynamique. » 
Ainsi, le choix a été fait de privilégier 
les usagers quotidiens des services 
publics, notamment à travers la 
qualité d’accueil et d’enseignement 
pour les enfants, les moyens donnés 
à la police municipale ou encore 
les actions mises en œuvre pour la 
propreté et l’amélioration du cadre de 
vie. Les relations avec la métropole 
Nice Côte d’Azur sont quant à elles 
essentielles, notamment dans la mise 
en œuvre des investissements avec 
effet de levier. Le permis de construire 
des travaux d’agrandissement et 
d’aménagement du parking du forum 
Jacques Prévert a par exemple été 
déposé en ce mois d’avril : une 
première étape dans le grand projet de 
requalification urbaine du centre-ville.
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DOSSIER

Fonctionnement : 
résoudre le casse-tête de l’équilibre budgétaire 
sans augmenter les taxes

Investissement : porter des projets
qui concernent le quotidien des Carrossois

C
omme annoncé à l’occa-
sion du débat d’orientation 
budgétaire, la marge de 
manœuvre de la nouvelle 

équipe municipale en matière d’in-
vestissement est extrêmement étroite, 
notamment en raison des dépenses 
nécessaires au bouclage des projets 
entrepris sous la précédente manda-
ture. À titre d’exemple, l’enveloppe des 
dépenses réelles d’investissement pour 
l’année 2021 est d’environ 7,5 M€. Mais 
sur cette somme, 3,5 M€ sont affectés 
aux projets du mandat précédent (plus 
de 46%). Ainsi, la municipalité a fait le 
choix d’investir dans la rénovation des 
établissements scolaires et le dévelop-
pement des nouvelles technologies 
pour les enfants, le renforcement de 
la police municipale et des équipe-

ments assurant une meilleure sécurité 
à la population, la modernisation de 
l’administration, l’amélioration du cadre 
de vie et la transition énergétique, les 
outils d’attractivité économique ou en-
core les actions sociales (voir détails en 
pages suivantes). « Nous avons choisi 
de porter des projets qui concernent 
directement les Carrossois, explique 
Yannick Bernard. Nous investissons 
pour améliorer la sécurité et le confort 
au quotidien des usagers du service 
public. » À noter que sur le budget 
d’investissement 2021, qui s’équilibre à 
11,6 M€, la commune aura recours à un 
emprunt de 2 M€.

La section d’investissement 
s’équilibre à

A
vec des dépenses de person-
nel qui représentent 62% des 
dépenses totales de fonction-
nement, Carros dispose du 

taux le plus haut des communes de la 
métropole Nice Côte d’Azur ! Quant 
aux charges dites « à caractère général 
», elles se situent également à un ni-
veau très élevé. Si Carros a développé 
depuis plusieurs années des services 
publics très importants, tout ceci a 
un coût. À tel point que les services 
publics « consomment » environ 90% 
des produits de fonctionnement de la 
collectivité. Parallèlement, les recettes 
de fonctionnement progressent plus 
lentement que les dépenses, d’autant 
plus que la municipalité a fait le choix 
de ne pas augmenter les taux de la 
fiscalité locale afin de ne pas altérer le 

pouvoir d’achat des Carrossois. D’où 
la faiblesse du niveau d’épargne dont 
peut bénéficier la commune : il se 
situe aujourd’hui autour de 10%, alors 
que les communes de strate compa-
rable sont aux alentours de 17%. « Nous 
héritons d’une situation budgétaire 
délicate, résume le maire. Un travail de 
maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment devra être mené tout au long du 
mandat, en parallèle d’une recherche 
d’accroissement du dynamisme des 
recettes. » Un véritable casse-tête qu’il 
conviendra de résoudre pour pouvoir 
mener une politique ambitieuse…

La section de fonctionnement 
s’équilibre à

25,6 M€

11,6 M€



6

CARROS Infos  Avril 2021  #277

DOSSIER

ÉDUCATION
1 650 000 € dont
• Informatisation des 
écoles dont 85 000 € 
affectés à l'acquisition 
de moyens 
informatiques
• Budget de réno-
vation, de sécurisa-
tion et de mise aux 
normes dont vont 
bénéficier les écoles 
(530 000 €)

SÉCURITÉ - RISQUES MAJEURS
1 785 000 € dont

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
125 000 € dont
• Économies d’énergie sur les 
bâtiments communaux
• Passage progressif à 
l’éclairage LED basse 
consommation 
• Subventions pour le 
ravalement de façades des 
copropriétés
• Installation d’un éclairage 
urbain intelligent sur une rue

RESTAURATION 
595 000 € dont
• Fonctionnement cuisine centrale avec 200 000 repas/an
(545 000 €) 
• La commune a engagé un travail collaboratif avec 10 villes 
voisines afin de créer une cuisine centrale mutualisée suscep-
tible de produire 200 000 repas/an (Étude : 50 000 €) 
• Soutenir l’agriculture locale
• Respecter l’équilibre alimentaire et réduire le gaspillage
• Réduire notre impact carbone en valorisant les circuits courts
• Réaliser des économies d’échelle en mutualisant les coûts

MAIRIE

GUICHET
UNIQUE 
• Lieu d’accueil ressources 
et d’information
• Portail numérique 
d’accès aux services 
publics 

À quoi va servir le budget 2021 ?
Au-delà des chiffres, 
des tableaux, des 
graphiques et des 
courbes, un budget 
se décline avant tout 
en actions concrètes. 
Celles-ci se doivent 
d’être le reflet du 
programme présenté 
et mis en œuvre par 
l’équipe municipale. 
C’est pourquoi, 
Carros Infos vous 
propose de découvrir 
comment sera utilisé 
le budget 2021 
dans les différents 
domaines que sont 
la qualité de vie, la 
sécurité, l’éducation, 
l’enfance, la jeunesse, 
la santé et le social, la 
politique de la ville, 
le développement 
économique, le 
sport, la culture… 
L’occasion aussi de 
mettre en corrélation 
les choix budgétaires 
et les ambitions de la 
municipalité. En 2021, 
le budget consolidé 
de la ville s’élève à 
environ 37 M€.

INFORMATISATION 
DES SERVICES
285 000 € dont
• Nouveaux matériels informatiques
• Achats de licences de logiciels
• Dématérialisation des conseils 
municipaux et des bons de 
commande
• Standard téléphonique orienté
• Parapheur électronique
• Intranet

• 86 caméras dont 8 nouvelle-
ment installées et 5 remises en 
état (146 000 €)
• Lutte anti dépôts sauvages : 10 
appareils photos à déclenche-
ment automatique
• 3 caméras piétons
• Recrutement 2021 :  1 policier 
municipal  + 1 ASVP
• Un nouveau 4x4 + un poste 
mobile

• Nouveau système d’enregis-
trement des communications 
téléphoniques au poste.
• Acquisition de logiciel de traite-
ment des images et de tablettes
• SDIS (950 000 € soit le 9e 
contributeur du département)
• PPRI (Plan de Prévention Risque 
Inondation) – (488 045 €)
• Plan communal de sauvegarde
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CULTURE, SPORT, JEUNESSE  
2 500 000 € dont
Culture (1 490 000 €)
• Soutien au Forum Jacques Prévert (530 000 €)
• Séances de cinéma en plein air
• Espace dédié aux archives communales (141 400 €) 
• Fonctionnement Pôle Culture (460 000 €)
Sport (970 000 €)
• Maintien des subventions (271 400 €)
• Rénovation du parquet de la halle aux sports (35 000 €)
• Convention avec Azur Sport Santé 
• Construction de courts de padel (100 000 €)
• Mercredis ski
Jeunesse (14 000 €)
• Parrainage de jeunes par des chefs d’entreprises 
• Soutien à la parentalité

ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 
610 000 € dont
• Favoriser le développement 
harmonieux de l’activité économique et 
l’implantation d’entreprises locales sur 
les terrains « Primagaz »
• Mentoring chefs d’entreprise/
demandeurs d’emplois
• Projet de partenariat pour le 
déploiement de la vidéoprotection dans 
les zones d’activités économiques
• Soutien aux artisans, commerçants et 
promotion de leur activité

POLITIQUE DE LA VILLE ET 
DE L’HABITAT, 
QUALITÉ DE VIE 
290 000 € dont
• Travail en collaboration avec les bailleurs 
sociaux 
• Amélioration et rénovation de nos voiries 
(133 000 €)
• Rénovation des jeux pour enfants (85 000 €)
• Mise aux normes PMR d’une école (75 000 €)
• Extension du parking du Forum Jacques 
Prévert
• Mise en place d’une brigade d’intervention 
« déchets sauvages »
• Échanges participatifs aux projets de 
quartiers

ENVIRONNEMENT 
1 163 000 € dont
• Projet participatif : création d’un espace 
arboré place Saint-Pierre (100 000 €) 
• Acquisition d’un broyeur à végétaux
• Nouvelles plantations d’arbres dans la forêt 
communale - La forêt des enfants (44 000 €)
• Parc de la Tourre : Équipements sportifs, 
piste cyclable, parcours de santé (809 452 €)
• Distribution de plants de fraises à tous les 
enfants de Carros (2 100 €)
• Étude sur la valorisation des sentiers

MAIRIE

ACTION SOCIALE, 
SANTÉ
790 000 € dont
• Missions du CCAS élargies 
et renforcées (470 000 €)
• Création d’une mutuelle 
municipale 
• Mise en œuvre du permis 
de conduire citoyen (10 000 €)
• Subventions aux acteurs 
sociaux (302 000 €)
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ÉVÉNEMENT

L
’an passé, la décision d’annuler 
l’incontournable Fête des fraises 
fut un véritable déchirement. 
Cette année, la ville de Carros – 

notamment le service Événementiel – 
a réussi un véritable tour de force 
en adaptant la plus célèbre et la 
plus attendue des manifestations 
carrossoises aux contraintes sanitaires. 
Ainsi, la Fête des fraises s’est déroulée 
sur une journée unique et s’est 
transformée pour l’occasion en 
un Marché des fraisiculteurs et des 
producteurs locaux. Exit le chapiteau et 
les animations foraines, la place Louis 
Frescolini était entièrement dédiée 
aux plaisirs gustatifs et… à la fraise 
du canton de Carros. Baignée par un 
soleil radieux, cette édition 2021 aura 
finalement connu un très grand succès. 
Le public, privé depuis trop longtemps 
de manifestations et de moments 
conviviaux, n’a pas boudé son plaisir. 
Qu’ils viennent en couple, en famille 
ou entre amis, les visiteurs ont pu 

déambuler à travers une quarantaine 
d’étals, tous aussi colorés et 
savoureux les uns que les autres : 
fruits & légumes, fromages, 
charcuterie, produits oléicoles, 
miel, truffes, épices, herboristerie, 
brasseurs… Cette année, Carros 

avait en outre décidé de jouer la 
carte de la solidarité en invitant 
sur l’événement les producteurs 
des vallées sinistrées, durement 

touchés par la tempête Alex. 
En attendant un retour à la vie 

normale, la Fête des fraises, 
elle, a retrouvé ses couleurs !

De nombreuses personnalités 
se sont rendues à Carros pour 
ce Marché des fraisiculteurs 
et des producteurs locaux : 
Yannick Bernard (maire), 
Dominique Estrosi Sassone 

(sénateur), Pascale Guit Nicol 
(maire de Gattières), Philippe Heura 

(maire du Broc), Julie Charles (maire 
de Saint-Jeannet), Anne Frackowiak-

Jacobs (sous-préfète), ainsi que 
de nombreux adjoints et 

conseillers municipaux.

La fête des fraises
retrouve ses couleurs !

Retrouvez 
cet événement

sur Carros Web TV
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ÉVÉNEMENT
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CONSEIL MUNICIPAL

Mise à jour du tableau des effectifs : 
création et modification de postes 
Le vote est unanime.

Création d’un marché de la fraise et des 
produits alimentaires du terroir 
Le vote est unanime.

Subventions annuelles aux associations 
du domaine convivial pour l’année 2021
Le vote est unanime.

Subventions annuelles aux associations 
du domaine développement 
économique pour l’année 2021
Le vote est unanime.

Subventions annuelles aux associations 
du domaine caritatif, de la santé et du 
social pour l’année 2021
Le vote est unanime.

Subventions annuelles aux associations 
du domaine prévention et défense des 
droits et de l’antenne de justice pour 
l’année 2021
Le vote est unanime.

Subventions annuelles aux associations 
du domaine éducatif pour l’année 2021
Le vote est unanime.

Subventions annuelles aux associations 
culturelles pour l’année 2021
Le vote est unanime. Valérie Chevallier ne 
prend pas part au vote.

Subventions annuelles aux associations 
patriotiques et diverses pour l’année 2021
Le vote est unanime. Jean Cavallaro ne 
prend pas part au vote.

Subventions annuelles aux associations 
du domaine sportif pour l’année 2021
Le vote est unanime.

FINANCES COMMUNALES
Approbation du compte de gestion du 
budget principal 2020
Le vote est unanime.

FINANCES COMMUNALES
Vote du compte administratif 2020
Le vote est unanime (abstention du 
groupe opposition).
Le maire ne prend pas part au vote.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 8 AVRIL 2021

COMPTE RENDU SUCCINCT

FINANCES COMMUNALES
Affectation du résultat du compte 
administratif 2020 au budget primitif 
2021
Le vote est unanime (abstention du 
groupe opposition).

FINANCES COMMUNALES
Vote du budget primitif 2021
Le vote est unanime (abstention du 
groupe opposition).

BUDGET PRINCIPAL
Bilan 2020 et modification d’une 
autorisation de programme et de crédits 
de paiements (APCP) – École Simone 
Veil 2017
Le vote est unanime.

FINANCES COMMUNALES
Vote des taux de fiscalité directe – BP 
2021
Le vote est unanime.

Approbation de la Convention 
intercommunale d’attribution de la 
Métropole Nice Côte d’Azur
Le vote est unanime.

Approbation de la charte de la 
métropole Nice Côte d’Azur valant pacte 
de gouvernance 
Le vote est unanime.

Retrouvez la séance
du conseil municipal 
sur Carros Web TV

Présentation des décisions du maire
• Demande d’attribution de subvention 
auprès du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes et de la préfecture des 
Alpes-Maritimes pour l’extension de la 
vidéoprotection phase 2021
• Acte de donation de Gérard Ferée de 
13 livres d’artistes à la médiathèque André 
Verdet
• Contrat de prestation ateliers artistiques 
scolaires dans le cadre du projet EAC 
(livres d’artistes et haïku) organisés par 
la médiathèque André Verdet et le CIAC 
avec Nathalie Christophe

Le conseil municipal prend acte de ces 
décisions.

Présents :
Yannick Bernard

Yvan Remond
Fabienne Boissin 

Julien Jamet
Christine Huertas 
Christophe Coeur

Valérie Pozzoli
Virginie Salvo 

Frédéric Klewiec 
Paul Mitzner 

Ludovic Othman 
Stéphanie Denoyelle

Sandra Leulliette 
Sihem Ben Kraiem

Agnès Wirsum 
Olivier Wszedybyl 

Brigitte Lefeve 
Christophe Roche

Patrice Contino 
Mélina Nikolaidis 

Alan Titone
Géraldine Pons 
Jacques Lesca 

Charles Scibetta 
Marie-Christine Lepagnot 

Dominique Landucci 
Floran Judlin

Françoise Couturier
Jean Cavallaro 

Estelle Borne 
Valérie Chevallier

Représenté :
Alain Servella donne 

pouvoir à Christine 
Huertas

Absente :
Fatima Chettouh 



11

CARROS Infos  Avril 2021  #277

QUALITÉ DE VIE


SESSION DE FORMATION
DANS LES LOCAUX D’E.COL.E

Dans le cadre des sessions de formation 
qu’elle accueille au sein des locaux de 
l’espace collaboratif économique (E.COL.E), 
la Maison de l’emploi et de l’entreprise de 
Carros, avec Camas Formation, le PLIE et 
la Mission Locale, a organisé une réunion 
d’information collective pour les personnes 
intéressées par les métiers du tourisme, 
la vente et la relation client ainsi que 
l’acquisition des langues étrangères.  

 
DE SYMPATHIQUES FRAISES 
INSTALLÉES SUR LES RONDS-POINTS

À l’occasion de la Fête des fraises, 
les services techniques de la ville 
de Carros ont réalisé une série de 
sympathiques personnages en forme 
de fraises, qui ont été installés sur les 
ronds-points. L’occasion d’habiller 
la commune aux couleurs de son 
fruit vedette et de se mettre dans 
l’ambiance de l’incontournable Fête 
des fraises ! 



EN IMAGES

 
LES ACTEURS DE LA ZI 

RÉUNIS POUR PARLER SÉCURITÉ

Christine Huertas (adjointe déléguée à la 
sécurité et à la prévention des risques) a 

participé à une réunion dans les locaux de 
la société Arkopharma afin d’évoquer la 

problématique de la sécurité et de la protection 
contre les risques majeurs sur la zone 

industrielle. L’objectif était notamment d’associer 
les entreprises au plan communal de sauvegarde 
(PCS). Les représentants de la police municipale, 
la gendarmerie, les pompiers et des associations 

regroupant les entrepreneurs de la ZI étaient 
également présents. 
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PRÉVENTION DES RISQUES - SÉCURITÉ

C
omme la municipalité s’y était engagée, 
dans un souci de transparence, Carros 
Infos publie chaque mois l’activité de la 
police municipale (PM). Dans le tableau 

des interventions de mars 2021, on notera que 
la ville a accéléré dans la mise en action de son 
dispositif de lutte contre les dépôts sauvages. 
Après une phase d’information et de prévention, 
la PM s’est en effet équipée d'appareils photos à 
déclenchement automatique afin d’intensifier la 
lutte contre ce véritable fléau qui dégrade le cadre 
de vie des habitants. Ainsi, en mars, 20 interventions 
concernaient la problématique des dépôts sauvages. 
Si besoin, ces interventions seront à l’avenir plus 
nombreuses, l’objectif étant de retrouver une ville 
propre.

À noter : en raison d’un problème informatique, 
les données comparatives de mars 2020 

n’ont pas pu être communiquées ce mois-ci.

Quelle activité
pour la police municipale en mars ?

Les 330 hydrants de la commune
passés au crible

D
irectement 
raccordés 
au réseau 
public d’eau 

potable, les poteaux 
et bouches incendie 
sont des éléments de 
sécurité indispensables 
en cas de départ de feu, 
lors de l’intervention 
des sapeurs-pompiers. 
Sur l’ensemble de la 
commune de Carros, 330 
hydrants sont installés : 
278 poteaux d'incendie 
et 52 bouches incendie. 
Afin d’assurer leur bon 

fonctionnement, une 
opération de vérification 
et de maintenance 
est organisée chaque 
année. « L’objectif est 
que tous les hydrants 
soient opérationnels, 
explique Jean-Noël 
Nadal, responsable DECI 
(Défense extérieure 
contre l’incendie) à la 
métropole Nice Côte 
d’Azur. Pour cela, dans le 
cadre d’un marché avec 
le groupe Veolia, nous 
vérifions les hydrants un à 
un pour nous assurer de 

Entrées et sorties des écoles 29

Patrouilles pédestres 50

Patrouilles portées 174

Verbalisation véhicules 5

Ouvertures et fermetures des 
enceintes municipales

60

Tapages diurnes et nocturnes 17

Dépôts sauvages 20

Brûlages déchets verts 6

Accidents sur voie publique 3

Agressions 2

Fourrières automobiles 13

Courriers encombrants 4

Travail commun gendarmerie 5

INTERVENTIONS
MARS 
2021

RAPPEL : si le bon fonctionnement des hydrants permet de faciliter le 
travail des pompiers, les particuliers ont un rôle essentiel à jouer dans 
la lutte contre le risque incendie en respectant les obligations légales 
de débroussaillement (OLD). Retrouvez les informations relatives au 
débroussaillement et le guide pratique sur le site departement06.fr

leur bon fonctionnement. 
S’ils sont cassés ou si 
une fuite est constatée, 
nous effectuons 
leur réparation. Tous 
les deux ans, nous 
réalisons en outre des 
mesures hydrauliques 
dont les données sont 
communiquées aux 
sapeurs-pompiers. » À 
Carros, cette opération 
de vérification et de 
maintenance devrait 
durer environ trois 
semaines.
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QUALITÉ DE VIE

Des travaux menés dans les écoles
pendant les vacances de printemps

Traditionnellement, 
les principaux 
chantiers à 

effectuer dans les écoles 
se font pendant les 
grandes vacances d’été. 
Mais suite aux annonces 
gouvernementales 
instaurant une 
uniformisation des 

dates des vacances de 
printemps, la commune 
a fait preuve de réactivité 
et a adapté son planning 
d’intervention. Ainsi, 
certains établissements 
scolaires ont fait l’objet 
de travaux dès ce mois 
d’avril. À l’école Lou 
Soulèu, des éclairages 
LED ont été installés 
et les plafonds ont été 
repeints. Autour de 
l’établissement, des 
brise-vue ont en outre 
été posés, tout comme à 
l’école Louis Fiori. Coup 
de fraîcheur également à 
l’école des Rosemarines, 
avec la mise en 
peinture des murs de 
la cantine et du dortoir 
ainsi qu’une réfection 
complète du plafond 
de la salle polyvalente. 
À l’école Simone Veil, 
les armoires ont fait 
l’objet d’une vitrification 
des panneaux en OSB. 

D’autres travaux restent 
à mener dans les 
différentes écoles de la 
commune, mais ces deux 
semaines d’intervention 
auront permis de prendre 
un peu d’avance sur le 
planning initial.

Grâce à un 
beau travail 
sur l’éclairage 

réalisé par les services 
techniques, le vieux 
moulin du XIXe siècle est 
désormais superbement 
mis en valeur tous 
les soirs à la tombée 
de la nuit. Le moulin 
Briquet – du nom de son 
constructeur – est l’un 
des derniers moulins à 
vent dont nous ayons 
une trace dans la région.

Le moulin Briquet
sous les projecteurs !
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QUALITÉ DE VIE

Des appareils photographiques
à déclenchement automatique 
pour en finir avec les dépôts sauvages

L
a ville vient de faire l’acquisition 
de dix appareils photographiques 
à déclenchement automatique 
destinés à lutter efficacement 

contre ce véritable fléau que représentent 
les dépôts sauvages et le non-respect 
des règles qui régissent l’évacuation des 
encombrants. L’amélioration du cadre de 
vie étant au cœur des préoccupations de 
la municipalité, la décision a été prise de 
mettre un terme à ces agissements qui 
polluent l’espace public. La police muni-
cipale, en concertation avec la métropole 
Nice Côte d’Azur, a donc ciblé des lieux 
« stratégiques » qui font malheureuse-
ment l’objet de dépôts sauvages. Des 
appareils photographiques à déclenche-
ment automatique y ont été installés 
et devraient permettre de retrouver et 
verbaliser les contrevenants. « L’un des 
avantages de ce dispositif, c’est qu’il est 
mobile, explique Christian Bongiovanni, 
responsable de la police municipale. Pour 
plus d’efficacité, ces appareils ne resteront 
pas toujours sur les mêmes sites. L’objectif, 
c’est bien entendu que les gens sachent 
qu’ils peuvent être verbalisés n’importe 
où s’ils ne respectent pas les règles. Il faut 
malheureusement en passer par là pour 
avoir une ville plus propre. »

Comment ça marche ?

Ces appareils photographiques à 
déclenchement automatique sont des 
dispositifs dotés d’un capteur de mou-
vement infrarouge. Ils fonctionnent 
de jour comme de nuit. Ainsi, dès 
qu’il détecte un mouvement, l’appareil 
prend une série de clichés dont la très 
bonne qualité permet de reconnaître 
un véhicule ou un individu. Lorsqu’un 
dépôt sauvage est constaté, il suffit 
d’analyser les photos pour retrouver le 
contrevenant. Un rapport d’informa-
tion est transmis à la gendarmerie, qui 
procède alors à la verbalisation.

Tract A5 Allo mairies-communes-03-2012.indd   1 13/03/12   16:38

• Déposer, abandonner, jeter ou 
déverser tout type de déchets sur 
la voie publique est puni d’une 
amende forfaitaire. Celle-ci peut 
aller de 135 € jusqu’à 1500 € (si 
vous avez utilisé un véhicule).
• Concernant les encombrants, 
vous devez les apporter en déchet-
terie ou convenir d’un rendez-vous 
pour qu’ils soient collectés par les 
services de la métropole Nice Côte 
d’Azur (Allo Mairie – 39 06).

RAPPEL

A
vec l’arrivée du printemps, la végétation se densifie. Dans cette perspective, il 
est rappelé aux particuliers que l’entretien des végétaux, et plus particulièrement 
des haies qui dépassent sur le domaine public, doit impérativement être effectué 
(débroussaillement, élagage). Depuis quelques semaines, la commune et la po-

lice municipale reçoivent en effet des appels d’administrés qui se plaignent de haies non 
entretenues qui empiètent sur la voie publique. Rappelons que les riverains doivent obliga-
toirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées, 
de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les feux de 
signalisation ni les panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie). Au titre de 
leur pouvoir de police et pour assurer la sécurité des administrés, les maires sont en droit 
d’exiger des propriétaires qu’ils procèdent à l’élagage des plantations riveraines. Mais pour 
l’heure, des agents sont sur le terrain pour informer et sensibiliser les riverains.

Rappel : après les travaux de débroussaillement, 
les déchets verts doivent être apportés en déchetterie.

Les particuliers invités
à entretenir leurs haies
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JEUNESSE

Un « accueil solidaire »
pour les enfants des personnels indispensables 
à la gestion de la crise sanitaire

E
n raison des décisions gou-
vernementales prises dans 
le cadre de la lutte contre la 
Covid-19, les vacances scolaires 

de printemps ont été uniformisées sur 
l’ensemble de la France. Initialement 
prévues du 24 avril au 9 mai pour la 
zone B, elles ont finalement eu lieu du 
12 au 25 avril, précédées d’une se-
maine de cours en distanciel, commu-
nément appelés « école à la maison 
». Bien entendu, face à cette situation 
soudaine et inattendue, la collectivité 
n’a pu organiser, pendant ces va-
cances, ni accueils de loisirs ni session 
multisports, contrairement à ce qu'elle 
peut faire habituellement. 
 
Une cinquantaine  
de familles concernées 
 
Cependant, sous l’impulsion du maire, 
Yannick Bernard, de l’adjointe à l’édu-
cation, Valérie Pozzoli, et du collectif 
de direction du pôle éducation-en-
fance-famille, la commune a tout mis 
en œuvre, dès l'annonce présidentielle, 
pour trouver des solutions d’accueil 
pour les enfants des personnels dont 
le travail est indispensable à la gestion 
de la crise sanitaire et qui n'avaient pas 
de mode de garde possible. Du 6 au 23 
avril, un « accueil solidaire » entière-

ment gratuit a donc été 
mis en place au sein des 
écoles Alphonse Daudet 
et Boris Vian. La première 
semaine était organisée 
en partenariat avec l’Édu-
cation nationale, avec la 
présence d’enseignants 
sur le temps scolaire et 
d’animateurs pour le 
périscolaire, y compris le 
mercredi toute la jour-
née. Quant aux deux 
semaines de vacances, 
elles ont nécessité la 
présence d’animateurs 
et d’agents techniques 
pour un fonctionne-
ment proche de celui 
des accueils de loisirs, 
mais avec davantage de 
flexibilité pour s’adapter 
aux horaires des parents 
et répondre aux enjeux 
du confinement. Ce 
dispositif, qui s’adressait 
aux enfants scolarisés 
en primaire à Carros, a 
concerné une cinquan-
taine de familles.

Les particuliers invités
à entretenir leurs haies
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JEUNESSE

Et si le meilleur croissant
de France venait de Carros ?

L
es 18 et 19 mai prochains, tout 
le CFA Métropole Nice Côte 
d’Azur de Carros sera derrière 
Benjamin Regnier. À 19 ans, 

le jeune apprenti en boulangerie et 
pâtisserie pourrait devenir le lauréat 
du concours national du meilleur 
croissant au beurre d’Isigny (AOP), 
ouvert aux jeunes en formation. 
La finale se déroulera au lycée 
François Rabelais d’Ifs (Calvados). 
Pendant deux jours, Benjamin sera 
en compétition avec les meilleurs 
apprentis boulangers de France et 
devra confectionner 24 croissants ainsi 
qu’une viennoiserie revisitée. Pour en 
arriver là, il s’est qualifié à l’occasion 
des sélections régionales Provence-
Alpes-Côte d’Azur, où il a terminé 
deuxième derrière son homologue 
Antoine Piquet, du CFA d’Avignon. 
Au programme de ce concours : la 
confection de 24 croissants courbés 
dont la forme, la couleur, le feuilletage 
ou encore la régularité ont été évalués 
par un jury. Sans oublier la qualité 
gustative bien entendu ! Benjamin 
Regnier a mis toute sa passion et tout 
son savoir-faire dans cet exercice de 
précision et il a donc été récompensé 
avec cette deuxième place qualificative 
pour la finale nationale.

« C’était mon premier concours 
et c’est vrai qu’on se prend 
au jeu »

« Depuis tout jeune, l’univers de la 
boulangerie et de la pâtisserie m’attire, 
explique-t-il. Dès l’âge de 15 ans, 
j’ai rejoint le CFA de Carros, où j’ai 
obtenu mon diplôme de pâtisserie. 
Je passe cette année mon diplôme 
de boulangerie. Voyant que je 
faisais beaucoup de croissants et de 
pains au chocolat, mes professeurs 
m’ont encouragé à participer à ce 
concours. Nous étions huit apprentis 
du CFA de Carros à prendre part aux 
préqualifications et finalement deux à 
participer aux sélections régionales. » 

Après avoir travaillé avec minutie sur 
ses croissants de 8h à 12h, Benjamin 
les a ensuite mis en cuisson… en 
attendant le verdict du jury. « C’était 
mon premier concours et c’est vrai 
qu’il y a un petit stress, on se prend 
au jeu, avoue Benjamin. Parmi les 
qualités requises, je pense qu’il faut être 
concentré et précis. » Mais il faut aussi 
et surtout avoir l’amour du métier. Et 
c’est avec cette passion et ce goût du 
travail bien fait que Benjamin Regnier 
s’apprête à rejoindre la Normandie : « 
Je sens que le CFA et notamment mes 
professeurs sont vraiment derrière moi. 
Je m’entraîne pour réussir le meilleur 
résultat possible et je suis vraiment 
très motivé pour cette finale. » Et qui 
sait, peut-être qu’au soir du 19 mai, on 
pourra dire que le meilleur croissant au 
beurre d’Isigny vient de… Carros.
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JEUNESSE

A
fin de répondre à une demande émanant de certains parents d’élèves, le service de l'enfance 
du pôle éducation-enfance-famille de la ville de Carros a adapté le fonctionnement des acti-
vités périscolaires du soir. Désormais, dans tous les périscolaires, un espace est en effet spé-
cifiquement dédié aux devoirs pour les enfants volontaires. Il s’agit d’un lieu calme, propice à 

la concentration, placé sous la surveillance d’un animateur qui a pour rôle de veiller à la sécurité des 
enfants et aux conditions de réalisation des devoirs, ainsi que de favoriser l'entraide entre les élèves. 
Grâce à cela, les enfants pourront plus facilement réaliser leurs devoirs en autonomie au sein de l’éta-
blissement et ainsi profiter pleinement de leur fin de journée de retour à la maison. La difficulté de faire 
ses devoirs à domicile était notamment présente pour les enfants qui quittaient l’école à 18h, après une 
longue journée bien remplie. Bien entendu, les autres types d’activités pour le périscolaire du soir sont 
maintenus et les enfants qui passent par ce lieu ont tout de même un moment de détente.

UN ESPACE SPÉCIFIQUEMENT DÉDIÉ

Semaine de la presse :
les collégiens face à la réalité du journalisme

AUX DEVOIRS DANS LE PÉRISCOLAIRE DU SOIR

D
ans le cadre de 
la Semaine de 
la presse, les 
classes de 6e 

et 4e du collège Paul Lan-
gevin ont eu la surprise 
de voir « débarquer » 
en plein cours Philippe 

Lecomte et Philippe Au-
zizeau, deux comédiens 
de la compagnie Voix Pu-
blic. Sans crier gare, ils ont 
déclamé des textes faisant 
référence au journalisme 
et à la liberté d’expression. 
Une intervention qui était 

en fait le point de départ 
d’un échange avec les 
collégiens sur la réalité du 
métier de journaliste. Un 
métier particulièrement 
mis à mal avec le déve-
loppement des réseaux 
sociaux, dans lesquels 

tout le monde s’improvise 
journaliste. Il était donc 
important de rappeler 
que cette profession de-
mande une formation et 
qu’elle est soumise à une 
véritable déontologie.
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SPORT

Carros va étendre la dynamique
sport-santé sur son territoire !

F
ace aux 
pathologies 
contemporaines 
auxquelles nous 

sommes exposées, la 
mise en œuvre d’actions 
favorisant la pratique 
d’une activité physique, 
de façon accessible et 
adaptée, a des vertus 
bénéfiques sur la santé, 
que ce soit à titre 
préventif ou curatif. 
C’est pourquoi le « 
sport-santé » constitue 
aujourd’hui un axe 
prioritaire des politiques 
publiques. À Carros, 
où le sport a toujours 
été l’un des maillons 
forts avec la mise en 
place d’une multitude 
d’actions articulées 
autour de la notion « 
Sport pour tous », la 
dynamique sport-santé 
ne demandait qu’à se 
déployer. Un pas décisif 
a été franchi en ce 
sens avec la signature 
d’une convention de 
partenariat entre la ville 
de Carros et l’association 
Azur Sport Santé. « Cette 
convention va nous 
permettre de mettre 
en place et d’étendre 
sur notre territoire une 
véritable stratégie pour 
une politique « sport-
santé », s’enthousiasme 
Thomas Raimondo, 
directeur du pôle vie 

locale. Ces dernières 
années, nous avons déjà 
organisé des actions 
spécifiques autour de 
cette thématique, mais 
avec cette convention, 
nous allons avoir une 
véritable ligne directrice. »

Création d’une 
commission 
intersectorielle

Présidée par Alain 
Fuch et placée sous 
la direction d’Odile 
Diagana, l’association 
Azur Sport Santé est 
le premier centre de 
ressource et d’expertise 
en France dédié 
exclusivement au sport-
santé. Parmi ses trois 
pôles d’intervention, un 
est consacré au conseil 
et à l’accompagnement. 
Ce dont va bénéficier 

la ville de Carros. 
Très prochainement, 
une commission 
intersectorielle de 
développement du sport-
santé sera constituée. Elle 
sera composée des élus 
et services concernés 
(sport, santé, éducation, 
urbanisme, transport, 
action sociale, finances…) 
mais aussi et surtout des 
représentants du monde 
associatif, maillons 
essentiels de ce projet. 
La deuxième étape 
sera d’accompagner 
la conception et la 
mise en œuvre d’une 
dynamique collective 
territoriale. Il s’agira enfin 
de promouvoir et d’aider 
au développement 
du sport-santé sur la 
commune.

en forme 

en forme 

en forme 

en forme 

en forme 
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Plusieurs actions 
déjà en préparation

« Le champ du sport-
santé est très large, 
détaille Thomas 
Raimondo. Il concerne 
aussi bien les enfants, 
les jeunes, les actifs, les 
seniors… D’autant plus 
qu’avec la crise sanitaire 
et ses conséquences, 
on a assisté à une forte 
augmentation de la 
sédentarité et donc une 
baisse significative de 
la dépense énergétique 
dans toutes les tranches 
d’âges. Or, nous savons 
aujourd’hui que le sport 
joue un rôle fondamental 
dans la prévention de 
certaines pathologies et 
qu’il a de formidables 
vertus thérapeutiques. » 
La politique sport-santé 
permettra donc de 

À SAVOIR !
Selon l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), l’inactivité et la 
sédentarité représentent au niveau 
mondial le quatrième facteur de 
risque de mortalité. Trente minutes 
d’activité par jour diminuent 
de 30 à 50% les pathologies 
cardiovasculaires, le diabète de 
type II, de nombreux types de 
cancers et de dépression. 

Le sport au service de la santé constitue 
un axe prioritaire de redéploiement 
des politiques publiques. La ville de 
Carros en a pleinement conscience et 
entend prendre des initiatives de façon 
partenariale et sous différentes formes 
pour promouvoir le sport-santé auprès 
de tous les publics. »

Ludovic Othman,
Conseiller municipal 
délégué aux sports et aux loisirs

«

promouvoir l’activité 
physique auprès des 
différents publics. 
Plusieurs actions 
devraient d’ailleurs être 
programmées tout au 
long de l’année sous 
le slogan « Carros en 
forme ». Des journées 
« Je bouge + au 
travail », « Je bouge + 
à l’école » ou encore 
« Résidences Seniors 
Actives » sont d’ores et 
déjà en préparation. Des 
initiatives facilitées par ce 
partenariat dynamique 
entre la ville de Carros et 
Azur Sport Santé.
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Printemps des poètes :
le désir de s’évader… du confinement

DÉSIR

Quel est-il dans mon âme
Ce souffle du dehors
Ce rayon qui transperce
La chair et la pensée
Cette odeur qui réveille
La caresse soudaine
Qui enflamme le corps.

Quel est-il dans mes yeux
Ce reflet qui m’affole
Qui fait jaillir de moi
Des frissons qui racolent
Qui appellent la joie.

Quel est-il ce feu
Qui consume au-dedans
Toute mon énergie
Ma vie devient folie
Grisée de mille cellules
Qui deviennent atomiques.

Quel est-il ce vent
Qui me porte jusqu’au creux
Qui m’attire parfois
Dans les abîmes obscurs.

Qui est-il ce maître
Qui m’assoiffe, me nourrit
M’empêche de dormir
M’asservit, m’affranchit
Et dévore mon sourire.

Pourquoi je me questionne
Je le connais très bien
Il est proche, si intime
C’est lui qui me façonne
Il coule dans mes veines
Il attend son moment
Tapi derrière mon cœur
Et puis sournoisement
Enflamme mes lueurs.

Véronique Parenti

L
a 23e édition du Printemps des poètes s’est 
déroulée du 13 au 29 mars, sur le thème du 
« Désir ». La marraine de l’évènement était 
cette année l’actrice Marina Hands, qui a joué 

dans de nombreux films et pièces de théâtres. La 
médiathèque André Verdet s’est associée à cette ma-
nifestation en organisant un concours de poésie. Les 
adhérents étaient ainsi invités à écrire des poèmes 
sur la thématique du « Désir », le jury étant com-
posé de l’ensemble de l’équipe de la médiathèque. 
Parmi les différents candidats ayant pris la plume, le 
premier prix a été décerné à Véronique Parenti pour 
son poème Désir (voir ci-contre). À noter que les 
six lauréats du concours ont remporté cette année 
des places pour des spectacles, offertes par le forum 
Jacques Prévert. Les poèmes sont consultables sur le 
site de la médiathèque André Verdet.

1er prix : Véronique Parenti
2e prix : Anny Gimenez
3e prix : Joël Dely
4e prix : Yohan Mader et Franck Olivier
5e prix : Jean-Christophe Bensa

Palmarès 2021

L
e site de la mé-
diathèque André 
Verdet s’est offert 
un lifting. C’était 

un choix de l’équipe. Les 
éléments graphiques, 
les couleurs et le de-
sign ont changé. Les 
fonctionnalités sont les 
mêmes que sur l’ancien 
site à quelques détails 
près. Même si elle doit 

être finalisée sur place, 
la pré-inscription est 
désormais possible via le 
site. De plus, la sélection 
de documents est plus 
importante et plus étof-
fée qu’auparavant. Il y en 
a réellement pour tous 
les goûts, un large choix 
d’ouvrages étant proposé 
aux petits comme aux 
grands. Grâce au nou-

www.mediatheque-carros.fr

mande « Drive ».
N’hésitez pas à découvrir 
le nouveau site et ses 
fonctionnalités !

veau site, vous pouvez 
non seulement réserver 
des documents mais 
aussi passer une com-

Un site plus moderne et 
plus fonctionnel pour la 
médiathèque André Verdet
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Le Ciac redonne vie
à une presse à graver… écocompatible !

A
fin de redy-
namiser la 
pratique de 
l’estampe et 

développer de nouvelles 
activités dans ses ateliers 
artistiques, le centre in-
ternational d’art contem-
porain (Ciac) a récem-
ment fait l’acquisition 
d’une presse à graver. En 
parfait état, ce modèle 
ayant appartenu à un 
célèbre artiste est chargé 
d’histoire. Le Ciac a pro-
fité de la fermeture tem-
poraire du site due aux 
mesures sanitaires pour 
remonter et mettre en 
service cette presse. Un 
travail réalisé par l’artiste 
Nathalie Christophe, gra-
veuse professionnelle et 
professeur à l’école mu-
nicipale d’arts plastiques 
(EMAP) de Nice. Mais le 

Boris Vian. Le projet se 
poursuit en mai afin que 
les enfants réalisent des 
livres-objets avec es-
tampes. En attendant la 
réouverture prochaine 
des lieux culturels, la 
presse à graver installée 
au château est prête 
pour une nouvelle vie de 

L’office de tourisme métropolitain
met en valeur la commune de Carros

À 
travers un magnifique article intitulé « Car-
ros, village perché aux charmes inatten-
dus », l’office de tourisme métropolitain 
Nice Côte d’Azur à mis en avant notre 

belle commune. Cet article reflète parfaitement l’art 
de vivre carrossois, présent et passé. Illustré par de 
belles photos, cet article permet de promouvoir tout 
l’intérêt touristique de notre commune en met-
tant en avant, notamment, le patrimoine de Carros, 
avec par exemple une belle description du château 
médiéval que la commune s’efforce de préserver. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à aller consulter ce 
document sur le site officiel de l’office de tourisme 
métropolitain Nice Côte d’Azur.

www.nicetourisme.com 
(rubrique Blog Voyage)

but était aussi d’aborder 
la gravure – traditionnel-
lement consommatrice 
de produits chimiques 
– avec une conscience 
écologique. L’objectif ? 
Obtenir le meilleur rendu 
technique possible tout 
en se rapprochant au 
maximum de la « neutra-
lité environnementale ».

Intervention 
en milieu scolaire

En mars dernier, dans la 
cadre du dispositif 100% 
EAC et du Printemps des 
Poètes, un atelier gra-
vure a été organisé par 
le Ciac, en partenariat 
avec la médiathèque 
André Verdet. Nathalie 
Christophe est interve-
nue auprès des élèves 
de CM1-CM2 à l’école 

création d’innombrables 
images multiples avec 
les artistes, les stagiaires 
et tous les scolaires qui, 
accompagnés par les 
médiatrices du service 
des publics du Ciac, 
prendront part à ces ate-
liers d’un genre inédit.
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D
epuis leur prise 

de fonction, 
Yannick Bernard 

(maire) et 
Yvan Remond (premier 

adjoint, délégué 
au développement 

économique et à 
l’emploi) visitent 

régulièrement les 
entreprises de la 

zone industrielle pour 
découvrir le savoir-

faire de nos industriels 
locaux et connaître 

leurs attentes. En avril, 
ils se sont notamment 

rendus sur le site des 
sociétés Transcan, TTS 

et Delta Industries. 
Transcan est une 

entreprise d’envergure 
qui évolue sur le marché 

du transport et de la 
logistique et dispose 

également d’une filiale 
e-commerce. TTS (Trafic 
Technologie System) est 

quant à elle spécialisée 
dans la signalétique 

urbaine, l’affichage urbain, 
l’information aux usagers 

pour le trafic routier, 
les transports ou les 

parkings. Depuis peu, TTS 
développe également des 

solutions pour les vélos 
électriques à recharge 

solaire en libre-service. 
Enfin, Delta Industries 

est une entreprise 
spécialisée dans la tôlerie 

industrielle de précision 
et intègre tous les 

aspects de cette activité 
: conception, recherche 

et développement. 
Autant dire que le maire 

et son premier adjoint 
ont beaucoup appris en 

découvrant l’histoire et le 
fonctionnement de ces 

différentes sociétés.

ZI : le maire et le premier adjoint
poursuivent leurs visites d’entreprises

Transcan

TTS

Delta Industries



23

CARROS Infos  Avril 2021  #277

VIE ÉCONOMIQUE

Carros lance sa campagne
« Consommez local ! »

Une laverie automatique
ouverte 7j/7 en centre-ville

D
epuis plus 
d’un an, les 
commerçants 
sont durement 

touchés par les 
conséquences de la 
crise sanitaire. La ville 
de Carros a décidé de 
les soutenir à travers 
une série d’initiatives, 
y compris en matière 
de communication. 
Après avoir édité un 
guide pratique en 
ligne « Soutenons 
nos commerçants », 
une campagne 
« Consommez local ! » 
vient d’être lancée sur 
les réseaux sociaux. 
Ainsi, la page Facebook 
de la ville de Carros 
met régulièrement en 
lumière un commerçant 
carrossois en diffusant 
un visuel avec sa photo 
et ses coordonnées. 
L’objectif est simple : 

Consommez local
LA VILLE DE CARROS 

SOUTIENT LES COMMERÇANTS

#jaimecarros

‘‘

‘‘

!

La Pause Sucrée

Consommez local
LA VILLE DE CARROS SOUTIENT LES COMMERÇANTS

#jaimecarros

‘‘
‘‘

!

Mahepi boutique

I
l s’agissait d’une attente forte 
de la population. Depuis 
quelques semaines, c’est fait 
! Georges Mardinli, gérant de 

l’enseigne Press’Net, a ouvert une 
laverie automatique dans le local 
jouxtant celui de son enseigne, 
au cœur du centre commercial 
de la rue de l’Eusière. Équipée 
de 8 appareils (machines à laver, 
séchoirs, distributeurs de lessive et 
d’assouplissant), la laverie est ouverte 
7j/7, de 7h à 21h. Paiements possibles 
en espèce (monnaie, billets) et CB.

Tél. 06 03 44 81 82

Consommez local

LA VILLE DE CARROS 
SOUTIENT LES COMMERÇANTS

#jaimecarros

‘‘

‘‘

!

Proxi

offrir à nos commerçants 
locaux une visibilité 
sur les réseaux sociaux. 
Alors, rendez-vous sur la 
page Facebook ville de 
Carros… Et n’oubliez pas 
de consommer local !

Ville de Carros
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Rôtisserie, épicerie fine, plats faits maison
Commandes et réservations par téléphone

Malika Dilmi
Nettoyage de bureaux, chantiers, cabinets 
médicaux, locaux des collectivités. Point Relais Colis

Ostéopathie structurelle, fonctionnelle, tissu-
laire, crânienne et viscérale
Ostéopathie du nouveau-né à la personne 
âgée, ainsi que pour les femmes enceintes

LUCIE ROUSSEL, OSTHÉOPATHE

Karine Tramarin
Coiffure à domicile femmes, hommes, enfants
Secteur Carros et alentour

KARINE COIFFURE À DOMICILE

18 bd de la République, village Saint-Pierre
 Mardi, mercredi, jeudi 9h-14h

Vendredi 9h-14h / 16h-19h
Samedi, dimanche 9h-13h

 04 92 02 29 77 / 06 58 73 58 58

 www.larotisseriedesplans.com

   La Rôtisserie des Plans

2 rue des Arbousiers
 Du lundi au samedi 7h-19h - Dimanche 7h-13h
 06 17 15 69 70 / 09 81 89 39 89
 carros.nettoyage@gmail.com 

42 rue des Rosemarines, Plans de Carros
 Prise de RDV par téléphone ou sur Doctolib
 06 50 28 58 05
 roussel.lucie555@gmail.com

   Lucie Roussel Ostéopathe D.O

 Du lundi au samedi

 06 28 57 01 35

   Karine coiffure à domicile

RÔTISSERIE DES PLANS CARROS NETTOYAGE

Bienvenue à nos nouveaux 
commerçants et artisans 
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Cap Carros a hâte
de vous retrouver !

I
nstallé sur la place du 
village Saint-Pierre 
aux Plans de Carros, 
Le Petit Monégasque 

régale les papilles de ses 
clients depuis plusieurs 
années. Manuel Bouhier 
propose des plats 100% 
faits maison avec en ve-
dettes, comme l’indique 
le nom de son établis-
sement, les spécialités 
culinaires monégasques. 
Bien entendu, le tra-
ditionnel Barbajuan y 
tient une place de tout 
premier choix. Labellisé 
par l’association des sites 
historiques Grimaldi de 
Monaco, le Barbajuan 
de Manuel Bouhier 
vient même de voyager 

S
i certains commerces ont 
pu s’adapter aux différentes 
contraintes sanitaires, d’autres 
n’ont pas eu cette chance 

ou cette possibilité. Et comme le dit 
l’association Cap Carros par l’intermé-
diaire de sa présidente Marie-Hélène 
Piroud : « Nous sommes frustrés de ces 
fermetures à répétition et nous avons 
hâte de retrouver nos clients dans les 
meilleures conditions. » Pour préparer 
au mieux cette réouverture, certains 
artisans et commerçants, adhérents 
à l’association, ont participé à des 
ateliers « Coach Commerce » avec le 
soutien de la chambre de commerce 

et d’industrie (CCI) Nice Côte d’Azur. 
Au programme : comment embellir et 
rajeunir les commerces via le design 
et le digital ? « Nous mettons tout en 
œuvre pour que les clients retrouvent 
leur commerce avec un nouveau look 
et une nouvelle façon de les accueillir », 
poursuit la présidente de Cap Carros.
À noter que l’association compte une 
quinzaine de nouveaux adhérents de-
puis le début de l’année. « Il nous tarde 
aussi de pouvoir nous réunir pour nous 
présenter et mettre nos idées en com-
mun… En plein air et avec le respect 
des gestes barrières bien entendu », 
explique Marie-Hélène Piroud.

INFO : Cap Carros envisage d’organiser un concours de boules aux Plans de Carros dans le courant du 
mois de juin et, pourquoi pas, un nouveau défilé des commerçants. Malgré le contexte, l’association 
souhaite poursuivre et étendre son programme d’animations.

Les Barbajuans
du Petit Monégasque
s’exportent à… Dubaï !

jusqu’à… Dubaï ! Dans le 
cadre de la préparation 
de l’exposition universelle 
qui doit se tenir à partir 
d’octobre prochain dans 
cette ville des Émirats 
Arabes Unis, le gérant 
du Petit Monégasque a 

en effet été invité à faire 
goûter sa spécialité aux 
Dubaïotes ainsi qu’aux 
représentants de la délé-
gation monégasque de 
l’exposition universelle. 
Pour l’occasion, Manuel 
Bouhier était accom-

pagné du chef Philippe 
Joannès, meilleur ouvrier 
de France (photo). Un 
voyage culinaire de pres-
tige pour le restaurateur 
et une fierté pour la ville 
de Carros, où est installé 
son établissement.
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Une permanence des impôts
tous les jeudis à La Passerelle

Élections départementales et régionales :
il est encore temps de s’inscrire pour voter

L
e centre social La Passerelle accueille tous les jeudis de 
9h à 12h et de 13h à 16h30 une permanence des impôts, 
qui fonctionne uniquement sur rendez-vous.
Un agent des impôts est présent pour répondre aux 
questions suivantes :

- obtenir des informations générales sur les démarches fiscales ou 
le paiement de créances locales,
- bénéficier d’un accompagnement au numérique pour les 

démarches en ligne,
- être aidé pour déclarer ses revenus,
- gérer son prélèvement à la source,
- obtenir des informations sur les 
impôts locaux (taxe foncière et taxe 
d’habitation),
- obtenir des informations relatives aux 
sommes à payer (produits locaux),
- faire une réclamation contentieuse,
- déclarer et gérer un changement de 
situation en cours d’année,
- payer (impôts, produits locaux, 
produits hospitaliers et amendes),
- acheter des timbres fiscaux,
- demander une remise gracieuse ou 
des délais de paiement,
- obtenir des informations relatives aux 
aides sociales et bons de secours,
- obtenir un bordereau de situation,
- demander l’ouverture d’un dossier de 
surendettement.

Renseignements 
et rendez-vous : 04 93 08 78 03

Suite aux annonces du Premier 
Ministre, les dates officielles des 
prochaines élections régionales et 
départementales ont été fixées aux 
dimanches 20 et 27 juin 2021. 

C
oncernant les inscriptions sur les listes électorales, elles 
peuvent se faire jusqu’au vendredi 14 mai inclus. Si vous 
n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de la 
ville de Carros, vous pouvez donc le faire en vous ren-

dant directement en mairie (service élections-recensement). Vous 
pouvez aussi procéder à votre inscription via le téléservice du site 
service-public.fr (rubrique Papiers-Citoyenneté > Élections). Sur 
cette plateforme, vous pouvez également vérifier si vous êtes déjà 
inscrit sur les listes électorales de votre commune, notamment si 
vous avez récemment déménagé.

À noter : pour procéder à l’inscription sur les listes électorales, vous 
devez fournir un justificatif d’identité et un justificatif de domicile.

Renseignements service élection-recensement :
04 92 08 44 67

✔ Pour les élections départementales et régionales des 20 
et 27 juin, les électeurs devront obligatoirement porter un 
masque et, si possible, apporter leur stylo.

✔ Info : le bureau de vote de l’école 
Jean Giono sera déplacé à E.COL.E.
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Une première étape
vers une administration moderne et accessible

À 
compter du 17 mai prochain, la ville de 
Carros franchira une première étape vers 
la modernisation de son service au pu-
blic en modifiant le fonctionnement de 
son accueil téléphonique. La commune 

s’est en effet dotée d’un nouvel outil pour son stan-
dard, visant à limiter le temps d’attente. Grâce à cet « 
accueil téléphonique orienté », vous pourrez joindre 
directement le service correspondant à vos préoc-
cupations. Pour cela, il suffira d’écouter le message 
et de taper sur votre clavier le numéro correspon-
dant au service recherché. Bien entendu, vous 
pourrez également être mis en relation avec une 
personne en charge de l’accueil. Le standard orien-
té permet de réduire considérablement le temps 
d’attente en ligne grâce au traitement de plusieurs 
demandes simultanées et d’obtenir directement un 
interlocuteur du service souhaité.
Pour rappel, l’accueil téléphonique fonctionne sur les 
horaires d’ouverture de l’hôtel de ville : du lundi au 
jeudi 8h30-12h/13h-17h, le vendredi 8h30-12h/13h-16h.
Tél. 04 92 08 44 70

Prochaine étape : le guichet unique

Dans la droite ligne des engagements de la mu-
nicipalité, cette première étape de modernisation 
des services municipaux a pour objectif de faci-
liter et simplifier l’accès aux services publics pour 
les Carrossois. La prochaine étape sera la mise en 
place d’un guichet unique. Il sera un véritable lieu 
ressources disposant de toutes les informations 
relatives aux services publics communaux et plus 
encore. Nous vous tiendrons informé lorsque ce-
lui-ci sera opérationnel.
Avec la mise en place de l’accueil téléphonique 
orienté et, prochainement, du guichet unique mu-
nicipal, l’administration se veut plus moderne, plus 
efficace et répondant mieux aux besoins des admi-
nistrés. Avec la dématérialisation, elle s’adresse aux 
personnes à l’aise avec l’informatique et qui sou-
haitent traiter leurs demandes de chez elles. Quant 
à l’accueil physique, il est bien entendu maintenu et 
sera renforcé avec cette nouvelle organisation.

Des horaires étendus
pour l’agence postale du village

La municipalité a fait du développement de la 
démocratie participative l’une de ses priorités. 
Ainsi, la population a récemment été consultée 
afin de savoir si les horaires d’ouverture de 
l’agence postale de Carros village étaient 
satisfaisants et surtout s’ils correspondaient 
aux attentes et aux habitudes des usagers. Un 
questionnaire a donc été diffusé en ce sens. Après 
avoir pris connaissance des résultats de cette 
consultation, la commune a décidé de mettre 
en place, depuis le 3 mai dernier, de nouveaux 
horaires. Avec comme principales nouveautés : 
l’ouverture de l’agence postale dès 8h le samedi 
matin et 30 minutes supplémentaires les jeudis et 
vendredis après-midis.

NOUVEAUX HORAIRES 

Lundi  Fermé
Mardi  8h-12h
Mercredi 8h-12h / 14h30-18h
Jeudi  8h-12h / 14h30-18h
Vendredi 8h-12h / 14h30-18h
Samedi  8h-12h
Dimanche Fermé
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Élus, parents et professeurs
opposés à la fermeture d’une classe au collège

Une journée 
pour honorer la mémoire 
de tous les déportés…

L
a ville de Carros a tenu à consacrer le dernier dimanche 
du mois d’avril à la célébration de la mémoire de tous 
ceux qui ont été victimes de la déportation dans les 
camps de concentration et d’extermination nazis lors 

de la Seconde Guerre mondiale. Yannick Bernard (maire), Paul 
Mitzner (conseiller municipal délégué aux associations pa-
triotiques et au protocole), les élus du conseil municipal, les 
représentants des autorités civiles et militaires et les associa-
tions Alliance patriotique de Carros et Harkis de Carros se sont 
rassemblés au monument aux morts pour rendre hommage 
au courage de l’ensemble des personnes qui ont vécu ces 
horreurs. Des fleurs ont été déposées en leur mémoire et une 
minute de silence a été respectée avant que retentisse La Mar-
seillaise. Cette journée a pour vocation de rappeler à tous ce 
drame historique majeur, mais aussi les leçons à en tirer pour 
que de tels faits ne se reproduisent plus à l’avenir.

(1) Au niveau national, l’effectif par classe en REP passe de 24 à 25 élèves. L’inspection d’académie a calculé le 
nombre de classes sur la base de 175 élèves de 4e pour la rentrée prochaine. Or, les enseignants estiment que 
ce chiffre sera beaucoup plus important.

L
e maire, Yannick 
Bernard, ainsi que 
plusieurs élus du 
conseil municipal, 

étaient présents devant 
le collège Paul Langevin 
aux côtés des ensei-
gnants et des parents 
d’élèves pour une opé-

ration « collège mort ». 
Pendant une heure, la 
délégation a manifesté 
son inquiétude face à la 
décision de l’inspection 
d’académie de fermer 
une classe de 4e à la 
rentrée prochaine (1). Une 
fermeture qui pourrait, 

selon les projections, 
créer des classes à plus 
de 30 élèves dans un 
établissement pourtant 
classé en réseau d’édu-
cation prioritaire (REP). 
Parents et enseignants 
redoutent donc une « 
dégradation des condi-

tions d’apprentissage » et 
l’ont fait savoir à tra-
vers cette mobilisation. 
L’inspection académique 
a cependant indiqué 
que la situation pourrait 
être révisée en juin, sur 
la base du nombre réel 
d’inscriptions.
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C.S.A.E
SoudureS

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

 

 
Chaudronnerie, tolerie  fine

ferronnerie, serrurerie

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

AQUABAT

T. 06 98 98 98 08

Création SDB - Plomberie
Maçonnerie - Électricité

PLAN DE CARROS,
Jolie résidence récente, au 
calme, un T2 pièces en RDC 
avec terrasse et jardin privatif 
(70m²) comprenant entrée, cui-
sine ouverte sur séjour, salle de 
douche avec wc, chambre et un 
parking en S.S avec accès direct 
avec ascenseur. Prix : 225 000 €

Liste Poursuivons le Nouvel Élan

Dans Carros Infos de mars, la municipalité a fait 
preuve d’un culot et d’un cynisme incroyables.
D’abord dans l’édito, où le maire Yannick Bernard 
évoque innocemment des « décisions empiriques » 
responsables de l’urbanisation aux Plans, en oubliant 
de préciser que ces décisions empiriques portent 
le nom du PLU de 2013 qu’il a voté. Pour rappel, 
Charles Scibetta s’était opposé à ce PLU qui est la 
cause de l’urbanisation depuis 2013.
Ensuite par la voix de M. Alain Servella, qui ose 
affirmer qu’« il faut freiner la construction d’habi-
tats collectifs aux Plans » alors qu’il est l’architecte 
dépositaire du permis de construire de la résidence 
Symbiose Vinci aux Plans. Le projet initial comportait 
110 logements, il a été ramené à 76 logements grâce 
à l’action de Charles Scibetta.
Jamais l’expression « pompier pyromane » n’aura été 
aussi bien incarnée. Bien sûr, tous les documents qui 
attestent de ces tristes réalités sont consultables.
Le vote du budget a été l’occasion de remettre les 

pendules à l’heure. Non, nous ne sommes pas en-
dettés, au contraire de 2014 à 2020, nous avons ré-
duit la dette de 3,9 millions d’euros soit -18% (chiffres 
officiels fournis par la DGS).
Bien que nous ne soyons pas d’accord sur tout, 
nous n’avons pas voté contre le budget, nous nous 
sommes abstenus car il comporte la poursuite 
d’investissements que nous avions initiés (parc de la 
Tourre, école Veil…). Il prend également en compte 
certaines de nos priorités (travaux dans les écoles, 
jardins d’enfants…).
Par ce vote nuancé et responsable, nous respectons 
les intérêts des Carrossois et restons fidèles à nos 
engagements.

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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CARNET

NAISSANCES
Maël HENNEQUIN, le 14 février
Noa WAYMEL PRONO, le 18 février
Léna RITZ, le 24 février
Gabrielle DELMAIRE, le 5 mars
Adem-Racym TOUATI, le 10 avril 

PACS
Marie JURGIEWICZ & Francis GUILLEY, le 12 avril

DÉCÈS
Mohamed GHRIS, le 14 mars
Jeanne LATZON, le 25 mars
David BERNY, le 26 mars
Gaston DUMAS, le 30 mars

HOMMAGES
À David Berny
La famille Berny a été profondément 
touchée par vos marques de 
sympathie, votre présence, vos fleurs, 
vos messages de soutien lors du 
décès de David.
Nous vous remercions très 
sincèrement ainsi que la municipalité 
et le service d’ordre.
Merci à Ludovic et son équipe.
La famille

P
ETITES A

N
N

O
N

C
ES

 Recherche 3 
pièces sur Carros ou 
alentours. 
Budget : 160 000 €.
Tél. 06 28 56 38 27 

 Loue maisonnette 
35 m² aux Plans de 
Carros avec jardin 
et parking, terrasse 
couverte avec 
barbecue. Loyer 
charges comprises 
800 €.
Tél. 06 64 69 73 82

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

 À louer place de 
parking sécurisée 
résidence « Le Grand 
Large », rue des 
Arbousiers, à partir du 
1er juin. Prix : 80€/mois.
Tél. 06 10 56 22 61

 Particulier vend 
meubles anciens (petit 
buffet deux portes 
deux tiroirs, pendule 
comtoise, grand coffre, 
commode).
Tél. 06 79 44 82 55 / 
06 83 52 60 12

 L’association 
Embellis ta vie donne 
des cours de tricot, 
broderie, crochet et 
réalise des articles de 
mode. Si vous êtes 
intéressé, contactez-
nous.
Tél. 06 60 24 26 38

 Recherche 
logement T2 ou T3 , 
relativement isolé avec 
terrasse et jardinet. 
Références et stabilité 
financière. Loyer : 
650 €.
Tél. 09 75 87 39 96 / 
06 71 95 91 20

 GRAND LANCEMENT

À CARROS

Rond-Point de la Manda
(1) Prix TTC applicable en TVA 20 % sur l’appartement 2 pièces lot n°A101 de la résidence Le Mas de Cléry (06) d’une superficie habitable totale de 37,40 m² avec une terrasse de 7,05 m², 2 stationnements inclus. Informations, disponibilités et condition au 20/01/21. Illustrations 
non contractuelles réalisées à des fins d’illustration. Les caractéristiques qui y sont représentées ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier 
Méditerranée, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire ou de la réalisation des travaux. Crédit illustrations ©Arka Studio - VINCI Immobilier Méditerranée 830 854 626 RCS Nanterre - SNC au Capital Social de 10 000 € - N°SIRET : 83085462600017 - Janvier 
2021. Conception : .

2 OU 3 PIÈCES À PARTIR DE 199 000 €(1)
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NUMÉROS UTILES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


ACTU
� 

...et c’est gratuit !

Conception : Axel Leiterer


