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ÉDITO
Je crois en l’avenir que nous allons bâtir

Chers Carrossoises et Carrossois,

Voilà un peu plus d’un an qu’avec les membres de mon équipe 
municipale nous avons été élus pour vous représenter et faire avan-
cer Carros. Quelle grande et exigeante responsabilité que de servir 
notre commune, la gérer et la développer ! Quelle admirable et 
ardente mission que de travailler pour notre ville, la protéger, la pré-
server et la moderniser !

Habitants parmi les habitants et choisis pour diriger la collectivité, 
notre devoir est d’œuvrer au quotidien à l’amélioration de la qualité 
de vie dans chaque quartier et de préparer l’avenir de notre cité.
Nous le faisons sans esprit partisan, avec les convictions qui sont les 
nôtres, avec le souci constant de travailler pour tous et dans la seule 
recherche de l’intérêt général.

Cependant, le contexte sanitaire, économique et social que nous 
affrontons depuis ces 12 derniers mois rend tout, particulièrement 
difficile. Le 4 juillet 2020, après le résultat des élections municipales 
et alors que le pays était tout juste déconfiné, je pensais que nous 
sortions d’un long et désagréable tunnel. Hélas, malgré quelques 
embellies, nous y sommes encore partiellement…
Avec l’équipe qui m’entoure, élus et agents de la collectivité, nous 
faisons tout notre possible pour accompagner, au mieux, chacun 
dans cette période. Nous mettons tout en œuvre pour protéger la 
population, aider les entreprises, soutenir nos bénévoles.
Cela fait maintenant un an que nous nous employons pour faire 
avancer Carros malgré des contextes inédits : l’épidémie de Co-
vid-19, la tempête Alex et les nombreuses situations de crises que 
nous avons dû gérer depuis notre élection.
Un an de gestion municipale, un an d’anticipation, d’adaptation, 
d’action, de réaction.

Nous nous sommes attachés à nous adapter en étant pragmatiques 
et donc en trouvant de nouvelles idées pour soutenir concrète-
ment, avec nos moyens, ceux qui se sont retrouvés brutalement 
et soudainement empêchés de poursuivre leurs activités, ceux qui 
ont subi les affres de la tempête, les familles en difficulté sur notre 
commune…

Aujourd’hui, nous poursuivons la concrétisation méthodique et 
progressive de nos projets et de ceux laissés en attente pour les-
quels vous nous avez mandatés avec, pour seuls guides : la finalité 
humaine et le respect de nos budgets.

Je crois en l’avenir que nous allons bâtir de façon constructive et 
proactive. Pour notre qualité de vie et surtout pour celle de nos 
enfants et petits-enfants.

Vive Carros.

Yannick Bernard
Maire de Carros

Conseiller départemental des Alpes-Maritimes
Conseiller métropolitain Nice Côte d’Azur
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DOSSIER

Un an de mandat
et déjà beaucoup d’émotions…
Le 4 juillet 2020, Yannick Bernard était officiellement élu maire de Carros. Un an plus tard, retour en 
quelques clichés sur les moments importants qui ont jalonné ces douze premiers mois de mandat

Juillet 2020

Investiture du maire et de la nouvelle équipe municipale

Installation de Yannick Bernard et Stéphanie Denoyelle 

au conseil métropolitain Nice Côte d’Azur

Août 2020

Sainte-Colombe

Passage du Tour de France à Carros

Septembre 2020

Rentrée scolaire avec respect du protocole sanitaire

Lancement du chantier de confortement 
de la rive droite du Var
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DOSSIER

Opération de nettoyage de la forêt 

World Clean-Up Day

Festival Jacques a dit

Octobre 
2020

Élan de solidarité avec les sinistrés des vallées

Tempête Alex
Décembre 2020

Parades de Noël

Paniers de Noël 

Janvier 2021

revalorisés pour nos aînés

Opération de reforestation 

dans la forêt des Rougières

Ouverture du centre de vaccination 

Covid à la salle ECOVIE
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DOSSIER

Février 2021

Ouverture de l’école Simone Veil 

aux Plans de Carros

Opération d’évacuation des poids lourds 

et remorques en infraction sur la ZI

Ouverture du magasin Aldi 

en centre-ville

Mars 2021

Fête des fraises et des produits du terroir

Avril 
2021

Lancement du projet de cuisine intercommunale

Signature de la convention Sport-Santé

Lancement de la campagne de soutien aux commerçants carrossois 
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Le maire et les élus offrent un plant de fraisier 

à tous les enfants des écoles et de la crèche

Mai 2021

Visite du maire et des élus dans toutes les écoles

Matinée éco-citoyenne dans la forêt des Rougières

Mise à l’honneur des champions carrossois

Première édition de l’éco-trail 
des Balcons de Carros

Fête de la musique

Festival « De l’air » 

Juin 2021

Forum Jacques Prévert

Élection de Yannick Bernard et Pascale Guit-Nicol 
au conseil départemental (canton Nice 3)

ton permisPass’
VILLE DE CARROS

17
25
ANS

50h 
D’ENGAGEMENT CITOYEN

D’AIDE

=
500€  

DOSSIER À TÉLÉCHARGER 
SUR WWW.VILLE-CARROS.FR

JUSQU’À

Opération Pass’ton permis

Signature de la convention

pour la mutuelle communale
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CONSEIL MUNICIPAL8

Recrutement d’un contractuel sur 
un poste de catégorie A ouvert à 
temps complet pour une durée 
déterminée - Emploi de direction 
Le vote est unanime.

Modification du tableau des effectifs 
Augmentation quotité de travail
Le vote est unanime.

Modification du tableau des 
effectifs – Création de poste adjoint 
technique ASVP
Le vote est unanime.

Marché pour la fourniture et pose 
d’équipements ludiques et sportifs et 
de sols souples.
Lot 1 : équipement pour terrain de 
jeux - Lot 2 : équipement de sports 
de plein air
Le vote est unanime.

Projet de plantation de 800 arbres en 
forêt communale
Le vote est unanime.

Campagne coupons sports loisirs 
culture 2021-2022
Le vote est unanime.

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

Prolongement de la campagne 
« Coupon bac 2019-2020 » et 
campagne « Coupon bac 2020-
2021 »  
Le vote est unanime.

Création du conseil municipal des 
enfants (CME)
Le vote est unanime.

Acquisition de bien vacant et sans 
maître propriété « André Joseph »
Le vote est unanime.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 1ER JUILLET 2021

COMPTE RENDU SUCCINCT

Étaient présents :
Yannick Bernard

Yvan Remond
Fabienne Boissin

Julien Jamet
Christophe Coeur

Alain Servella
Virginie Salvo

Frédéric Klewiec
Paul Mitzner

Ludovic Othman
Stéphanie Denoyelle 

Sandra Leulliette
Sihem Ben Kraiem 
Olivier Wszedybyl

Brigitte Lefeve
Patrice Contino

Mélina Nikolaidis
Alan Titone

Jacques Lesca
Alain Pernin

Charles Scibetta
Marie-Christine Lepagnot

Floran Judlin
Jean Cavallaro

Estelle Borne

Étaient représentés :
Christine Huertas donne 
pouvoir à Alain Servella

Valérie Pozzoli 
donne pouvoir à 
Sandra Leulliette 

Agnès Wirsum 
donne pouvoir à 

Christophe Coeur 
(arrivée à 19h02)

Géraldine Pons donne 
pouvoir à Patrice Contino

Dominique Landucci
donne pouvoir à 
Charles Scibetta

Françoise Couturier
donne pouvoir à 

Estelle Borne
Valérie Chevallier donne 
pouvoir à Jean Cavallaro

Était absent :
Christophe Roche

Acquisition de bien vacant et sans 
maître propriété « Ansignelli Daniro »
Le vote est unanime.

Acquisition de bien vacant et 
sans maître propriété « Ardisson 
Joséphin »
Le vote est unanime.

Acquisition de bien vacant et sans 
maître propriété « Bois Marius »
Le vote est unanime.

Acquisition de bien vacant et sans 
maître propriété « Bordesi Jean-
Baptiste »
Le vote est unanime.

Acquisition de bien vacant et sans 
maître propriété « Malaussena Paul – 
Audibert Pierre »
Le vote est unanime.

Acquisition de bien vacant et sans 
maître propriété « Malivert Jacques »  
Le vote est unanime.

Acquisition de bien vacant et sans 
maître propriété « Michelly Jacques »  
Le vote est unanime.

Acquisition de bien vacant et sans 
maître propriété « Pallandri Roland »  
Le vote est unanime.

Acquisition de bien vacant et sans 
maître propriété « Servelle Marcel » 
Le vote est unanime.

Acquisition de bien vacant et sans 
maître propriété « Trastour »  
Le vote est unanime.

COVID 19 : Exonération règlement 
Licence IV pendant le reconfinement
Le vote est unanime.

Mise à disposition d’un local commun 
– AIPE2C et Photo club de Carros
Le vote est unanime.
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CONSEIL MUNICIPAL

Retrouvez la séance
du conseil municipal 
sur Carros Web TV

Mise à disposition d’un local 
associatif – Comité des fêtes Carros
Le vote est unanime.

Vente – Lot B pour 2 080 m², 
cadastrée section A n° 1398 sis route 
Jean Natale - lieudit « Leï Travesso » 
au profit de M. Kévin Thoraval et 
Mme Elodie Nania au prix de 300 000 
euros
Le vote est unanime.

Renouvellement de la convention 
pluriannuelle d’objectifs et de 
moyens entre la ville de Carros et 
Cinéactions
Le vote est unanime.

Subvention - Comité des fêtes Carros 
Année 2021
Le vote est unanime.

Carros natation - Subvention 
exceptionnelle
Le vote est unanime.

Police municipale – Mise en œuvre 
d’un traitement automatisé de 
données à caractère personnel ayant 
pour objet l’enregistrement des 
conversations téléphoniques
Le vote est unanime.

Mandat spécial voyage Grodzisk 
Mazowiecki (Jumelage)
Le vote est unanime.

Convention de transfert d’actifs et de 
remboursement des participations 
afférents à la compétence 
« concessions de la distribution 
publique d’électricité »
Le vote est unanime.

Présentation des décisions du maire

• Contrat de prestation d’ateliers d’initiation au pré-cinéma dans 
le cadre du projet EAC « les débuts du cinéma » organisés par la 
médiathèque André Verdet

• Contrat d’engagement d’activités relevant des revenus artistiques 
pour une rencontre avec l’autrice Audrey Poussier, dans le cadre 
du projet EAC « Concours d’illustrations de l’école de loisirs » orga-
nisé par la médiathèque André Verdet

• Paiement mensuel de la fourrière animale en attendant le pro-
chain marché

• Contrat de cession des droits d’exploitation du spectacle Vous 
voulez rire ? passé entre la Compagnie Les frères Duchoc et la 
ville de Carros, dans le cadre d’un projet d’Éducation Artistique et 
Culturelle organisé par la médiathèque André Verdet

• Demande de subvention auprès de la préfecture des Alpes-Mari-
times pour l’acquisition d’une plateforme dématérialisée des droits 
des sols

• Convention d’analyse et de conseil en ingénierie sociale/CTR

• Convention d’analyse et de conseil en ingénierie fiscale/CTR

• Contrat de prestation d’ateliers de pratique artistique dans le 
cadre du projet workshop de l’exposition Tellus, organisée par le 
CIAC

• Modification de la décision n°2021/15 - Demande de subvention 
auprès du conseil départemental des Alpes-Maritimes et de la pré-
fecture des Alpes-Maritimes pour l’acquisition de deux véhicules 
pour la police municipale de Carros – Demande pour un véhicule 
de la police municipale

• Demande de subvention auprès du conseil départemental des 
Alpes-Maritimes, de la préfecture des Alpes-Maritimes et de la 
région Sud pour la modernisation de la gestion technique centra-
lisée du centre international d’art contemporain pour la commune 
de Carros

• Demande de subvention auprès du conseil départemental des 
Alpes-Maritimes, de la préfecture des Alpes-Maritimes et de la 
région Sud pour le relanternage du parc forestier de la commune 
de Carros

Le conseil municipal prend acte de ces décisions.
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ÉVÉNEMENT

Un 14 juillet festif et novateur !

C
ette année, la 
célébration de la 
fête nationale se 
voulait originale 

et haute en couleur à 
Carros.  
La matinée était consa-
crée à la cérémonie pro-
tocolaire et, une fois n’est 
pas coutume, les élus ont 
pris la parole depuis le 
parvis de la médiathèque 
André Verdet, paré de 
bleu-blanc-rouge, tout 
comme de nombreux 
ronds-points de la com-
mune, qui arboraient 
également les sym-
boles de la République. 
« Avec la Révolution 
Française, c’est un peuple 
auparavant « sujet » qui 
a commencé à devenir 
un peuple « acteur » de 
sa vie », a notamment 
souligné le maire, 
Yannick Bernard. Il était 
entouré du député 
Loïc Dombreval, de 
la maire de Gattières 
et conseillère 
départementale Pascale 
Guit-Nicol, ainsi que 
de très nombreux élus.  Il y avait une volonté du maire de 

changer et d’améliorer la partie 
protocolaire de la manifestation. 
C’est pourquoi nous avons décidé de 
« déplacer » les discours et le buffet 
sur le parvis de la médiathèque. Cela 
nous a permis de mettre en place 
ce magnifique drapeau géant bleu-
blanc-rouge mais aussi d’avoir de 
l’ombre pour les officiels et le public. 

Nous n’avons eu 
que des retours 
positifs ! Un 
grand merci à 
tous les services 
qui ont participé 
à cette nouvelle 
organisation.

Paul Mitzner,
conseiller 
municipal délégué 
au protocole

«
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ÉVÉNEMENT

Cette année, nous avons fait le choix 
d’organiser les festivités au parc de 
la Tourre, essentiellement pour deux 
raisons. D’une part parce que ce site 
est davantage sécurisé par rapport 
au tir du feu d’artifice. D’autre 
part, parce que le lieu permettait 
d’accueillir davantage de monde 
pour le bal populaire. Ce fut 
d’ailleurs 
une réussite 
car nous 
avons atteint 
la jauge 
maximale 
autorisée.

Frédéric 
Klewiec,
adjoint à 
l’événementiel

«

Après une magnifique 
Marseillaise chantée a 
cappella par Déborah 
Benard et reprise par 
l’assistance, la déléga-
tion défilait derrière les 
porte-drapeaux jusqu’au 
monument aux morts 
pour la cérémonie pa-
triotique et les dépôts de 
gerbes. De retour sur le 
parvis de la médiathèque, 
un buffet était offert par 
la ville.
En soirée, rendez-vous 
était donné au parc de 
loisirs et sportif de la 
Tourre pour la partie fes-
tive de ce 14 juillet nova-
teur ! Le public a en effet 
pu assister à un spectacle 
son et lumière de drones 
avant qu’un somptueux 
feu d’artifice illumine le 
ciel carrossois. La soirée 
se poursuivait ensuite 
en musique avec un bal 
populaire animé par DJ 
Steph Dyl’s. Le comité des 
fêtes assurait quant à lui la 
buvette tout au long de la 
manifestation. 
Ce 14 juillet new-look 
aura en tout cas rencon-
tré un vif succès.
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ÉVÉNEMENT

Les Nuits de la villa
mettent l’ambiance à Barbary !

R
endez-vous incontournable de l’été carrossois, le festival des Nuits de la villa a une 
fois encore animé le village, pour le plus grand plaisir du public, qui a pu profiter 
gratuitement d’une série de spectacles et concerts de qualité. Cette édition 2021 
se voulait particulièrement éclectique avec un programme d’une grande diversité. 

Théâtre, humour, musique, chanson et même un festival international d’improvisation ont 
ainsi rythmé les soirées de l’amphithéâtre Barbary. Un vrai régal !

Edmond - Cie Théâtre Russa Lux

Patrick Chesnais - Le festival des mots

Stan

Les p’tits gars laids

Festival international d’improvision théâtrale francophone

Merci à nos partenaires et soutiens

Région Sud - Département des Alpes-Maritimes 
La Strada - Nouvelle vague - Kiss FM - Fréquence K 
J.Multari 
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QUALITÉ DE VIE

P
artager un paquet de pop-corn, s’installer 
confortablement et profiter d’un long 
métrage sur grand écran. Tous les plaisirs 
du cinéma étaient réunis… Sauf que, cette 

fois-ci, les spectateurs n’étaient pas dans une salle 
obscure, mais en plein air sur le stade d’athlétisme, 
avec un ciel étoilé en guise de toit et une légère 
brise naturelle pour remplacer la climatisation ! 
Le 10 juillet, le cinéma en plein air a fait son grand 
retour à Carros.  
Après un sondage auprès de la population, c’est 
d’ailleurs le public qui a choisi son film. À la 
tombée de la nuit, les spectateurs ont pu assister 
gratuitement à la projection de L’ascension, une 
comédie de Ludovic Bernard, dans laquelle Ahmed 
Sylla quitte sa cité HLM et entreprend l’ascension 
de l’Everest par amour et par défi. Des situations 
cocasses, des moments de franches rigolades 
mais surtout un public conquis par ce concept 
de cinéma en extérieur. D’ailleurs, la commune 
a d’ores et déjà programmé une autre séance le 
vendredi 20 août, mais cette fois-ci aux Plans de 
Carros, sur la place Louis Frescolini. Là encore, ce 
sont les spectateurs qui choisiront le long métrage 
projeté !

Le septième art
en version… plein air !

Stan

Les p’tits gars laids

Festival international d’improvision théâtrale francophone

Yves Pujol
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QUALITÉ DE VIE

Plan communal 
de sauvegarde :
communiquez 
vos coordonnées 
pour être informé

P
lacé sous la responsabilité 
du maire, le plan communal 
de sauvegarde (PCS) est un 
outil qui permet de planifier 

et coordonner les actions des dif-
férents acteurs communaux de la 
gestion des risques en cas d’événe-
ment majeur naturel, technologique 
ou sanitaire. L’objectif est de mettre 
en place une organisation la plus 
efficace possible et termes d’alerte, 
d’information, de protection et de 
soutien à la population. Parmi les 
outils utilisés dans la cadre du PCS, 
l’appel en nombre permet d’envoyer 
instantanément un message groupé 
à l’ensemble de la population ou, si 
besoin, aux habitants d’un secteurs 
précis (SMS, message vocal ou mail). 
Bien entendu, pour une plus grande 
efficacité de ce dispositif, il est indis-
pensable de disposer d’un maximum 
de contacts téléphoniques. C’est 
pourquoi, la commune souhaite 
collecter les coordonnées des admi-
nistrés (1). 
Ainsi, vous trouverez dans les dif-
férents documents de rentrée un 
formulaire consacré à la collecte 
d’informations dans le cadre du PCS. 
Ce formulaire sera également dispo-
nible en mairie. Enfin, vous pourrez 
également communiquer vos coor-
données via un formulaire en ligne, 
à retrouver à la rentrée sur le site 
internet de la ville (ville-carros.fr).

(1) Les coordonnées collectées dans le 
cadre du PCS ne peuvent être utilisées 
à d’autres fins.

Verbalisations 
et interventions de la PM : 
le point sur le mois de juin

L
e rapport mensuel des interventions et verbalisations 
publié dans chaque édition de Carros Infos permet 
de comparer l’activité de la police municipale entre 
l’année en cours et l’année passée. Ce mois-ci, gros 

plan sur les statistiques du mois de juin. 35 procès-verbaux 
ont été dressés pour arrêt et stationnement en juin 2021 
contre 14 en juin 2020. Si l’on ajoute les infractions aux 
règles administratives et les nuisances, ce sont 47 PV qui ont 
été réalisés par la PM en juin 2021 (contre 16 en juin 2020). 
Concernant les interventions, l’accent est mis sur la mise 
en fourrière des autos et poids lourds stationnés de façon 
illicite et souvent dangereuse (23 interventions en juin 2021 
contre 9 en juin 2020) et la lutte contre les dépôts sauvages 
d’encombrants (3 rapports contre 0).

JUIN

2020 2021

Arrêt et stationnement 14 35

Animaux (divagation, fourrière) 0 0

Atteintes à l’environnement 0 0

Nuisances, atteinte à la tranquillité 0 4

Règles administratives 2 8

TOTAUX 16 47

VERBALISATIONS

JUIN

2020 2021

Points fixes 5 3

Contrôles vitesse 2 1

Patrouilles pédestres

      dont sensibilisation déjections canines 44 6

Urbanisme : infractions et conformités 1 2

Fourrière auto et poids lourds 9 23

Rapport d’information dépôts sauvages 0 3

Procès verbal enlèvement d’épaves (carcasse) 0 1

Sécurité écoles communales et collège 29 31

Service commun gendarmerie nationale/PM 0 1

Tapages nocturnes 41 41

Tapages diurnes 12 19

TOTAUX 143 131

INTERVENTIONS

C’est
nouveau !
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QUALITÉ DE VIE

Travaux : la commune 
soigne son cadre de vie

P
lusieurs travaux sont menés pendant l’été dans le cadre de l’amé-
lioration de la qualité de vie à Carros. Récemment, le lavoir du 
village a par exemple fait l’objet d’un grand nettoyage pour re-
trouver un peu d’éclat. Au jardin des Lucioles, le banc près de la 

fontaine a été réparé et remis à neuf. Et sur la rue de l’Aspre, une dalle a 
été posée pour accueillir prochainement un abri en gabion et composite 
pouvant regrouper 5 containers. Les abords de cet abri seront végétali-
sés pour le rendre plus esthétique.

Sortie écologique sur site
pour les élèves du lycée de la montagne

D
ans le cadre de leur stage collectif, les 
élèves de 2de pro « Forêt » du lycée de la 
montagne de Valdeblore ont effectué une 
sortie écologique à Carros. Ils se sont ren-

dus au parc forestier ainsi que sur le site du « Vallon 
obscur » afin d’étudier le milieu de vie du peuple-
ment végétal et animal et tout ce qui en constitue 
l’écosystème. Les élèves ont notamment photogra-

phié la flore et la faune trouvées sur place, pris des 
notes et effectué différentes mesures. Une sortie sur 
site qui leur a permis de travailler sur un véritable 
environnement naturel qu’il est parfois difficile de 
reconstituer en laboratoire. D’autres séances seront 
organisées ultérieurement, notamment pour étudier 
les interactions entre le biotope (lieu de vie défini par 
des caractéristiques physiques et chimiques déter-

minées) et la biocénose (ensemble 
des êtres vivants coexistant dans un 
espace écologique donné). L’ensemble 
de ce chantier d’étude entre dans le 
cadre d’une convention de partenariat 
entre la ville de Carros et le lycée de la 
montagne.

À NOTER : plusieurs « placettes » de 
suivi des générations naturelles ont été 

installées et matérialisées. Elles mesurent 
environ 1 m² et sont reconnaissables à 

leur délimitation par des piquets en bois et 
de la rubalise. Il est très important pour le 

public de respecter ces zones et de ne pas 
y pénétrer au risque d’annihiler le travail 

effectué visant à pérenniser la forêt.  
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Le maire et les élus
à la rencontre des écoliers

P
arce que les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de 
demain, il est important de les impliquer dans la vie de 
la commune. C’est dans cet esprit que Yannick Bernard 
(maire) a pris l’initiative d’aller à la rencontre des écoliers 

carrossois pendant le temps de cantine. Accompagné de Valé-
rie Pozzoli (adjointe à l’éducation, l’enfance et la petite enfance), 
Sandra Leulliette (conseillère municipale) et parfois d’autres élus, 
le premier magistrat de la ville s’est rendu tour à tour dans les 
onze écoles de la commune avant les grandes vacances d’été. 
L’occasion d’échanger avec les enfants sur de nombreux sujets 
de leur quotidien. Bien entendu, les élus ont profité de cette 
visite pour rencontrer également les animateurs et agents de 
service des écoles.

ÉCOLE LOUIS FIORI 

ÉCOLE LES ROSEMARINES

ÉCOLE LAURENT SPINELLI

ÉCOLE LOU SOULÈU... EN PIQUE-NIQUE

ÉCOLE JEAN GIONO
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Ces rencontres ont été organisées 
dans le strict respect du protocole 
sanitaire.

ÉCOLE BORIS VIAN

ÉCOLE ODV GUILLONNET

ÉCOLE MARCEL PAGNOL

ÉCOLE JEAN MOULIN

ÉCOLE SIMONE VEIL

ÉCOLE ALPHONSE DAUDET... EN PIQUE-NIQUE
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Les enfants ont pris la pose… 
avec leurs fraises !
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Cette année, dans le cadre de la Fête des fraises, la munici-
palité avait décidé d’offrir à tous les enfants de la commune, 
dans les crèches et les écoles, un plant de fraisier à cultiver 
à la maison. L’objectif : faire pousser puis déguster de dé-
licieuses fraises du canton de Carros. Lors de la remise de 
ces plants par le maire et les élus du conseil municipal, il 
était demandé aux enfants qui le souhaitaient de « prendre 
la pose » avec le fruit phare de la ville de Carros et d’envoyer 
leur photo pour qu’elle paraisse dans le bulletin municipal. En 
voyant tous ces clichés, il ne fait aucun doute que les enfants 
– et certainement les parents – se sont régalés !



Les dessins animés et la BD
s’invitent dans les accueils de loisirs

C
et été, dans les 
différents centres 
de loisirs de la 
commune, les enfants 

ont été invités à participer 
à une multitude d’activités 
autour d’une thématique 
particulièrement ludique : 
« Fêtons l’univers du dessin 
animé, de la BD et des histoires 
animées ! » 
L’occasion pour les maternelles 
(3-5 ans) et les élémentaires 
(6-12 ans) de laisser libre court 

à leur créativité à travers des ateliers, 
des activités manuelles, artistique et 
sportives ainsi que de grands jeux ! 
Quelques sorties étaient également 
programmées pour le plus grand 
bonheur des enfants.

Photo de « famille » des animatrices et animateurs réunis au parc forestier à la veille du coup d’envoi des centre de loisirs !



Stage multisports :
le grand bol d’air des 
sportifs en herbe !

R
endez-vous incontournable des jeunes 
sportifs carrossois, le stage multisports d’été 
a permis aux enfants de participer à une 
multitude d’activités et surtout de prendre 

un grand bol 
d’air tellement 
bienvenu ! 
Outre les 
activités sur 
site, ils ont 
eu droit à 
d’inoubliables 
sorties pour 
pratiquer 
des activités 
nautiques ou de pleine 
nature : randonnée 
pédestre, accrobranche, 
kayak… Vivement les 
prochaines vacances 
scolaires pour goûter à 
nouveau au plaisir du 
multisports !
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Une « neuroconférence »
organisée au collège Paul Langevin

« 
Sciences cognitives et éduca-
tion ». Tel était le thème de la 
« neuroconférence » organisée 
juste avant les vacances sco-
laires au collège Paul Langevin. 

Des professeurs du premier et second 
degré, des formateurs et des universi-
taires de toute l’académie sont venus 
écouter les analyses passionnantes 
de Grégoire Borst sur la neuroéduca-
tion. Grégoire Borst est professeur de 
psychologie du développement et de 
neurosciences cognitives de l’édu-
cation à l’université Paris Descartes 
et directeur du laboratoire LaPsyDé 
au CNRS. Selon son approche, les 
sciences cognitives adaptées à l’éduca-
tion permettent de diminuer la fracture 
scolaire et combattre le décrochage 
des plus fragiles et d’aider chaque élève 

à reconstruire une image positive de lui-même comme apprenant. 
Les participants ont beaucoup appris au cours de cette conférence 
que le collège de Carros avait la chance d’accueillir.

Trois jeunes Carrossois 
ont déjà intégré le dispositif Pass’ ton permis

R
ecevoir une aide financière de 500€ pour passer son 
permis en échange de 50 heures de bénévolat dans un 
service de la collectivité. Tel est le principe du dispositif 
« Pass’ ton permis », mis en place depuis peu par la ville 

de Carros. Au terme de la première commission d’étude des 
dossiers, trois jeunes Carrossois ont ainsi pu en bénéficier. Affectés 
respectivement au guichet unique, aux sports et à la médiathèque, 
Célya, Éléonore et Mohammad ont intégré pour quelques jours 
les services municipaux. Grâce à ces 50 heures de travail au cœur 
de la collectivité, ils bénéficient donc de 500€ pour financer leurs 

cours de conduite. Prochainement, 
d’autres commissions seront 
organisées pour étudier les dossiers 
reçus au CCAS.

Si vous souhaitez bénéficier du 
dispositif « Pass’ ton permis », vous 
devez remplir le dossier d’inscrip-
tion et le déposer par voie postale 
ou par mail au CCAS de la ville de 
Carros. Le dossier et les conditions 
d’éligibilité sont à retrouver sur le 
site internet de la ville : 
www.ville-carros.fr
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Foulée carrossoise :
le retour d’un grand classique !

LA

FOULÉE
 CARROSSOISE

d’hier à aujourd’hui...

Inscriptions en ligne à partir du 6 septembre sur www.ville-carros.fr

Courir, marcher durant 45 minutes sur une boucle 

de 1 250m en centre ville. Chacun son allure...

Dimanche
septembre 2021 26 | 11h

Départ rue de l’Aspre

PARTICIPE AU CHALLENGE DES ÉCOLES ! 

Il récompensera le groupe scolaire le plus représenté (élèves, anciens élèves, parents...)

Renseignements 04 93 08 81 64
ANS

CARROS 
Centre ville

C
’est une épreuve 
mythique de 
la vie sportive 
carrossoise 

qui va faire son grand 
retour le 26 septembre 
prochain ! Compétition 
incontournable qui 
réunissait autrefois des 
centaines de personnes 
dans les rues de la ville, 
la Foulée carrossoise 
revient donc cette année, 
30 ans après la dernière 
édition. Si le parcours 
et les modalités de la 
course seront un peu 
différents, on retrouvera 
bel et bien l’esprit de 
cette épreuve créée 
en 1983 par Victor 
Debuisson. Le principe ? 
Promouvoir les bienfaits 
de l’activité physique 
dans une course 
conviviale ouverte à 
tous, au cœur de la 
cité carrossoise. Quel 
que soit votre niveau, 
vous êtes donc invité 
à courir (ou marcher) 
pendant 45 minutes, 
selon votre allure et vos 
capacités, sur une boucle 
de 1250 m en centre-
ville. Le « challenge 
des écoles » 
récompensera en outre 
le groupe scolaire le 
plus représenté, que ce 
soit par les élèves, les 
parents, mais aussi… 
les anciens élèves ! 
Pour les jeunes et les 
moins jeunes et pour 
tous les nostalgiques 
qui ont connu la Foulée 
carrossoise des années 
80, rendez-vous est 
donc pris le dimanche 
26 septembre à 11h ! Le 

Inscriptions en ligne à partir du 6 septembre
sur www.ville-carros.fr

retour de cette épreuve 
emblématique entre 
dans le cadre des 50 ans 
de la ville.

Après la course, un repas partagé sera orga-
nisé sur la rue de l’Aspre pour rassembler les 
participants. Chacun est invité à apporter son 
repas, des tables et des chaises étant mises à 
disposition par la municipalité (le maintien et 
les modalités de cette animation seront sou-
mis au protocole sanitaire en vigueur).
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S
i le pari était 
de fédérer les 
différentes 
générations 
autour d’activités 

sportives, ludiques et de 
bien-être, le moins que 
l’on puisse dire, c’est qu’il 
a été réussi ! La première 
édition de Carros en 
forme s’est déroulée dans 
une ambiance conviviale 
et détendue sur le parc 
de loisirs et sportif de 
la Tourre. Initiée par la 
direction des sports de 
la ville de Carros dans le 
cadre du dispositif « Sport 
Santé », cette matinée 
était animée par l’équipe 
du service municipal 
des sports, mais aussi 
par plusieurs partenaires 
associatifs (1).  
Au programme : de 
l’escalade, du tir à l’arc, des 
sports de balle et de ballon, 
de la pétanque, de la 
gym douce, de la marche 
nordique… Sans oublier 
l’atelier « Jeu bouge + » 
ou encore l’apprentissage 
des gestes qui sauvent. 
Des activités que chacun 
pouvait pratiquer seul ou 
en famille. À noter que les 
participants et les visiteurs 
étaient accueillis par un 
jus d’orange frais offert par 
le comité des fêtes. Au-
delà de son côté convivial, 
Carros en forme fut 
également l’occasion de 
promouvoir les bienfaits de 
l’activité physique sur notre 
santé. 
Grâce au dispositif « Sport 
Santé », d’autres actions 
et manifestations seront 
organisées prochainement.

Les différentes générations 
réunies autour du sport et du bien-être
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Les différentes générations 
réunies autour du sport et du bien-être

(1) Cap Nature
Tennis-Club de Carros 
Carros Handball-Club 
Football-Club de Carros 
Olympique Carros Basket-Ball 
Boule Neuve carrossoise 
Seniors sportifs carrossois 
Carros Rando 
Li Granouia 
Azur Sport Santé 
Secourisme pour tous 
CCAS
Comité des fêtes de Carros
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Tournoi des fraises :
le plaisir avant tout !

V
u le contexte 
sanitaire, 
organiser un 
tournoi de 

handball d’une telle 
ampleur relevait de 
l’exploit. Mais comme 
toujours, le Carros 
Handball-Club a relevé 
le défi ! L’édition 2021 de 
l’incontournable tournoi 
des fraises s’est tenue sur 
deux jours. Des « babies » 
jusqu’aux U18, en passant 
par toutes les catégories 
de jeunes, tout le 
monde s’était donné 
rendez-vous à Carros. 
Des équipes venues 
des quatre coins du 
département ont envahi 
les terrains de l’espace 
Pierre Jaboulet dans une 
bonne humeur générale. 

Au programme : un franc 
soleil, des matchs tout 
au long de la journée 
mais surtout du plaisir 
et de la convivialité. 
Une session nocturne 
« sous les étoiles » était 
même organisée pour 
les seniors et les loisirs ! 
Une réussite totale que 
l’on doit avant tout à la 
dynamique équipe du 
Carros Handball-Club et 
à tous les bénévoles.



Gymnase du Planet
9h-13h

terre de sport

Fête
Libérons nos énergies !

 du SPORT

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

SEPTEMBRE
SAMEDI4

Organisée dans le respect 
du protocole sanitaire en vigueur.

Démonstrations et initiations 
par les associations sportives.
Informations et inscriptions 
aux activités sportives 
municipales. 




OPÉRATION NETTOYAGE DU PARC FORESTIER

 POUR LES CE2 DE L’ÉCOLE SPINELLI !

Initiée par élèves eux-mêmes, l’opération de 
ramassage des déchets a été parfaitement menée 
par les enfants du CE2 de l’école Laurent Spinelli. 
Très motivés à l’idée de faire un geste écologique 
pour la planète, ils ont donné de leur temps et de 
leur énergie pour « débarrasser » le parc forestier 

de 10 kg de déchets et 4 bouteilles de mégots. 
Bravo à eux !.  


LES ENFANTS EMBARQUÉS 
DANS L’UNIVERS DES FRÈRES DUCHOC

La médiathèque André Verdet a proposé un magnifique 
spectacle de marionnettes à la salle Juliette Gréco. Les 
personnages des frères Duchoc, fabriqués de bric et de broc, 
ont enchanté les enfants. Vous voulez rire ? est un spectacle 
humoristique, poétique et musical avec de drôles d’animaux 
sur le thème de la recherche du bonheur. 

EN IMAGES



LE PRINCE DE MOTORDU :
 LES ENFANTS SONT MONTÉS SUR SCÈNE !

Dans le cadre du dispositif 100% EAC et grâce à un 
partenariat avec le conservatoire départemental 
de musique des Alpes-Maritimes, des enfants issus 
de plusieurs classes du CP au CM2 sont montés 
sur la scène de la salle Juliette Gréco ! Ils ont 
proposé une représentation théâtrale et chantée 
autour de l’œuvre de Pef « Le prince de Motordu ». 
Cet opéra participatif a clôturé un cycle de travail 
sur ce thème mené tout au long de l’année.

 
LES ANIMATRICES DE L’ENFANCE SE METTENT EN 
SCÈNE POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Afin de sensibiliser les enfants au respect de 
la nature, de la faune et de la flore, quatre 
animatrices du service de l’enfance ont proposé 
un spectacle sur le thème des abeilles dans les 
différents centres de loisirs du mercredi. 
Ce projet entrait dans le cadre de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable.



Agenda
18 août
PARCOURS VÉLO, 
ANIMATIONS ET 
CARAVANE MUSICALE
17h à 20h | Parvis du 
Forum Jacques Prévert
Animations à vélo 
pour tous en musique, 
stand réparation de 
vélo, parcours et 
signalétique ludique à 
vélo avec animation 
éveil musical suivis d’un 
goûter-concert avec 
la MobiLive : la scène-
caravane de Jeyo qui 
propose une musique 
fédératrice et joviale.
Organisé par l’association 
Cyclotrope et Jeyo

20 août
CINÉMA EN PLEIN AIR
Place Louis Frescolini
+ d’infos page 13.
Tél. 04 89 22 24 53

28 et 29 août
SAINTE-COLOMBE
Carros village
Partageons nos traditions ! 
Déambulations, 
animations, tournoi de 
pétanque, soupe au 
pistou, messe, procession 
de la Sainte-Colombe, 
cérémonie officielle.
+ d’infos page 40.
Tél. 04 89 22 24 53

2 au 30 septembre
EXPOSITION 
ATTENDRE LE SOLEIL
Médiathèque André Verdet
Exposition des œuvres 
de Stéphanie Therier
Tél. 04 93 08 73 19

4 septembre
FÊTE DU SPORT
9h-13h
Gymnase du Planet
Libérons nos énergies !
Démonstrations et 
initiations par les 
associations sportives.
Informations et 
inscriptions aux activités 
sportives municipales
+ d’infos page 27.
Tél. 04 93 29 06 34

15 au 19 septembre
JACQUES A DIT
Carros et le moyen-pays
Festival des arts de la 
parole. Organisé par le 
Forum Jacques Prévert.
+ d’infos page 31.
Tél. 04 93 08 76 07
forumcarros.com

Présentation de la collection de livres d’artistes 10h-13h et 14h-15hEntrée libre

2021

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ VERDET

Inscription à la médiathèque par téléphone ou sur www.mediatheque-carros.frTél. 04 93 08 73 19

Samedi

Lecture poétiqueet musicale • 15hpar Brigitte Broc, écrivaine et 
Cyril Cianciolo, multi-instrumentisteEn première partie, lecture de texte par les participantes de l’atelier d’écriture de la médiathèque.

Sur réservation - Places limitéesÀ partir de 15 ans

du patrimoine

Journées européennes
Dans le cadre des 

18 septembre

Venez découvrir ces livres rares et précieux à tirage 

limité voire même unique. Un mélange de poésie 

et d’art fait de différentes matières (verre, tissu, 

fer, béton, céramique….). Ils sortent de leur réserve 
puisqu’ils ne sont pas en libre accès. 

Ne ratez pas ce moment unique. 
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21 septembre
8E RENCONTRE
 POUR L’EMPLOI
 8h30-13h
Salle ECOVIE
Que vous souhaitiez 
intégrer une entreprise, 
créer votre activité ou 
reprendre une formation, 
les Rencontres pour 
l’emploi représentent 
un événement 
incontournable au cœur 
de l’éco-vallée
Tél. 04 93 29 24 20

22 septembre
COLLECTE DE SANG
14h30-19h
Salle ECOVIE
Organisée par l’Amicale 
fédérée des donneurs de 
sang de Carros.
Uniquement sur RDV.

23 septembre
CONSEIL MUNICIPAL
18h30
Hôtel de ville
Tél. 04 92 08 44 70

25 septembre
JOURNÉE NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX 
HARKIS ET AUTRES 
MEMBRES DES 
FORMATIONS 
SUPPLÉTIVES
11h | Monument aux morts
Tél. 04 92 08 44 70

26 septembre
FOULÉE 
CARROSSOISE
11h | Carros centre ville
1250 m de course pour 
promouvoir les bienfaits 
de l’activité physique.
Challenge des écoles.
Ouvert à tous.
Inscription sur www.ville-
carros.fr à partir du 6/09.
+ d’infos page 23.
Tél. 04 93 29 06 34

18 septembre
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
10h-13h et 14h-15h
Médiathèque André Verdet
Présentation 
de la collection 
de livres d’artistes
Venez découvrir ces 
livres rares et précieux à 
tirage limité voire même 
unique. Entrée libre.
15h | Lecture poétique 
et musicale
par Brigitte Broc, 
écrivaine et Cyril 
Cianciolo, multi-
instrumentiste
En première partie, 
lecture des textes par les 
participantes de l’atelier 
d’écriture.
Places limitées - à partir 
de 15 ans. Sur inscription.
Tél. 04 93 08 73 19  
mediatheque-carros.fr

18 et 19 septembre
JOURNÉES 
PORTES OUVERTES 
DES ATELIERS 
D’ARTISTES
Carros Village
Isabelle Poilprez, 
Dominique Landucci et 
Élizabeth Foyé vous 
invitent dans les 
coulisses de l’art !

jusqu’au 30 août
EXPO APPARITION DISPARITION
Médiathèque André Verdet
Exposition art actuel par le collectif OSCARR

Tél. 04 93 08 73 19
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J
usqu’au 10 octobre, le centre international 
d’art contemporain (Ciac) accueille une vaste 
exposition regroupant les œuvres de 43 ar-
tistes de notre territoire. Des œuvres issues 

de la collection de la Niçoise Danielle Santini et qui 
permettent aux visiteurs de découvrir ou revisiter 
l’histoire de l’art. Car parmi ces artistes, on retrouve 
des acteurs de différents mouvements artistiques de 
la Côte d’Azur (Groupe 70, Calibre 33, École de Nice) 
mais aussi des artistes indépendants ou singuliers. 
« Construite au fil de rencontres amicales et d’en-
thousiasmes partagés, cette collection rend compte 
des relations qu’entretiennent de longue date Danielle 
Santini et son compagnon, l’artiste Gérard Eli, avec 
les peintres, photographes, sculpteurs, plasticiens 
d’ici et d’ailleurs, au point de façonner leurs lieux de 
résidence successifs à partir des œuvres de cette 
communauté toujours augmentée, dans une satu-
ration visuelle parfois enivrante », décrit le directeur 
du Ciac Frédérik Brandi. « Tous ces artistes sont nés 
ici, ils ont grandi ici, ils ont fréquenté nos académies, 
ils ont développé leur art ici, confirme Danielle San-
tini. Ces grands artistes, mondialement (in)connus, 
enrichissent de leurs créations notre terre méditer-
ranéenne. » À l’occasion de la journée de lance-
ment de cette exposition, Yannick Bernard (maire) 
et Virginie Salvo (adjointe déléguée à la culture et à 
l’économique culturelle et créative) ont pu apprécier 
la diversité et l’éclectisme des œuvres exposées. Une 
grande partie des artistes ainsi que Danielle Santini 
étaient également présents. Vous avez donc jusqu’au 
10 octobre prochain pour découvrir cette « Passion 
particulière ».

Alocco, Baldacchino, Boccarossa, C.Gall, 
Charvolen, Coville, Damiano, Dorigny, Éli, 
Faucher, Fernandez, Franta, Gilli, Godard, 
Guichou, Guido, Hayat, Hoor, Laksine, Laurent, 
Lavarenne, Lesne, Liccia, Lidrissi, Lucas, 
Mailly, Malek, Mas, Miguel, Moretti, Morini, 
Pedinielli, Piano, Reyboz, Schumacher, Serge 
III, Sierra, Taride, Thibaudin, Ultra Violet, Valfort, 
Vernassa, Villers.

Passion particulière :
une pépinière de 43 artistes à découvrir…

Exposition du 10 juillet 
au 10 octobre 2021

Centre international 
d’art contemporain
Château de Carros

Place du château
Tél. 04 93 29 37 97 

www.ciac.ville-carros.fr

Entrée libre - Ouvert 
du mardi au dimanche

10h-12h30 et 14h-17h30
Fermé le lundi et les 

jours fériés

Les 43 artistes
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A
festival  
des arts  

de la parole

Carros
et le

moyen-pays

15 au 19
septembre

sCène 
Conventionée 

 d’intérêt 
 national

forum
JaCQues
prévert

FORUMCARROS.COM • O4 93 08 76 07
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Bienvenue à nos nouveaux
commerçants et artisans

LE THOBATHI
Céline Raspino & Damien Chaumont

Restaurant traditionnel - Salon de thé
Plats à la carte, plat du jour, 

menus avec formule midi

2 rue de l’Eusière - Carros

 Du lundi au samedi 7h-18h non-stop

 04 97 10 64 22

 Le Tobathi

BABY SHELL
Atelier de confection et boutique

Articles de puériculture 
tournés vers l’allaitement

Gamme spécialisée 
dans le « féminin sacré »

Place village Saint-Pierre
Boulevard de la République 

Carros les Plans

 Du lundi au vendredi 
10h-12h / 14h-17h

 06 08 859 840

 www.babyshell.fr

 babyshell coquillage

 babyshell.coquillage
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CHEZ BITCHOU
Didier Rizzetto

Poissonnerie – Écailler – Traiteur de la mer
Arrivage journalier de pêche locale
Plateau de fruits de mer et livraison possible à partir 
de septembre 2021

CC Le Bali – Lotissement 
Les Rosemarines - Carros Les Plans

 Du mardi au dimanche 7h30-13h

 06 10 14 27 21

 La poissonnerie de Carros

 chez_bitchou

DR SMOKE
Samy Nicolas

Vente de produits à base de CBD
Alimentation, boissons, herboristerie, cosmétique…
Relais colis

CC Le Bali – Lotissement Les Rosemarines - Carros Les Plans

 Du lundi au samedi 10h-19h

 06 95 96 68 19 -  drsmoke.carros@gmail.com

 Dr SMOKE Carros

VITRIMEO
Maxime Joyaux

Génération de prospects pour les entreprises
via les publications en ligne et réseaux sociaux

E.COL.E - 10-12 rue des Arbousiers - Carros

 06 16 21 48 73  contact@vitrimeo.com

 www.vitrimeo.com

Belle réussite 
pour le tournoi 
de boules convivial 
de Cap Carros

D
ans sa volonté de proposer 
toujours de nouveaux événements, 
l’association Cap Carros a organisé 
son premier tournoi de boules 

des commerçants, sur les terrains de 
la place Louis Frescolini ! Soutenue par 
l’Amicale bouliste des Plans, cette journée 
était placée sous le signe de la convivialité. 
Seize triplettes ont pris part à ce tournoi et 
se sont affrontées en toute amitié. Certains 
joueurs étaient même venus des communes 
environnantes : Puget-Théniers, Saint-Martin-
du-Var, Castagniers… Mais c’est une équipe 
carrossoise (Toselo-Richard-Frescolini) qui a 
remporté cette première édition. À noter que 
les commerçants bénévoles de Cap Carros 
ont régalé les papilles des participants et du 
public en préparant de délicieux pans-bagnats 
avec des produits locaux. Devant le succès 
de ce premier tournoi des commerçants, 
rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année 
prochaine !
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Mutuelle communale :
convention signée, permanences au CCAS

C
omme nous vous 
l’annoncions dans le Carros 
Infos du mois de mai (#278, 
p. 21), la ville de Carros a 

signé une convention avec la Mutuelle 
Communale qui permet désormais à 
toute personne qui réside ou travaille 
sur le territoire communal d’y adhérer 
et de profiter de ses avantages, 
sans limite d’âge, sans condition de 
ressources ni questionnaire médical. 
En jouant sur l’effet de nombre – elle 
compte près de 25 000 adhérents 
auprès d’environ 200 communes – la 
Mutuelle Communale propose des 

tarifs avantageux sur de nombreuses 
prestations selon différentes formules 
de garanties. Et si la commune a 
décidé de permettre à ses administrés 
d’adhérer à cette mutuelle, c’est 
aussi parce qu’elle affirme une 
véritable vocation sociale basée sur 
l’accès à la santé pour tous. Si vous 
souhaitez obtenir des renseignements 
personnalisés ou adhérer à la Mutuelle 
Communale, vous pouvez prendre 

Où ? Au CCAS de Carros

Quand ? Tous les mardis 
après-midis, de 14h à 18h

Avec qui ? Loïc Lacroix, 
de la Mutuelle Communale

Comment ? 
Uniquement sur rendez-vous
Tél. 06 33 13 38 26 
ou 04 93 29 28 49

Signature de la convention par Yannick Bernard (maire) et Raphaël Huré (Mutuelle 
Communale), en présence de Fabienne Boissin (adjointe déléguée à la famille, la san-
té, la solidarité, le handicap et la lutte contre les discriminations), Ludovic Othman 
(conseiller municipal) et Danielle Féry (CCAS).

Permanences Mutuelle Communale

Entreprises et demandeurs
d’emploi ont rendez-vous le 21 septembre

L
e mardi 21 septembre, la salle ECOVIE accueillera de 8h30 à 13h la 8e édition des 
Rencontres pour l’emploi. Organisées conjointement par les communes de Carros, 
Gattières, Le Broc, Saint-Jeannet et Vence, elles permettront aux entreprises et aux 
demandeurs d’emploi de se mettre en relation. Que vous souhaitiez intégrer une 

entreprise, créer votre activité ou reprendre une formation, les Rencontres pour l’emploi 
représentent un événement incontournable au cœur de l’éco-vallée !
En plus des nombreux stands d’entreprises, d’organismes de formation et d’aide à la 
création, plusieurs animations seront proposées gratuitement tout au long de la matinée : 
adopter un look professionnel (maquillage, photo de CV…), coaching emploi (savoir se présenter et convaincre 
lors d’un entretien).

Vous êtes une entreprise et vous avez plusieurs postes à pourvoir (CDD, CDI, stage, job étudiant) ? Vous 
pouvez réserver votre stand via l’adresse mail suivante : bureau@caipdv.com avant le 10 septembre.

Organisé dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur

rendez-vous pendant 
des permanences 
spécifiques, qui se 
tiennent tous les mardis 
au CCAS. La mise en 
place d’une mutuelle 
communale à Carros est 
un acte fort qui faisait 
partie des promesses de 
campagne de l’équipe 
municipale.
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Mireille Deperi remercie
les papys trafic… et annonce son départ !

Le bureau de tabac  
ID K DO situé rue de 
l’Eusière est désormais 
dépositaire Lignes 
d’Azur. Il est ainsi pos-
sible d’acheter direc-
tement au bureau de 
tabac les titres de trans-
ports (y compris les 
cartes multi 10 voyages, 
pass 1 jour, pass 7 jours) 
mais aussi d’effectuer 
le rechargement des 
abonnements men-
suels.

C
’est une per-
sonnalité par-
ticulièrement 
attachante qui 

a décidé de tirer sa révé-
rence ! Responsable des 
papys et mamies trafic 
de la commune, Mireille 
Deperi a organisé chez 
elle un apéritif convivial 
pour les remercier de 
leur travail et leur inves-
tissement tout au long de 
l’année. Yannick Bernard 
(maire), Christine Huertas 
(adjointe déléguée à la 
sécurité) ainsi que des 
agents de la police muni-
cipale étaient également 
conviés. À cette occa-
sion, « Mimi » – comme 
la surnomme affectueu-
sement ses amis – a 
donc annoncé qu’elle 
arrêtait son activité avec 
les papys trafic, mais 
surtout… qu’elle quittait 
la commune. Si Mireille 
Deperi était visiblement 
émue, c’est avant tout 
parce que Carros tient 
une place toute parti-

culière dans son cœur. 
Employée de mairie 
pendant 45 ans, elle a 
été un témoin privilégié 
du développement de 
la commune. « Lorsque 
je suis arrivée, la ville 
nouvelle n’existait pas, 
s’est-elle souvenue avec 
une immense émotion. 
Quand j’ai commencé à 

travailler, la mairie était 
au village et nous étions 
en tout cinq employés ! » 
Une tout autre époque… 
À sa retraite, elle a conti-
nué à s’investir pour sa 
ville, notamment à tra-
vers le monde associatif 
et les papys trafic, qui 
assurent la sécurité des 
enfants et des parents 

aux abords des écoles. 
Dans quelques semaines, 
« Mimi » quittera donc 
Carros pour de nou-
velles aventures dans les 
Bouches-du-Rhône. Mais 
nul doute qu’elle revien-
dra régulièrement car 
une partie de son cœur 
restera ici.

LES TITRES DE TRANSPORTS
disponibles dans 

votre bureau de tabac

La ville recrute

La ville recherche 3 papys ou mamies trafic 
pour assurer la surveillance de la voie publique 
et la protection des enfants et des parents à 
l’entrée et la sortie de l’école. Pour remplir 
cette mission, vous devez être retraité(e), ha-
biter la commune de Carros et être présent(e) 
toute l’année, hors vacances scolaires. 
➙ Prise de poste le 2 septembre 2021. 
➙ Date limite du dépôt des candidatures : 22 
août 2021.

des papys ou mamies trafic

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de M. le maire :
Par courrier : Service des ressources humaines
2 rue de l’Eusière – 06510 Carros
Par mail : ressources-humaines@ville-carros.fr

Renseignements : 04 92 08 47 22
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SOUPE AU PISTOU
organisée par le comité des fêtes

Samedi 28 aoûtSamedi 28 août
R É S E R V A T I O N

✁

Réservation uniquement par téléphone
du lundi au vendredi de 19h à 20h30 au 06 46 29 93 61 jusqu’au 25 août

Dépôt du coupon dans l’urne à l’accueil de la mairie avec réglement par chèque
 
Nom : ....................................................................
Prénom : ...............................................................
Numéro de téléphone : .......................................
Nombre de personnes :           ...... adultes (25 €)   ...... enfants jusqu’à 12 ans (10 €) 

Jumelage : trois élus
carrossois en visite à Grodzisk

Pass sanitaire obligatoire

D
ans le cadre du 
jumelage entre 
Carros et la ville 
polonaise de 

Grodzisk Mazowiecki, le 
maire, Yannick Bernard, 
accompagné de son 
premier adjoint Yvan 
Remond et de l’adjoint au 
commerce, à l’artisanat et 
à l’événementiel Frédéric 
Klewiec, se sont rendus 

pendant un week-
end en Pologne. Au 
programme : visite des 
équipements en cours de 
construction (complexe 
sportif et de 
divertissement, 
nouvelle école) mais 
aussi inauguration du 
nouvel hôtel de ville de 
Grodzisk. La visite se 
voulait aussi culturelle 

et artistique avec un 
concert en hommage 
au chanteur Krzysztof 
Krawczyk et un dîner au 
parc Adamowizna. Avant 
de revenir en France, la 
délégation carrossoise a 
également eu la chance 
de visiter le palais de la 
culture de Varsovie et de 
profiter de son incroyable 
vue panoramique. 

À l’occasion de ce 
court séjour, le maire 
et ses deux adjoints 
ont reçu un accueil 
particulièrement 
convivial et chaleureux 
de la part de leurs hôtes, 
et notamment du maire 
de Grodzisk Mazowiecki, 
Grzegorz Benedykcinski.
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Liste Poursuivons le Nouvel Élan

Les principaux points du conseil municipal du 1er juil-
let concernaient des projets que nous avions initiés et 
qui se réalisent ou se poursuivent aujourd’hui.
Ils montrent à quel point nous avons œuvré dans 
l’intérêt de Carros et des Carrossois.
On peut citer :
- Le lancement en juin 2019 d’une procédure per-
mettant d’acquérir des « terrains vacants sans 
maître ». Ce sont près de 20 ha qui rentrent dans le 
patrimoine communal, ce qui permettra de dévelop-
per le pastoralisme.
- L’ébauche, courant 2019, sous l’égide de l’ONF 
d’un partenariat avec l’aéroport de Nice aboutissant 
aujourd’hui au financement de la plantation de 800 
arbres dans la forêt brûlée.
- La réalisation en 2019 de travaux afin de désencla-
ver un terrain communal en friche. Cela a abouti à la 
vente de deux parcelles permettant à la commune 
des recettes supplémentaires de plus de 400 000 € 
dont 300 000 € votés lors du dernier CM.
- La poursuite du jumelage avec la ville de Grodzisk 
Mazowiecki en Pologne avec le voyage de 3 élus 

pour l’inauguration de la nouvelle mairie.
Un jumelage que nous avions initié en 2017 avec la 
venue de notre ami Grzegorz Benedykciński le maire 
de Grodzisk et le consul honoraire de Pologne et qui 
nous a laissé de très beaux souvenirs : la cérémonie 
de jumelage, le déplacement de 9 jeunes joueurs du 
Football Club Carros, le concert de la Chorale Canta-
ta… 
Ce petit rappel car l’actuelle équipe municipale n’en 
parle pas, laissant croire que c’est elle qui est à l’ori-
gine de tous ces projets.
Tout comme le Parc de la Tourre qui a accueilli le feu 
d’artifice, un lieu prisé, incontournable et fédérateur 
de tous les Carrossois.
Bonnes vacances à tous et prenez soin de vous.

Groupe « Poursuivons le nouvel élan »
Charles Scibetta, Marie-Christine Lepagnot, Floran 
Judlin, Françoise Couturier, Jean Cavallaro, Estelle 
Borne, Dominique Landucci, Valérie Chevallier

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

A VENDRE à Carros 3 pièces 
67.45m² :   293 000€
Résidence récente avec piscine, un 
T3 au 1er étage comprenant entrée 
avec placards, SDB, wc, 2 chs, cui-
sine aménagée ouverte sur séjour 
donnant sur terrasse de 17 m², par-
king double en SS. Pas de travaux. 
Quartier calme, proche commodités, 
commerces, arrêts de bus, écoles ...

SOUPE AU PISTOU
organisée par le comité des fêtes

Samedi 28 aoûtSamedi 28 août
R É S E R V A T I O N



38

CARROS Infos  Juillet/Août 2021  #280

CARNET

P
ETITES A

N
N

O
N

C
ES

 Cherche personne de confiance pour 
promener un chien 2 fois par jour sur Carros 
ville (avenue des Cigales).
Tél. 06 17 05 89 97 

 À vendre : trotteur pour bébé 35€ ; transat 
pour bébé 35€. État : pratiquement neuf.
Tél. 06 95 39 20 59

 Vends volet roulant pour terrasse gris clair. 
Pour tout renseignement, appeler et laisser un 
message.
Tél. 09 52 32 26 04 

BOX à LOUER 
de 1,5 à 18m2

� ACCÈS7J/7 

(<H>) SÉCURITÉ
� OPTIMALE 

� VENTEDE 
� CARTONS 

NOUVEAU SUR GATTIERES! 
Vous manquez de place ? 

Vous ne savez vous où stocker vos affaires 
ou votre marchandise? 

Le Nouveau centre Nice-Carros met à votre disposition 
gratuitement et en libre-service des équipements de 

manutention pour transporter vos affaires : diables, chariots, 
transpalettes. Des fournitures de déménagement sont 

également proposées à tarif préférentiel : cartons, adhésifs, 
boites d'archives, cadenas ... 

nicecarros@homebox.fr HOMEBOX NICE-CARROS 
650 route de la Baronne 

06510 Gattières 
�04 93 08 29 48 

homebox.fr 

��,Q,Q? 
fixes et mob,les 

HOME 
BOX 

NAISSANCES
Inès ASSAADANI, le 2 juin
Yannis GUENIDI, le 14 juin

PACS
Christine ADAM & Pascal PAQUIERO, 
le 5 juillet

DÉCÈS
Jean BRIQUET, le 25 juin
Maryse BELLON ép. FAVE, le 27 juin
William MULLER, le 1er juillet
Sylvie CANDAS, le 2 juillet
Denise DOZOL ép. MESGUICH, le 4 juillet
Anne-Marie CAVALIER vve. CAUCAL, le 8 juillet
Irène FIORENTINO ép. URBANO, le 9 juillet
Gaby CAYROL, le 11 juillet

HOMMAGES

À Lucia Marzola
Ses enfants et petits-enfants 
remercient toutes les personnes, 
amis et familles, qui, par leur 
présence et leurs messages, 
nous ont accompagnés et 
soutenus lors du décès de notre 
maman chérie, survenu le 12 juillet 2021.

Famille Marzola
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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 
7 rue de l’Eusière
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.



 SAMEDI 28 AOÛT
9h | Déambulation musicale

10h | Animation pour enfants et familles

14h | Challenge de la Sainte-Colombe 
Tournoi de pétanque  
Inscription Amicale des boulistes des Plans 
de Carros : 06 59 65 31 50

19h | Cérémonie du souvenir 
au monument aux morts

20h | SOUPE AU PISTOU
Soirée dansante
Réservation Comité des fêtes : 06 46 29 93 61

 DIMANCHE 29 AOÛT
10h | Messe à l’église Saint-Claude 
et procession de la Sainte-Colombe

11h30 | Discours des officiels 
suivi de l’apéritif d’honneur

Pass sanitaire obligatoire.
Programme sous réserve de modification en raison de la pandémie.

PÔLE VIE LOCALE 
04 89 22 24 53

   SAINTE
 COLOMBE
Fête patronaleFête patronale

28&29
AOÛT 2021

Partageons nos traditions !

DE
 L

A
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