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Suivez 
ville de Carros sur
les réseaux sociaux

30

ÉDITO
Jouons collectif !

Nous sommes une équipe résolument tournée vers l’avenir avec le 
souci permanent de construire des fondations solides pour notre 
maison commune. En parallèle de nos projets de mandat qui se 
mettent en œuvre sous vos yeux, nous travaillons sans relâche à la 
réalisation d’une organisation administrative qui permette l’accom-
plissement des missions dévolues au bloc communal en associant 
les forces vives de la commune. Je sais que ce travail impérieux est 
difficile, mais ô combien nécessaire pour pouvoir appréhender notre 
avenir avec plus de sérénité que la situation qui nous a été laissée en 
héritage. Je sais que cette ambition réfléchie et pesée peut réinter-
roger et perturber des habitudes professionnelles, mais le dialogue 
permanent, la co-construction, l’accompagnement, la formation 
sont les outils à notre disposition afin d’accompagner le change-
ment pour faire évoluer notre capacité à satisfaire l’intérêt général 
dans de meilleures conditions de travail. Je sais que cette volonté 
qui traduit notre ambition d’équité, de professionnalisme, d’efficacité 
pose questions, mais je reste convaincu que ce chemin est le bon 
pour notre avenir commun sur la base d’un principe de réalité et 
non sur le sentiment de maintien inépuisable d’une richesse passée. 
Les choses changent, nous nous y adaptons toutes et tous au quotidien.

À l’approche de la fin d’année 2021, on ne peut qu’espérer que la situation sanitaire 
se stabilise et que nous puissions passer les fêtes de la nativité et du nouvel an avec 
sérénité. Une fois de plus, j’en appelle à la responsabilité de chacun pour respecter 
les gestes barrières et vous inviter à la vaccination pour ceux qui ne l’auraient pas 
encore fait. C’est en jouant collectif que nous combattrons ce virus !
 
C’est aussi en jouant collectif et en respectant les règles de savoir-vivre que notre 
ville, où il fait si bon vivre, continuera d’être aussi belle. Si belle pour nos enfants qui 
pourront bénéficier des nouveaux jeux dans les jardins sans déjections canines, une 
ville respectueuse avec des conducteurs qui respectent les normes d’utilisation des 
stationnements pour personnes handicapées, une ville plus sûre avec le respect des 
limitations de vitesse permettant à nos aînés de traverser sereinement aux passages 
protégés. Une fois de plus, j’en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun. 
Rien n’est anodin, rien n’est gratuit, chaque fois que les services techniques inter-
viennent pour faire face à ces actes d’incivilité, c’est notre argent public qui s’éva-
pore au lieu d’être orienté vers des investissements productifs pour les Carrossois.
 
Et s’il y a bien un investissement dont je suis très satisfait, c’est celui réalisé dans les 
écoles, pour l’avenir de nos enfants, afin de rattraper le retard accumulé d’informa-
tisation. Mais il s’agit aussi de la possibilité et le plaisir d’offrir à nos aînés un beau 
moment de convivialité. Vous êtes venus très nombreux à l’occasion des huit repas 
organisés par le CCAS et nous en sommes très heureux. Nous avons voulu, en réa-
daptant cette tradition carrossoise, permettre à nos aînés de se retrouver dans une 
nouvelle configuration qui réponde à la fois à une ambiance chaleureuse et aux 
contraintes sanitaires. Cette nouvelle édition nous a valu de multiples félicitations. 
Ce fut un vrai moment de rencontre et de convivialité entre nous. Vos témoignages 
de satisfaction et vos encouragements nous vont droit au cœur et nous incitent à 
faire encore mieux l’an prochain.

Yannick Bernard
Maire de Carros

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

Il y a 50 ans,
« Carros-le-Neuf » voyait le jour…

Difficile à croire pour ceux qui ne l’ont pas connu, mais au début des années 70, Carros était encore 
un village de moins de 1000 habitants ! Sous les mandats successifs de Laurent Spinelli et surtout 
Pierre Jaboulet, la commune va alors changer de dimension avec la création simultanée d’une ville 
nouvelle et de la plus grande zone industrielle du département. L’année 1971 marque symbolique-
ment le point de départ de ce que l’on appelait alors « Carros-le-Neuf ».

L
orsque la plupart des Carrossois se promènent aujourd’hui 
au cœur de la ville, ils ne s’imaginent sans doute pas que 
50 ans auparavant, il n’y avait ici aucun immeuble, aucun 
bâtiment public, aucune infrastructure. Carros est en effet 

une ville « récente ». Jusqu’au début des années 70, ce n’était 
même qu’un village qui comptait moins de 1000 âmes. Tout va 
changer suite à une décision prise par le préfet Pierre-Jean Moatti 
en 1962 : celle d’implanter sur le site de Carros une nouvelle zone 
industrielle destinée à désengorger les structures du littoral. Si la 
première pierre de cette ZI – qui deviendra la plus importante du 
département des Alpes-Maritimes – est posée en 1968, se pose 
très vite la question du logement des futurs salariés.

CONSTRUIRE UN PARC DE LOGEMENTS POUVANT 
ACCUEILLIR 10 000 HABITANTS !

C’est ainsi que le conseil général adopte en 1963 un projet de 
« ville nouvelle ». Derrière cette appellation, il faut comprendre la 
construction d’un parc de logements pouvant accueillir… 10 000 
habitants ! Un chantier colossal qui sera confié à trois architectes 
et urbanistes renommés : Charles Delfante, Henri Béri et Gérald 
Hanning. Les trois hommes démarrent leurs études du site en 
1965. Leur mission : dessiner le « nouveau » Carros. Pour cela, 
ils mettent en commun leurs expériences, entreprennent une 
analyse minutieuse du territoire et construisent un plan de Carros-
le-Neuf qui prend en compte le nombre de logements à réaliser, 
l’orographie (1) du site et les attentes de la municipalité.

UN PROJET JALONNÉ DE PÉRIPÉTIES

Après la cession gratuite des terrains par la mairie, le chantier est 
lancé en 1971… Mais il n’ira pas à son terme. Les difficultés finan-
cières que rencontre alors l’office HLM de Nice (concessionnaire 

ANS

CARROS 
Centre ville

Avenue des Cigales - Jardin des Lucioles

Rue de l’Espère - École Marcel Pagnol

La ville nouvelle de Carros a permis de répondre aux
besoins en logements des salariés de la zone industrielle
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DOSSIER

de l’opération d’aménagement) et les retards dans 
la livraison des logements engendrent la suspen-
sion de la concession et l’arrêt des travaux ! À cette 
époque, seule la zone A du projet (haut de la ville) 
est partiellement achevée. Pour la zone B (bas de la 
ville), la commune fait appel à un autre architecte 
de renommée internationale : Ricardo Bofill. Nous 
sommes alors en 1975. La population ne cesse de 
croître au rythme des constructions et, bien enten-
du, les infrastructures administratives, culturelles et 
sportives ne tardent pas à sortir de terre. 

UNE COMMUNE QUI COMPTE  
DANS LE DÉPARTEMENT 

Les familles sont de plus en plus nombreuses à s’ins-
taller dans cette ville en plein essor. À tel point qu’au 
début des années 90, Carros franchit pour la pre-
mière fois la barre des 10 000 habitants. Désormais 
assise sur des bases solides, Carros va poursuivre son 
développement, notamment sous les mandatures de 
Pierre Jaboulet et Antoine Damiani. Le petit village 
entouré de forêt est devenu, cinquante ans plus 
tard, une commune dynamique, qui compte dans le 
département des Alpes-Maritimes.

(1) Étude des reliefs

ANS

CARROS 
Centre ville

Quartier du Planet

Immeuble La Beilouno

Gymnase
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DOSSIER

L
a zone A correspond à la partie haute 
de la ville. Elle comporte exclusive-
ment des logements HLM avec, la 
plupart du temps, des commerces en 

pied d’immeuble. Cette partie a été réalisée 
selon les données du projet architectural et 
urbanistique élaboré par Charles Delfante, 
Henri Béri et Gérald Hanning. La composi-
tion des façades, qui revisite sous une forme 
moderne l’architecture du village perché, et 
le nombre réduit d’étages sur les immeubles, 
sont des choix imposés par la municipalité 
de l’époque, soucieuse de ne pas dénaturer 
le site par une architecture trop hétérogène 
avec celle du vieux village. La zone B, dans la 
partie basse de la commune, est occupée par 
des logements privés collectifs ou individuels. 
Elle a été réalisée dans la deuxième tranche 
de construction, basée sur un nouveau plan 
d’ensemble conçu par Ricardo Bofill. Entre 
ces deux zones résidentielles se trouve un 
« centre-ville ». Il rassemble la mairie, quelques 
bureaux publics, des commerces, des écoles 
et des équipements culturels et sportifs. C’est 
également dans le centre-ville qu’est implanté 
un espace commercial en plein air.

ANS

CARROS 
Centre ville

Rue de l’Aspre - Centre ville

Rue de l’Aspre 

Rue des abeilles - École Jean Moulin

COMMENT 
EST CONFIGURÉE

LA VILLE NOUVELLE ?
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DOSSIER

DÉMOGRAPHIE :
     50 ANS QUI ONT 
   TOUT CHANGÉ

En 1968, date à laquelle fut 
posée la première pierre de 
la zone industrielle, Carros 

comptait 963 habitants. Au dé-
but des années 70, les premiers 
bâtiments d’habitation de la ville 
nouvelle sont construits et la 
population afflue. On compte d’ail-
leurs 4197 Carrossois en 1975 ! Le 
développement démographique 
se poursuit à vitesse grand V dans 
les années 70 et 80 et la barre 
symbolique des 10 000 habitants 
est franchie en 1990 (10 747 ha-
bitants). Jusque dans les années 
2010, la courbe s’atténue. Ces 
dernières années, Carros voit en 
revanche sa population repartir à 
la hausse en raison du développe-
ment démographique du secteur 
des Plans. Au dernier recensement 
(2018), la commune comptait un 
peu moins de 12 500 habitants.

Évolution démographique 

Année Population
1968 963
1975 4 197
1982 8 457
1990 10 747
1999 10 710
2008 11 515
2013 11 756
2018 12 489

ANS

CARROS 
Centre ville

Chemin du Roure Rue de l’Aspre - Chemin du Roure

Hôtel de ville

Église Saint-Paul - Boulevard de la Colle Belle
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Paroles de pionniers…
Ils font partie des tout premiers habitants de Carros-le-Neuf. Robert Lecchi et Colette Arrachart – qui 
n’ont jamais quitté Carros depuis 1971 – ont fouillé dans leurs souvenirs pour nous livrer quelques 
anecdotes d’une époque où la ville nouvelle faisait ses premiers pas…

ROBERT LECCHI
« Je travaillais pour l’entreprise Nicoletti, qui est celle qui a 
construit les premiers bâtiments de Carros. Je me suis installé le 1er 
octobre 1971 dans mon appartement de la rue de la Beilouno, qui 
était l’un des premiers de la ville nouvelle, avec ceux construits au 
Cougnet et aux Bosquets. À cette époque, il n’y avait rien. Le bou-
levard de la Colle Belle n’était qu’un vaste chantier et on accédait 
aux immeubles par la rue des Oliviers. Je me souviens que nous 
allions ramasser les fraises là où le collège Paul Langevin est au-
jourd’hui implanté. Pour faire nos courses, il fallait aller à Antibes. 
Le premier commerçant à Carros a sans doute été M. Calabro, qui 
s’installait sous les arcades pour vendre quelques légumes. Il y a 
eu ensuite la boucherie, puis la pharmacie et le laboratoire d’ana-
lyses médicales et l’arrivée des premiers docteurs. Les chantiers 
se sont succédé et petit à petit, on a eu toutes les commodités. 
Cinquante ans plus tard, je suis toujours à la même adresse : cela 
prouve qu’on est bien à Carros ! »

COLETTE ARRACHART
« À quoi ressemblait Carros quand je suis arrivée ? Aux 
tranchées de la guerre 14-18 ! Mis à part les premiers 
immeubles en construction, il n’y avait rien. Seulement 
des chantiers et de la boue. Nous habitions en région pa-
risienne mais la société dans laquelle travaillait mon mari 
(Craelius) avait été décentralisée sur la toute nouvelle 
zone industrielle de Carros. C’est comme cela que nous 
sommes arrivés ici. Nous avons d’abord habité Carros 
village en 1970 avant d’emménager à Carros-le-Neuf en 
mars 1971. Nous habitions rue de la Beilouno. Au début, il 
a fallu vivre avec les moyens du bord. Nous achetions le 
pain et les légumes chez M. Calabro (le premier commer-
çant de Carros) et je me souviens que le poissonnier de 
Saint-Jeannet passait avec son camion. Pour le courrier, 
comme nous n’avions pas encore d’adresse réelle, tous 
les nouveaux Carrossois se rendaient sur un site spé-
cialement dédié, là où se trouve aujourd’hui la mairie. 
Moi, j’étais agent de service dans les écoles. La première 
à voir le jour a été l’école Spinelli et il y avait une seule 

classe. Au début, il n’y avait pas de cantine et 
je prenais mon réchaud de camping pour faire 
chauffer les repas des enfants ! Par la suite, j’ai 
vu la ville se construire et évoluer… »

ANS

CARROS 
Centre ville

Rue des Abeilles - École Jean MoulinStade d’athlétisme
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DOSSIER
ANS

CARROS 
Centre ville

Rue des Selves - Le Promontoire

Rue de l’Espère

Hôtel de ville - Centre ville

Une exposition consacrée aux 50 ans de la 
ville nouvelle sera installée en début 
d’année dans le hall de l’hôtel de ville. 
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CONSEIL MUNICIPAL

Présentation du nouveau plan 
communal de sauvegarde de la ville 
de Carros (PCS)

Modification du tableau des 
effectifs – Transformation d’un poste 
d’ETAPS principal de 2ème classe et 
d’un brigadier-chef principal de 
police municipale
Le vote est unanime.

Attribution d’une subvention 
à l’association PARI MIX’cité 
correspondant à la participation de la 
CAF dans le cadre du Contrat enfance 
jeunesse 2020
Le vote est unanime.

Renouvellement de convention de 
mise à disposition de locaux, entre la 
ville et les associations carrossoises
Le vote est unanime

Convention de partenariat entre la 
ville et le collège Don Bosco, pour 
des actions dans la forêt communale 
carrossoise
Le vote est unanime.

Acquisition de plein droit de bien 
vacant et sans maître - Propriété 
« Louis François Vogade »
Le vote est unanime.

Organisation d’une fête foraine 
exceptionnelle de Noël sur la Place 
Frescolini et adoption du réglement 
de ladite fête
Le vote est unanime.

Renouvellement des conventions 
pluriannuelles des clubs sportifs 
Carros Handball Club (CHBC), 
Olympique Carros Basket-Ball 
(OCBB), Carros Natation (CN), 
Football Club de Carros (FCC) et 
Tennis Club de Carros (TCC)
Le vote est unanime.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 9 NOVEMBRE 2021

COMPTE RENDU SUCCINCT

Étaient présents :
Yannick Bernard

Yvan Remond
Fabienne Boissin

Julien Jamet
Christine Huertas 
Christophe Coeur

Virginie Salvo
Paul Mitzner

Ludovic Othman
Stéphanie Denoyelle 

Sihem Ben Kraiem
Agnès Wirsum
Brigitte Lefeve

Alan Titone
Géraldine Pons

 Alain Pernin
Charles Scibetta 

Marie-Christine Lepagnot
Dominique Landucci

Floran Judlin
Françoise Couturier

Jean Cavallaro
Valérie Chevallier

Représentés :
Valérie Pozzoli donne 

pouvoir à Christophe Coeur
Alain Servella donne pouvoir 

à Christine Huertas 
Frédéric Klewiec donne 

pouvoir à Yannick Bernard 
Sandra Leulliette donne 

pouvoir à Agnès Wirsum
Olivier Wszedybyl donne 

pouvoir à Julien Jamet
Patrice Contino donne 

pouvoir à Géraldine Pons
Mélina Nikolaidis donne 

pouvoir à Stéphanie Denoyelle
Jacques Lesca donne pouvoir 

à Paul Mitzner
Estelle Borne donne pouvoir 

à Jean Cavallaro

Absent : Christophe Roche

Avance de subvention 2022 pour les 
associations carrossoises
Le vote est unanime.

Désignation du coordonnateur 
communal du recensement de la 
population 2022 et fixation de la 
rémunération des agents recenseurs
Le vote est unanime.

Budget ville : engagement de 
dépenses d’investissement avant le 
vote du budget primitif 2022
Le vote est unanime.

Budget ville : décision modificative 
n°1 sur l’exercice 2021
Le vote est unanime.

Décisions du maire :
• Modification de l’acte constitutif de la 
régie de recettes et d’avances dans le 
cadre de l’activité culturelle cinéma de 
la ville de Carros
• Décision portant sur la cession du 
bail signé le 23 octobre 2012 par la 
SARL « Topaze communication » 
au profit de la SAS « La bonne 
impression » 
• Contrat de prestation pour des 
ateliers d’écriture en médiathèque en 
direction du public adulte
• Contrats de prestations et 
location d’exposition du projet de 
la médiathèque André Verdet : 
« Mystérieux Moyen Âge »

Le conseil municipal prend acte de ces 
décisions.

Information préfecture des Alpes-
Maritimes : installation pour la 
protection de l’environnement – 
Société VIRBAC – Reconnaissance 
d’antériorité
Le conseil municipal prend acte de 
l’arrêté préfectoral n°16771 en date du 9 
octobre 2021.

Retrouvez la séance
du conseil municipal 
sur Carros Web TV
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Le travail d’Alexandre Capan
exposé au Ciac jusqu’au 16 janvier

J
usqu’au 16 janvier 2022, le 
Centre international d’art 
contemporain (Ciac) accueille 
l’exposition Fugues, qui met en 

valeur le travail singulier d’Alexandre 
Capan. Dans cette expo très person-
nelle, l’artiste propose une sélection 
de travaux qui traduisent, par une 
approche empirique de la création, 
le rapport qu’il entretient avec la for-
mation de l’image et sa nécessaire 
inscription dans le temps par la pra-
tique de médiums allant du dessin à la 
vidéo. Alexandre Capan cherche ainsi 
à retranscrire la fonction originelle de 
l’expression artistique : percevoir le 
réel par les sens et l’intuition. Lors de 
la journée de vernissage de Fugues, 
l’artiste a pu expliquer son approche 
au public et notamment à Yannick 
Bernard (maire) et aux 
élus présents pour 
l’occasion. Dans le 
cadre de cette exposi-
tion, le Ciac a en outre 
organisé un atelier de 
gravure pour adultes 
et adolescents, réparti 
en cinq séances.

Fugues
Jusqu’au 

16 janvier 2022
Centre international 

d’art contemporain
Tél. 04 93 29 37 97
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QUALITÉ DE VIE

La fin des nids de poule
sur la route des Négociants Sardes

Un nouveau visage plus
végétal pour la cour de l’école Guillonnet

E
n début d’année scolaire, la cour inférieure de l’école ODV Guillonnet avait fait l’objet de travaux 
pour y installer une magnifique pergola en dur. Le projet de réhabilitation et d’embellissement de 
cette cour s’est poursuivie ces dernières semaines. Ainsi, de la terre a été ajoutée au talus situé en 
périphérie de cette cour avant d’être végétalisé. Des gabions ont aussi été installés pour « habiller » 

l’ensemble. En outre, 10m² de goudron ont été enlevés pour planter deux arbres : des faux-poivriers. Désor-
mais, la cour offre donc un nouveau visage, plus accueillant et plus végétal. Une satisfaction pour les enfants 
et les enseignants.

S
ur la route des Négociants 
Sardes, la chaussée était 
tellement dégradée qu’elle en 
était devenue dangereuse. 

De véritables nids de poule s’étaient 
en effet formés tout au long de la 
voie, ce que n’appréciaient pas du 
tout les véhicules. Sur demande de 
la ville de Carros, des travaux de 
reprise de chaussée ont été entrepris. 
Menés par l’entreprise Damiani 
Frères, ils ont permis de solutionner 
cette problématique. Montant du 
chantier : 30 000 € TTC. Aujourd’hui, 
les véhicules peuvent circuler sur la 
route des Négociants Sardes en toute 
quiétude.



13

CARROS Infos  Novembre 2021  #283

QUALITÉ DE VIE

Le système d’éclairage
repensé dans les jardins

D
ans le cadre 
du vaste pro-
gramme de re-
prise de l’éclai-

rage public communal, la 
ville de Carros a décidé 
de repenser le système 
d’éclairage, notamment 
dans les jardins d’enfants. 
Ainsi, depuis quelques 
mois, un travail parte-
narial entre les services 
techniques de la com-
mune et la société Engie 
Ineo a été mené pour 
proposer des solutions à 
la fois économiques et 
écologiques. Le passage 
en Led des lanternes a 
été accompagné de la 
mise en place d’un dis-
positif de gradation lumi-
neuse et de détection de 
présence. Concrètement, 
l’intensité de l’éclairage 
des jardins concernés 
passe de 100% à 30% 
la nuit, permettant une 
véritable maîtrise énergé-
tique. En revanche, si une 

personne est détectée 
pendant les heures de 
fermeture, l’éclairage se 
remet temporairement 
à 100%, permettant à la 
police municipale d’iden-
tifier « l’intrus » via les 
caméras de vidéoprotec-

tion. Au terme de cette 
« temporisation », l’inten-
sité lumineuse revient à 
30%. Afin de ne pas im-
portuner les riverains, un 
contrôle général des in-
tensités lumineuses a en 
outre été entrepris. Pour 

l’heure, ce système a 
été installé au jardin des 
Pignes, jardin du Figaret, 
jardin des Platanes et 
jardin des Plans. À terme, 
il devrait équiper tous les 
jardins disposant d’un 
système d’éclairage.

Les pins de la ville traités
contre les chenilles processionnaires

Avec ses poils urticants, la 
chenille processionnaire du 
pin occasionne bien des 

désagréments, que ce soit pour les 
animaux ou les hommes. Les prin-
cipaux symptômes sont générale-
ment de vives réactions allergiques : 
éruptions cutanées, démangeai-
sons, œdèmes, conjonctivites, gêne 
respiratoire, etc. Afin de lutter contre la prolifération des chenilles processionnaires – particulièrement 
active en cette période de l’année dans notre région – la ville de Carros a fait effectuer un traitement 
sur l’ensemble des pins urbains de la commune. Cela concerne les arbres situés aux abords des parcs, 
jardins, écoles et équipements publics. Un insecticide biologique et totalement naturel contenant une 
bactérie (bacillus thuringiensis) a ainsi été vaporisé sur les pins. Celui-ci a pour effet de détruire les 
chenilles et notamment la processionnaire du pin.




LES VALLÉES RECRUTENT À CARROS 

POUR LA SAISON HIVERNALE

À quelques jours de l’ouverture de la saison 
hivernale, la salle ECOVIE a accueilli le forum de 

l’emploi saisonnier des vallées. Les stations du 
département étaient présentes pour compléter 

leurs équipes et proposer des embauches 
saisonnières dans les domaines des loisirs d’hiver, 

la restauration, l’hôtellerie ou encore 
le commerce.  


CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE : 

LE CERVEAU ANALYSÉ… DANS TOUS LES SENS !

Dans le cadre d’un cycle de conférences organisé 
par Science pour tous 06, la ville de Carros a 

accueilli une conférence scientifique sur le thème 
« Le cerveau dans tous les sens ». Un moment très 

instructif qui était animé par Sylvain Féliciangeli, 
chercheur à l’Institut national de la santé et de la 

recherche médicale (Inserm).  


LES RETRAITÉS CARROSSOIS 
INVITÉS AU CONCERT 
DE DANIEL GUICHARD

Une délégation de retraités 
carrossois a eu le privilège d’assister 
gratuitement au spectacle de Daniel 
Guichard, qui s’est tenu 
au palais Acropolis dans le cadre 
de la Journée départementale des 
seniors. Un très bon moment passé 
en compagnie de l’interprète de 
Mon vieux, La tendresse ou encore 
Le gitan. 

EN IMAGES




 
RENTRÉE LITTÉRAIRE : 
DERNIER REMPART
DÉVOILE SES IDÉES LECTURES

Dans le cadre de la rentrée littéraire, 
la médiathèque André Verdet a 
accueilli la librairie antiboise Dernier 
Rempart pour une présentation 
au public d’une sélection de 
romans. L’occasion d’échanger 
quelques idées de lecture parmi 
les nouveautés de la rentrée. 
Lors de votre prochaine visite, 
n’hésitez pas à demander conseil 
aux bibliothécaires de la section 
adulte. 

 
UNE SÉRIE D’ATELIERS POUR 

APPRENDRE À RÉUSSIR SA COM’

Cinq entrepreneurs de l’espace 
collaboratif économique (E.COL.E) 

ont animé une série d’ateliers 
sur la thématique « Réussir sa 

communication pour réussir son 
business ». Laurent Leblond, Laurent 

Daniel, Nicolas Pierotti, Maxime 
Joyaux et Tommy Roux ont ainsi 

partagé leurs expériences et leurs 
connaissances dans leur domaine de 
prédilection : la communication et le 

digital. 

 
CARTON PLEIN POUR 
LE LOTO DU FCC !

Le Football-club de 
Carros a organisé 
son grand loto à la 
salle des Plans ! Une 
animation conviviale 
qui a rencontré un 
franc succès et fait le 
bonheur d’heureux 
gagnants, ravis de 
repartir avec un vélo, 
une machine à café ou 
encore un maillot de 
foot de l’OGC Nice ! 
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JEUNESSE

Le temps d’accueil
des enfants élargi jusqu’à 18h30

«
 Nous sommes à l’écoute des parents et certains d’entre eux ont exprimé le besoin 
de venir chercher leur(s) enfant(s) à l’école après 18h. » C’est ainsi que Valérie 
Pozzoli, adjointe à l’éducation, l’enfance et la petite enfance, a annoncé en conseil 
municipal la décision de prolonger le temps d’accueil des enfants jusqu’à 18h30. 

Cette extension de la prestation d’accueil du soir est entrée en vigueur à la rentrée des 
vacances d’automne et sera expérimentée dans un premier temps jusqu’à celles de février 

2022, avec un bilan intermédiaire en décembre. « À l’issue de cette période d’essai, 
nous dresserons un bilan afin d’envisager ou non la pérennisation de cette extension 
du temps d’accueil », précise l’élue. À noter que le prolongement d’une demi-heure 
des prestations d’accueil des enfants concerne le temps périscolaire du soir mais 

également celui du mercredi. « Nous espérons ainsi répondre aux besoins de ces 
familles dont les parents travaillent sur des horaires qui leur permettent difficile-
ment d’être présents pour 18h à l’école ou au centre », souligne Valérie Pozzoli. 
Bien entendu, cette extension du temps d’accueil représente un coût pour la 

collectivité et donc un coût supplémentaire pour les familles qui souhaitent en 
bénéficier. « La commune a cependant essayé de faire en sorte que l’impact financier soit 

minime pour les parents », conclut l’adjointe. 
 

Cette prestation supplémentaire étant soumise à inscription, les familles souhaitant en bénéficier 
doivent se rapprocher du guichet unique.

S
ix Carrossois âgés de 11 à 15 ans 
ont pris part au projet « 1 jour 1 
expérience », initié par le centre 
social La Passerelle. Le principe est 

très simple : pendant la première semaine 
des vacances scolaires, ces six jeunes ont 
participé à des journées rythmées par la 
découverte d’un service, une association 
ou une institution et la participation à une 
activité de loisirs. Le lundi, ils ont ainsi 
passé la matinée avec le service municipal 
des espaces verts, auquel ils ont donné un 
coup de main avant de se retrouver à Nice 
l’après-midi pour une partie d’escape game. 
Également à leur programme : rencontre 
avec la Fondation de Nice, la Croix Rouge 
ou encore les sapeurs-pompiers… Et côté 
loisirs : travail du verre avec une artiste 
carrossoise, balade au bord de mer et 
karting ! Une belle façon de réaliser chaque 
jour de nouvelles expériences.

1 jour 1 expérience :
découvrir et se faire plaisir !
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JEUNESSE

La ville félicite
ses nouveaux diplômés !
La municipalité a organisé une grande manifestation qui avait pour but de 
mettre à l’honneur et récompenser les jeunes Carrossois ayant décroché 
leur diplôme. 

Q
u’ils aient obtenu cette 
année leur brevet des 
collèges, baccalauréat, BEP 
ou CAP, les Carrossoises et 

Carrossois ont été accueillis à la salle 
Juliette Gréco par le maire et plusieurs 
élus du conseil municipal. Ils ont été 
tour à tour appelés sur scène pour 
être félicités mais aussi pour se voir 

remettre un cadeau de la part de la 
ville de Carros. Exceptionnellement 
cette année, ce n’est pas une 
mais deux cérémonies qui ont été 
organisées. En effet, les diplômés de la 
session 2019-2020 ont également eu 
droit à leur soirée et leur récompense 
car l’an passé cette cérémonie n’avait 
pas eu lieu à cause de la crise sanitaire.
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JEUNESSE

Monstres et héros légendaires
dans les centres de loisirs !

Les créatures, monstres et héros légendaires étaient 
au programme des enfants dans les centres de 
loisirs à l’occasion des vacances d’automne ! Qu’elles 

soient artistiques, créatives, 
sportives ou culinaires, les 
activités se sont articulées 
autour des contes et légendes. 
Une source d’inspiration 
inépuisable pour les 
animateurs mais aussi pour les 

 jeunes Carrossois !
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SPORT

Le sport se conjugue
au pluriel

Organisées par la direction des sports de la ville de Carros, 
les vacances multisports ont une fois encore fait le bon-
heur des enfants pendant les vacances d’automne. Les 7-9 

ans ont pratiqué leurs activités autour d’un projet basé sur le dé-
veloppement et la motricité, tandis que les 10-14 ans se sont da-
vantage focalisés sur des initiations plus spécifiques. Des sorties en 
extérieur ont également été organisées, notamment en mer pour 
du kayak ou à la patinoire. À Carros, le sport se conjugue au pluriel !
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Des séances de sport
en plein air et accessibles à tous !

D
ans le cadre des activités 
« Sport Santé » développées 
par la ville de Carros, la di-
rection des sports et l’asso-

ciation Li Granouia ont donné le coup 
d’envoi d’un nouveau dispositif intitulé 
Les samedis en forme. Le principe 
est simple : proposer des séances 
de sport en plein air, gratuites et ac-
cessibles à tous. Pour cette première 
édition, le rendez-vous était donné sur 
le parvis du forum Jacques Prévert, 
en plein centre-ville. Dès 9h du matin, 
les participants ont pu pratiquer un 
cours de yoga, animé par Marc, édu-
cateur sportif au service des sports. 
Une séance qui s’est déroulée dans 
la décontraction et la bonne humeur, 
même si l’effort physique était bel et 
bien présent. Tout juste le temps de 
souffler que Li Granouia a pris le relais 
pour deux séances en musique : une 
de renforcement musculaire et une 
autre de stretching. De quoi démarrer 

la journée du bon pied ! Plusieurs élus 
carrossois étaient d’ailleurs présents 
pour participer aux différentes cours et 
ainsi promouvoir ce nouveau dispositif. 
D’autres Samedis en forme devraient 
être organisés dans les prochains mois.

Taekwondo : Marlon Moulin
conserve son titre de champion Paca !

L’été dernier, la ville de Carros 
mettait ses sportifs méritants à 
l’honneur. Parmi eux, le jeune 

Marlon Moulin qui, à seulement 
12 ans, faisait partie des graines de 
champion du taekwondo. Champion 
Paca dans sa catégorie des -37 kg et 
sélectionné pour le championnat de 
France de la discipline, Marlon affi-
chait comme ambition de conserver 
son titre. Le jeune sportif carrossois 
vient de tenir son pari ! Au cham-
pionnat Paca cadet qui s’est déroulé 
à Auriol (Bouches-du-Rhône), il a en 
effet réussi à s’imposer en -45 kg et 
à accrocher autour du cou une nou-
velle médaille d’or. Bravo champion !
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Escale carrossoise pour
la 20e édition de la Caravane du sport

T
out au long de l’année, à l’occasion des 
différentes vacances scolaires, le comité 
départemental olympique et sportif des 
Alpes-Maritimes (CDOS 06), en partenariat 

avec le conseil départemental et l’agence nationale 
du sport, organise la Caravane du sport. À chacune 
de ses étapes dans les villes et villages du départe-
ment, cette animation itinérante permet aux enfants 
de 4 à 14 ans de s’initier gratuitement à différentes 
disciplines sportives mais aussi de véhiculer auprès 

des plus jeunes les valeurs positives du sport et de 
l’olympisme. Pendant les vacances d’automne, la 
Caravane du sport a fait escale à Carros. De l’escrime 
à la pétanque, en passant par le rugby, le football, le 
base-ball, le tennis, le badminton et bien d’autres 
disciplines encore, cette journée aura permis aux 
sportifs en herbe de découvrir différentes activités. 
Un parcours à trottinettes avait même été installé 
pour apprendre à respecter les règles élémentaires 
du code de la route. À noter que cette année, la Ca-
ravane du sport fête ses 20 ans d’existence !



Agenda

Du 4 au 22 décembre
DÉCEMBRE EN FÊTE
Téléthon, marché de 
Noël, vente de sapins, 
cinéma de Noël, fête 
foraine, animation musi-
cale, spectacle musical, 
lectures de Noël, déam-
bulations lumineuses, 
concerts gospel, ferme 
pédagogique, tours de 
poney, contes de Noël
Voir p. 32
Tél. 04 89 22 24 53 

Sam.4 décembre 
10h-17h | Place L.Frescolini
TÉLÉTHON
MARCHÉ DE NOËL
VENTE DE SAPINS
FÊTE FORAINE
Décembre en fête voir p. 32

Sam. 4 décembre 
VISITE COMMENTÉE
11h | Médiathèque A.Verdet
Exposition d’instruments 
de musique des XIIe et 
XIIIe siècles, reconstitués 
par l’association 
Trobadoresca.
Tél. 04 93 08 73 19

Sam. 4 décembre 

L’ART DES 
TROUBADOURS
15h | Médiathèque A.Verdet
Concert de l’ensemble 
Flor Enversa de l’associa-
tion Trobadoresca.
Sur inscription.
Tél. 04 93 08 73 19

Dim.5 décembre 
FÊTE FORAINE
10h-17h | Place L.Frescolini
Décembre en fête voir p. 32

Dim. 5 décembre 

COMMÉMORATION 
NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX 
MORTS POUR LA 
FRANCE DE LA 
GUERRE D’ALGÉRIE 
ET DES COMBATS 
DU MAROC ET DE 
LA TUNISIE
11h | Rassemblement 
devant l’hôtel de ville à 
10h45 et cérémonie au 
monument aux morts
Dépôt de gerbes devant 
la stèle du Général de 
Gaulle - Square du 18 
juin 1940
Tél. 04 92 08 44 83

Lun. 6 décembre 

COMMENT 
DÉMARRER SON 
ACTIVITÉ ET PILOTER 
SON ENTREPRISE
9h-12h et 13h-17h | E.COL.E
Vous êtes entrepreneur : 
artisan, commerçant, 
profession libérale, au-
to-entrepreneur… 
Gratuit, inscription à 1 ou 
2 modules en ligne sur 
coworking.ville-carros.fr
Tél. 04 97 02 82 00

Mar. 7 décembre 

ÉVEIL SONORE
9h30 et 10h30 | 
Médiathèque André Verdet
Pour les tout-petits, sur 
inscription.
Tél. 04 93 08 73 19

Mar. 7 décembre 
CONSEIL 
MUNICIPAL
18h30 | Hôtel de ville
Retransmission en direct 
sur la chaîne YouTube de 
la ville de Carros.

Mer. 8 décembre 

ATELIER 
PARENTS-ENFANTS 
16h | CAJIP 
Sur un air de fête.
Tél. 04 97 02 80 63

Mer. 8 décembre 

EXPAT / MASSIWA
CIE TCHÉ-ZA 
20h | Salle Juliette Gréco
Danse, tout public. Saison 
culturelle Forum Jacques 
Prévert. Le chorégraphe 
venu des Comores nous 
livre une danse contem-
poraine puissante. 
Tél. 04 93 08 76 07

CARROSCARROS
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Place Louis Frescolini

10h-17h

Décembre

EENN  FFÊÊTT
EE

CARROS

DDÉÉCC..44 2222--

TÉLÉTHON MARCHÉ DE NOËL VENTE DE SAPINS 

CINÉMA DE NOËL FÊTE FORAINE ANIMATION MUSICALE 

SPECTACLE MUSICAL LECTURES DE NOËL DÉAMBULATIONS LUMINEUSES 

CONCERT GOSPEL FERME PÉDAGOGIQUE TOURS DE PONEY CONTES DE NOËL

PÔLE VIE LOCALE

04 89 22 24 53 | www.ville-carros.fr

Ven. 10 décembre 
PROJECTION 
DU FILM LE KID
20h | Salle Juliette Gréco
Séance programmée par 
la médiathèque André 
Verdet. Gratuit.
Projection du film de 
Charlie Chaplin réalisé en 
1921. L’année 2021 fête le 
centenaire.
Décembre en fête voir p. 32

Sam. 11 décembre 

ANIMATION 
MUSICALE
10h-13h | Marché rue de 
l’Aspre
Fanfare News Cats
Décembre en fête voir p. 32

Sam. 11 décembre 

CONCERT
15h | Château de Carros
Bas résille (philippe gam-
ba et Alexandre Capan)
Autour de l’exposition Fu-
gues - Alexandre Capan. 
Gratuit, sur réservation.
Tél. 04 93 29 37 97

Sam. 11 décembre 

SPECTACLE KALYS 
JAZZ ET LES
PUPPETS
15h | Salle Juliette Gréco
Spectacle musical. 
Goûter et photo avec le 
Père Noël. Vente de vin 
chaud, gaufres, crêpes. 
Décembre en fête voir p. 32



Dim. 12 décembre 

CINÉMA DE NOËL
Salle Juliette Gréco
10h30 | Même les souris 
vont au paradis 
14h30 | Clifford  
16h | Goûter (enfants)
17h30 | Le loup et le lion
19h30 | Vin chaud (adultes) 
20h30 | On est fait pour 
s’entendre 
Décembre en fête voir p. 32

Lun. 13 décembre 

PITCHER SON PRO-
JET : PRÉSENTER 
SON PROJET POUR 
CONVAINCRE 
9h/12h et 13h/17h | E.COL.E
Module 2 | Vous êtes 
entrepreneur : artisan, 
commerçant, profession li-
bérale, auto-entrepreneur… 
Gratuit, inscription en 
ligne sur coworking.
ville-carros.fr
Tél. 04 97 02 82 00

Mer. 15 décembre 

RACONTINES
10h30 | Médiathèque A.Verdet
Lectures de noël pour les 
tout-petits.
Tél. 04 93 08 73 19
Décembre en fête voir p. 32

Jeu. 16 décembre 
RENCONTRE 
PARENTS
 17h30 | CAJIP
Sur le thème : Mon en-
fant a des difficultés d’ap-
prentissage, l’accompa-
gner dans sa différence.
Entrée libre, ouvert à tous 
les parents ayant des 
enfants du CP au CM2.

Jeu. 16 décembre 
MADAME FRAIZE - 
MONSIEUR FRAIZE
20h | Salle Juliette Gréco
Humour, tout public. 
Saison culturelle Forum 
Jacques Prévert. 
Tél. 04 93 08 76 07

Ven. 17 décembre 

TROIS TECHNIQUES 
D’AUTOHYPNOSE 
POUR ENTREPRE-
NEURS
8h30 | E.COL.E
Atelier petit déjeuner. Par 
Franck Hypnose. Gratuit. 
Inscription sur 
coworking.ville-carros.fr
Tél. 06 02 72 46 54

17-18 et 19 
décembre 

NOËL APPROCHE, 
OFFREZ DE L’ART !
15h-19h
Les artistes de Carros 
village, Isabelle Poilprez, 
Dominique Landucci et 
Élizabeth Foyé ouvrent 
leurs ateliers au public.
Tél. 06 79 16 62 91

Ven. 17 décembre 

DÉAMBULATIONS 
LUMINEUSES
17h | Centre ville
Décembre en fête voir p. 32

Ven. 17 décembre 

CONFÉRENCE 
SCIENTIFIQUE
19h | La Passerelle
Comprendre et évaluer 
son impact environne-
mental : se déplacer en 
voiture, en tram ou en 
trottinette électrique ? 
Tél. 04 89 22 24 53

Ven. 17 décembre 

CONCERT GOSPEL 
FOR YOU FAMILY
20h30 | Salle Juliette Gréco
Gratuit. Sur réservation 
sur www.ville-carros.fr
Décembre en fête voir p. 32

Sam. 18 décembre 

CONCERT GOSPEL 
GARDEN
11h | Amphithéâtre de 
l’hôtel de ville
Gratuit. 
Décembre en fête voir p. 32

Sam. 18 décembre 

DÉAMBULATIONS
15h-18h | Centre ville
Décembre en fête voir p. 32

Sam. 18 décembre 

MARCHÉ DE NOËL
10h-18h | Place Capel 
Carros Village
Décembre en fête voir p. 32

Dim. 19 décembre 

VIDE GRENIER 
SOLIDAIRE

Dès 7h | Salle ECOVIE
Organisé par le Secours 
populaire français.
Respect des gestes bar-
rières - Masque obliga-
toire.
Tél. 06 10 83 76 97

20 et 21 décembre 

FERME 
PÉDAGOGIQUE
10h-17h | Parc de la Tourre
Chèvres, moutons, âne, 
dindes, oies, canards... 
Tours de poney.
Décembre en fête voir p. 32

Mer. 22 décembre 

RACONTINES
10h30 | Médiathèque André 
Verdet
Lectures de noël pour les 
tout-petits.
Tél. 04 93 08 73 19
Décembre en fête voir p. 32

Mer. 22 décembre - 

FILM DE NOËL
11h | Médiathèque A.Verdet
Pour les tout-petits.
Tél. 04 93 08 73 19
Décembre en fête voir p. 32

Mer. 22 décembre  

CONTES DE NOËL
15h | Salle Juliette Gréco
Le temps des Lumières 
Tout public à partir de 
5-6 ans.
Décembre en fête voir p. 32

Mer. 22 décembre 

SPECTACLE DE RUE
15h-18h | Centre ville
Les Luperons
« Fouilloux, Foudoux, 
Fouloux, 
Houpoux et Houdoux »
Décembre en fête voir p. 32

Jusqu’au 16 janvier 
2022
EXPOSITION 
FUGUES 
ALEXANDRE CAPAN
Château de Carros
Tél. 04 93 29 37 97
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SENIOR

Plaisir des papilles
pour les aînés carrossois !

C
’est avec un immense plaisir 
que les seniors carrossois ont 
renoué cette année avec la 
tradition du repas des aînés. 

Annulé l’an passé pour des raisons 
sanitaires, ce rendez-vous incontour-
nable a fait son grand retour dans 
le cadre magnifique du restaurant 
Lou Castelet. Tous les habitants de la 
commune de plus de 65 ans étaient 
en effet conviés par la ville de Carros et 
son centre communal d’action sociale 
(CCAS) à un succulent repas. Dans les 
assiettes : salsa de saumon fumé-cre-
vettes-avocat, ravioli maison, pavé de 
faux-filet de bœuf poêlé, tortilla de 

gorgonzola, entremets chocolat-pas-
sion sorbet mangue et corbeille de 
clémentines. Mais ce n’est pas tout. 
Les aînés ont également eu droit à 
un spectacle « plumes et paillettes » 
proposé par la chanteuse 
Marie-Pierre Oudol et ses 
deux danseuses. En tout, 
ce sont près de mille 
Carrossoises et Carros-
sois qui ont participé à ce 
repas des aînés, réparti 
sur huit journées. Le 
CCAS n’a pas oublié non 
plus celles et ceux qui ne 
pouvaient se déplacer en 
mettant à leur disposition 
un service de portage 
de repas à domicile, dont ont bénéficié 218 aînés. Yannick Bernard 
(maire), Fabienne Boissin (adjointe déléguée à la solidarité) et toute 
l’équipe du conseil municipal de Carros et du CCAS sont aux petits 
soins pour les seniors. Prochain rendez-vous : la distribution des 
colis de Noël le jeudi 2 décembre.
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

22 23 24 25 26 27 28

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

10H - AGENDA DE LA SEMAINE 
CABINET DU MAIRE/COMMUNICATION
BUREAU DU MAIRE

11H - POINT POLICE MUNICIPALE
BUREAU DU MAIRE

9H - RÉGIE EAU D’AZUR

14H - DIRECTION DES SPORTS, 
CULTURE, SERVICES TECHNIQUES 
ARBITRAGE INVESTISSEMENTS 2022 
BUREAU DU MAIRE

15H - RÉUNION AGENDA DES 
MANIFESTATIONS SALLE DU CONSEIL
15H30 - M. BERTRAND - ONF
FORÊT DES ROUGIÈRES

16H - NCA - PRÉSENTATION DE LA 
NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE
MAIRIE DE NICE

18H - DIRECTION GÉNÉRALE 
POINT ORDRE DU JOUR DU CONSEIL 
MUNICIPAL
BUREAU DU MAIRE

16H30 - OBSÈQUES 16H30 - OBSÈQUES

17H - RDV PERSONNEL COMMUNAL
BUREAU DU MAIRE

18H - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE DE LA CAISSE 
DES ÉCOLES

11H30  - VACCINATION
SALLE ECOVIE 

11H - RDV ASSOCIATION JEUNESSE 
PAJE 
BUREAU DU MAIRE

14H30 - RDV ADMINISTRÉS
BUREAU DU MAIRE

Vis ma vie de maire...
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26 UNE SEMAINE AVEC...

Le moins que l’on puisse dire c’est que la vie d’un maire n’est pas un long fleuve tranquille ! Chaque 
jour, le premier magistrat de la commune doit honorer une multitude de rendez-vous, aussi bien 
en mairie qu’en extérieur. Entre ses rencontres avec les administrés, ses réunions avec les équipes 
municipales, ses échanges avec les différents partenaires et les élus – sans parler des imprévus et des 
urgences – il ne s’arrête jamais et doit « jongler » d’un sujet à l’autre avec dextérité et efficacité. Pour 
mieux appréhender le quotidien d’un maire, Carros Infos s’est procuré son agenda et l’a suivi pas à pas 
pendant une semaine.

10H - DOSSIER CENTRE DE 
SANTÉ
BUREAU DU MAIRE

14H - POINT ZA DE LA GRAVE
BUREAU DU MAIRE

17H - RDV ADMINISTRÉ
BUREAU DU MAIRE

15H30 - DIRECTION GÉNÉRALE - 
POINT DOSSIERS DIVERS
BUREAU DU MAIRE

9H - RDV ADMINISTRÉ
BUREAU DU MAIRE

16H - RDV PRE (PROJET DE RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE)
BUREAU DU MAIRE

17H30 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
COLLÈGE JULES ROMAIN

12H30 - DÉJEUNER SYNDIC
LES BASTIDES

9H - RDV LIONS CLUB
BUREAU DU MAIRE

10H - RÉUNION DIRECTION DE LA VOIRIE 
ET SERVICE AMÉNAGEMENT DE LA 
MÉTROPOLE – TRAVAUX PLANS DE 
CARROS

NOVEMBRE

14H30 - RDV ADMINISTRÉS
BUREAU DU MAIRE



lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

22 23 24 25 26 27 28

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

11H - POINT TECHNIQUE (ÉTANCHÉITÉ)
STADE DE FOOT

12H - REPAS DES AÎNÉS
LOU CASTELET

10H30 - REPAS DES AÎNÉS
LOU CASTELET

16H30 - OBSÈQUES

11H - RDV ASSOCIATION JEUNESSE 
PAJE 
BUREAU DU MAIRE

9H30 - POINT HEBDOMADAIRE 
SERVICE FONCIER - URBANISME
BUREAU DU MAIRE

14H30 - RDV ADMINISTRÉS
BUREAU DU MAIRE

14H30 - AG FCC
REPRÉSENTÉ PAR LUDOVIC OTHMAN
STADE
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10H - DOSSIER CENTRE DE 
SANTÉ
BUREAU DU MAIRE

14H - POINT ZA DE LA GRAVE
BUREAU DU MAIRE

17H - RDV ADMINISTRÉ
BUREAU DU MAIRE

15H30 - DIRECTION GÉNÉRALE - 
POINT DOSSIERS DIVERS
BUREAU DU MAIRE

9H - RDV ADMINISTRÉ
BUREAU DU MAIRE

16H - RDV PRE (PROJET DE RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE)
BUREAU DU MAIRE

17H30 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
COLLÈGE JULES ROMAIN

17H - RDV NOUVEAU 
DIRECTEUR DE CABINET
BUREAU DU MAIRE

18H30 - GROUPE MAJORITAIRE
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE
RUE DE L’ASPRE
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VIE ÉCONOMIQUE

Cap Carros fait un carton
pour le loto des commerçants !

B
elle réussite pour le grand loto 
des commerçants organisé par 
la dynamique équipe de Cap 
Carros ! Dans une salle ECO-

VIE copieusement garnie et dans une 
ambiance bon enfant, les participants 
ont pris plaisir à remplir leurs cartons 
au rythme des numéros inscrits sur les 
boules. Les plus chanceux d’entre eux 
ont même pu repartir avec de magni-
fiques cadeaux, dont une trottinette 
électrique, un grand écran 4K, une 
montre connectée et de nombreux 
autres lots. Un très agréable moment 
pour tous et une belle initiative de Cap 
Carros, qui prépare désormais active-
ment les festivités de Noël.

Bienvenue à nos nouveaux
commerçants et artisans

Doriana Caddeo
Coiffure femme & ongles

Village Saint-Pierre - 20 Bd de la République
Carros les Plans

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 
9h-18h non-stop avec et sans rendez-vous

 09 77 87 68 67

 www.lecomptoirdesfilles.com

 Le Comptoir Des Filles Coiffure et Ongles

LE COMPTOIR DES FILLES

Anthony Boissy & Jonathan Durussel
Conception de projets : création de supports de com-
munication, impression 3D, gravure laser, personnali-
sation… Commercialisation de produits personnalisés. 
Événementiel

 contact@a-compagnie.fr

 www.a-compagnie.fr

A-COMPAGNIE
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VIE ÉCONOMIQUE

Des auto-entrepreneurs
qui prennent leur envol !

C
ertains auto-entrepreneurs 
de la « communauté » d’E.
COL.E (1) voient depuis 
quelques années leur activité 

se développer, au point de réaliser des 
embauches. C’est le cas de Nicolas 
Pierotti, installé depuis août 2019 avec 
sa société de communication digitale 

Upgreyd. Pour l’accom-
pagner dans ses diffé-
rentes tâches et répondre 
au mieux aux besoins 
des clients, il avait be-
soin d’une personne 
motivée et polyvalente. 
Justine Chezeau a donc 
rejoint son équipe sous 
la forme d’un contrat en 
alternance… qui pourra 
à terme se transformer 
en CDI. Même logique 
pour Laurent Leblond, 
arrivé à E.COL.E en juin 
2019 avec sa société de 
communication et mar-
keting Plus Community. 
Victoria Casella vient de 
le rejoindre pour l’épau-
ler dans ses missions 
en qualité de graphiste. 
Nouveau venu à E.COL.E, 
Laurent Daniel a quant 
à lui embauché deux 
jeunes en contrat d’alter-
nance pour son cabinet 

de conseil en stratégie digitale CD by 
LD : Anthony Giovanneschi en tant 
que chef de projet digital et Antoine 
Noel en qualité de business déve-
loppeur.

(1) E.COL.E : espace collaboratif 
économique

Et si on parlait emploi
autour d’un café ?

Afin de mieux se faire 
connaître et de présenter ses 
services aux demandeurs 

d’emploi, la Maison de l’emploi 
et de l’entreprise a organisé son 
premier « Café emploi » dans les 
locaux de l’espace collaboratif éco-
nomique (E.COL.E). Autour d’un 
petit-déjeuner convivial, l’équipe de 
la MEE a donc reçu des personnes 
en recherche d’emploi pour un 
échange particulièrement instructif, 
notamment axé autour des offres 
proposées par les professionnels du 
secteur.
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11 novembre : 
l’émouvant hommage aux morts pour la France

La mutuelle communale
se présente à la population

S
i la date du 11 novembre fait 
initialement référence à la si-
gnature de l’Armistice de la 
Première Guerre mondiale le 

11 novembre 1918, elle est devenue 
depuis 2012 le symbole de l’hommage 
rendu par la Nation à tous celles et 
ceux qui sont morts pour la France 
lors des différents conflits. À Carros, 
de nombreux élus et représentants du 
monde combattant se sont réunis au 
monument aux morts du cimetière du 
village. Paul Mitzner, conseiller muni-
cipal délégué aux associations patrio-
tiques, a d’abord lu le message de Ge-
neviève Darrieussecq, secrétaire d’État 
auprès de la ministre des Armées, 
avant de céder la parole à Yannick Ber-
nard. Le maire de Carros a ainsi rendu 
un émouvant hommage à « ceux qui 
ont versé l’impôt du sang pour assurer 
aujourd’hui notre liberté. » Avant 
que soient déposées les différentes 

D
epuis quelques mois, les personnes qui résident et/ou travaillent à Carros peuvent adhérer à la 
mutuelle communale (MUT’COM) et ainsi bénéficier de ses solutions et tarifs avantageux. La mise 
en place de ce dispositif était un engagement de campagne et il a été tenu dès la première année, 
sous la houlette, notamment, du maire Yannick Bernard et de son adjointe déléguée à la santé 

et à la solidarité Fabienne Boissin. Les 
représentants de la MUT’COM étaient 
présents à la salle Juliette Gréco pour 
une grande réunion publique de pré-
sentation et d’information ouverte 
à tous. Car depuis sa mise en place, 
cette mutuelle communale rencontre 
un franc succès et enregistre déjà de 
nombreuses adhésions. Une perma-
nence hebdomadaire est d’ailleurs te-
nue au CCAS pour informer et réaliser 
les adhésions. Elle a lieu tous les mar-
dis, de 14h à 18h, sur rendez-vous.

Permanences MUT’COM
Les mardis, de 14h à 18h, 

au CCAS de Carros
Sur RDV au 04 93 29 28 49 

ou 06 33 13 38 26

gerbes, un autre hommage fut rendu 
à Jacques Lesca. Très investi auprès 
des anciens combattants, le conseiller 
municipal carrossois s’est éteint à la 
veille de cette commémoration.
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La solidarité au cœur
des actions de SOS Jeunesse

L
es bénévoles de l’association carrossoise SOS Jeunesse orga-
nisent régulièrement des opérations de solidarité pour venir 
en aide aux familles en difficulté. Ainsi, le premier samedi 
de chaque mois, ils réalisent une collecte de denrées ali-

mentaires et de produits d’hygiène auprès des clients de Carrefour 
Market Le Ray, à Nice. Avec les produits récoltés, ils confectionnent 
ensuite des colis qu’ils distribuent aux personnes dans le besoin 
sur la commune de Carros. D’autres actions d’aide alimentaire plus 
ponctuelles sont également organisées avec les produits invendus 
de certaines grandes surfaces.

La solidarité de SOS Jeu-
nesse s’exerce aussi auprès 
des enfants. Les bénévoles 
carrossois ont pu, grâce 
aux dons, acheter des 
veilleuses musicales et 
mobiles lumineux qu’ils 
ont remis à la fondation 
Lenval pour distraire et ras-
surer les bébés de l’hôpital, 
notamment pendant les 
soins. Des jouets avaient 
également été offerts 
par l’association pour les 
enfants de Lenval atteints 
d’autisme.

L’itinéraire d’un croque-mort
qui croque la vie !

S
i le métier de « croque-mort » peut parfois sembler très sombre et ren-
voyer une image de tristesse, Ludovic Othman a pris le contre-pied de 
cette profession en créant il y a une quinzaine d’années son entreprise 
de pompes funèbres à Carros. Pour lui, le « dernier voyage » doit être le 

dernier grand événement de notre existence. Et à ce titre, les cérémonies se 
doivent d’être touchantes, émouvantes mais surtout… humaines. Personnaliser 
les obsèques en respectant la personnalité du défunt et le choix des familles : 
tel est le credo de Ludovic Othman. L’approche pour le moins originale de 
ce « croque-mort du 21e siècle » se retrouve aujourd’hui dans un livre, qu’il a 
corédigé avec la journaliste Fabienne Hilmoine. Dans Itinéraire d’un croque-vies, 
Ludovic Othman partage son parcours, son quotidien, ses anecdotes et lève le 
voile sur le monde secret des pompes funèbres. Devenu depuis 2020 conseiller 
municipal délégué aux sports et aux loisirs au sein de sa ville de Carros, Ludovic 
Othman a donc plus d’une corde à son arc. Mais dans ses différentes activités, il 
y a un point commun, un fil conducteur : la bienveillance.

Itinéraire d’un croque-vies
Disponible sur commande (ludovicothman@gmail.com) et bientôt sur Amazon

Le Père Noël
attend le courrier 
des enfants…
En attendant le passage 
dans les foyers du célèbre 
Père Noël dans la nuit du 24 
au 25 décembre, les enfants 
peuvent déposer leur cour-
rier dans la boîte aux lettres 
géante installée tout spé-
cialement devant l’hôtel de 
ville. Ils ne doivent pas ou-
blier d’indiquer leur nom et 
leur adresse afin que le Père 
Noël – aidé de ses lutins – 
puisse leur répondre.
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Décembre

EN FÊTE
DÉC.4 22-

Samedi 4
Place Louis Frescolini | 10h-17h
Snacking sur place

Organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers de Carros

Tours de camion de pompiers 
intercommunal en partenariat avec la ville 
de Gattières.

Présence du rappeur niçois KAOTIK 747 en 
soutien à l’association Princesse Paloma.

Animations des associations locales : 
studio photo, jeux et animations diverses, 
simulation de vol, démonstration de danse, 
vente d’objets...

PETIT MARCHÉ DE NOËL
Organisé par les associations de parents 
d’élèves des écoles Rosemarines, 
ODV Guillonnet et Simone Veil

Vente d’articles de Noël

VENTE DE SAPINS
Organisée par la ville 

Vente de sapins de Noël et de végétaux 

Sam 
.  4 /Dim 

.  5

ANIMATION FÊTE FORAINE
Place Louis Frescolini | 10h-17h

Trampoline, structures gonflables, pêche aux canards...

Vendredi 10

CINÉMA
Salle Juliette Gréco | 20h

The Kid. Projection du film muet de 
Charlie Chaplin. Programmé par la 
médiathèque André Verdet Gratuit

Samedi 11
Marché hebdomadaire rue de l’Aspre | 10h-13h

Animation musicale, fanfare News Cats

SPECTACLE
Salle Juliette Gréco | 15h

Spectacle Kalys Jazz et les Puppets
Spectacle musical dans lequel se mélangent l’univers 
de la marionnette et celui des grands standards de 
jazz. Le groupe Kalys Jazz and Puppets propose 
de faire découvrir aux enfants comment le jazz se 
chante, se danse, s’improvise, s’invente… Gratuit

En présence du Père Noël
Goûter et photo avec le Père Noël offerts aux enfants 
par le COF Carros.

Stand de vente de vin chaud, gaufres, crêpes.

Dimanche 12

CINÉMA DE NOËL
Salle Juliette Gréco
Pour les petits et les grands 
Tarif adulte 5€, réduit 4€, - 12 ans 3€. 
Les - 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

10h30 - Même les souris vont au paradis 
de Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà
14h30 - Clifford de Walt Becker
17h30 - Le loup et le lion de Gilles de Maistre
20h30 - On est fait pour s’entendre de Pascal Elbé

Offert par les Niçois du canton :
16h - Goûter pour les enfants
19h30 - Vin chaud pour les adultes

Mercredi 15

RACONTINES  
Médiathèque | 10h30-11h 
Pour les tout-petits

Lectures de noël. Séances animées par les 
bibliothécaires de la section jeunesse. Gratuit
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Vendredi 17

DÉAMBULATIONS LUMINEUSES
Centre-ville | À partir de 17h

CONCERT GOSPEL
Salle Juliette Gréco | 20h30

Gospel for you family

Gospel For You Fa-
mily est rapidement 
devenu une réfé-
rence à travers toute 
la France et l’Europe. 
Le répertoire habituel 
du Gospel For You 
Family est composé 
de chants tradition-
nels afro-américains, 
alliant des negro 
spirituals, des chants 
gospels traditionnels ou contemporains.
Sur réservation sur www.ville-carros.fr Gratuit

Samedi 18

CONCERT GOSPEL
Amphithéâtre de l’hôtel de ville | 11h

Concert de gospel en plein air
Des artistes rayon-
nants, avec des 
voix magnifiques et 
enjouées ! Le réper-
toire de Gospel Gar-
den est interprété 
de manière authen-
tique, avec émotion 
et ferveur. Une 
musique de partage 
et de communion, 

souvent avec une pointe de modernité, qui ne laisse 
personne insensible, de part sa joie communicative, 
et son message symbole de liberté, d’espoir et de 
fraternité. Gratuit

DÉAMBULATIONS DANS LA VILLE
Centre-ville | 15h-18h

MARCHÉ DE NOËL
Place Capel - Carros village | 10h-18h
Organisé par l’association 
APE les Pitchouns 
de l’école Louis Fiori 

Lun 
. 20 /Mar 

. 21

  FERME PÉDAGOGIQUE
  Parc de la Tourre | 10h-17h

  Chèvres, moutons, âne, dindes, oies, 
  canards... Tours de poney. Gratuit

  Food truck Mik’affe sur place

Mercredi 22

RACONTINES
Médiathèque | 10h30-11h
Pour les tout-petits

Lectures de noël Séances animées par les 
bibliothécaires de la section jeunesse. Gratuit

FILM DE NOËL
Médiathèque, salle Izzo | 11h-12h

Film de Noël. Places limitées. 
Inscription à l’accueil de la médiathèque 
ou au 04 93 08 73 19 Gratuit

CONTES DE NOËL 
Salle Juliette Gréco | 15h
Tout public à partir de 5-6 ans.

Le temps des Lumières 
Spectacle de 45 minutes.

C’est le début de l’hiver : la 
lumière décroît, le froid saisit les 
corps, toute la nature s’endort, 
les animaux, les arbres, la terre… 
Pourtant une lueur comme une étoile nous guide, 
nous aide à traverser ces nuits noires. Les chants 
doux de la terre se font entendre, les histoires 
se délient sur le bout des langues pour mieux 
comprendre ce temps de Noël, ce temps de l’hiver, 
ce temps des Lumières…

SPECTACLE DE RUE 
Centre ville | 15h-18h

Les Luperons 
« Fouilloux, Foudoux, Fouloux, 
Houpoux et Houdoux »

Cinq lutins pleins de répartie 
sur des échasses déambulent 
et amusent petits et grands. 
Houdoux est plutôt musical. 
Fouilloux et Fouloux sont plutôt 
dynamiques et farceurs. Foudoux 
lance en l’air tout objet à portée 
de mains alors qu’Houpoux est là 
pour relever la note.
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Pierre Servella
Travail et altruisme comme valeurs cardinales
Modèle de réussite dans le domaine de la restauration et l’hôtellerie, Pierre Servella a reçu des mains 
du président de la métropole Nice Côte d’Azur Christian Estrosi les insignes de chevalier dans l’Ordre 
national du Mérite. Une cérémonie qui ne pouvait avoir lieu ailleurs qu’au sein de son emblématique 
établissement, Lou Castelet.
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C
’est l’histoire d’un homme passionné qui a 
construit son rêve à force de travail. Pierre 
Servella est tombé dans la marmite de la 
restauration dès son plus jeune âge. Né à 

Castagniers, il grandit en voyant ses parents, Joseph 
et Marguerite, transformer leur petit bistro de quartier 
et leur épicerie en une adresse incontournable où 
s’organisent chaque week-end de somptueux ma-
riages et banquets. « Mon père m’a toujours dit que 
le travail était la seule issue pour devenir quelqu’un 
de respectable, conte Pierre Servella en fouillant dans 
ses souvenirs. J’ai vu mes parents travailler dur et ne 
jamais compter leurs heures. Avec mon frère, ma 
femme et ma belle-sœur, nous avons poursuivi la 
tradition familiale. » Après avoir appris les rudiments 
du métier sur les bancs en bois de l’ancienne 
école hôtelière de Nice, Pierre 
Servella participe donc au 
développement du restaurant 
de Castagniers, dont la capacité 
d’accueil et la renommée ne 
cessent de grandir.
Son histoire avec Carros sera quant à elle une 
histoire d’amour. « J’ai rencontré Cathy un soir d’été, 
dans un bal de l’arrière-pays. Je suis immédiatement 
tombé sous le charme de cette femme », se 
remémore Pierre, les yeux encore brillants. Cathy 
habite aux Plans de Carros et c’est en passant tous 
les jours devant un établissement en désuétude que 
les deux amoureux ont l’idée de racheter l’affaire 
pour donner vie à un restaurant marqué du sceau 
de la qualité… et de la convivialité. Nous sommes 
en 1962. La ville nouvelle tout comme la zone 
industrielle n’existent pas encore et les Plans ne 
comptent que quelques villas. Après d’importants 
travaux, Lou Castelet ouvre ses portes en 1966. 
« Nous voulions retrouver dans ce restaurant le 

même état d’esprit et la même qualité de service que 
dans celui créé par mes parents, explique Pierre Ser-
vella. Les clients ont très rapidement apprécié cette 
adresse, le bouche à oreille a fonctionné et très vite, 
les plus grands mariages du département se faisaient 
à Lou Castelet. » Au fil des 
ans, les personnalités de 
passage sur la Côte d’Azur 
n’hésitent pas à réserver 
une table au sein de l’établissement carrossois. 
François Mitterrand, puis Jacques Chirac compteront 
notamment parmi les clients les plus prestigieux de 
Pierre et Cathy Servella !
Mais Pierre est un homme de défi et de projet. C’est 
ainsi qu’il comprend la nécessité de construire un 
hôtel répondant aux besoins des industriels de la 

plus grande zone industrielle du 
département. En 1988, le Pro-
motel de Carros est inauguré par 
Jacques Médecin. Il compte alors 
une soixantaine de chambres. Une 
capacité portée aujourd’hui à 85 

chambres, avec restaurant, salle de réunion, piscine, 
etc. Dernière réalisation en date : la construction 
en 2005 d’une résidence hôtelière à côté de Lou 
Castelet.
À l’heure de recevoir ses insignes de chevalier de 
l’Ordre national du Mérite, Pierre Servella peut ainsi 
se retourner sur son incroyable parcours jalonné de 
réussite. « Je suis fier du chemin parcouru, avoue-t-il 
avec émotion. Cette distinction, c’est la récompense 
d’une vie de travail. Mon plaisir a toujours été de voir 
les gens qui viennent dans nos établissements passer 
un agréable moment. Ce qui nous a toujours caracté-
risé, c’est notre accueil chaleureux. Cathy a énormé-
ment contribué à cette réussite et je suis également 
très fier de voir mes enfants poursuivre cette belle 
aventure. » Ses deux fils, Daniel et Marc, ayant effec-
tivement pris la relève avec beaucoup de sérieux et 
de professionnalisme, on aurait pu penser que Pierre 
profite d’une retraite bien méritée. Mais il n’en est 
rien. « Le jour où vous me verrez lever le pied, ça ne 
sera pas bon signe », s’amuse le restaurateur.

Cathy, l’âme sœur

Le jour où vous me verrez 
lever le pied, ça ne sera 

pas bon signe
«

François Mitterrand et 
Jacques Chirac à la table 

de Lou Castelet !
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Salle Juliette Gréco
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BILLETTERIE SUR PLACE 5€

4€

3€

Plein tarif

Tarif réduit*

Tarif (-12 ans)

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

Les -12 ans 
doivent être accompagnés

d’un adulte.

#jaimecarros

SAMEDI 4

DIMANCHE 12

CINÉMA
17H30

20H30

10H30 14H30 17H30

10H30 14H30 17H30

20H30

Décembre
EENN  FFÊÊTTEE
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Liste Poursuivons le Nouvel Élan

Voici un extrait de notre intervention lors du conseil 
municipal du 21/10 sur une délibération demandant la 
protection fonctionnelle pour le maire afin qu’il puisse 
engager une action contre un élu et des citoyens qui 
ont osé manifester ouvertement leur opinion sur les 
réseaux sociaux.
«…Il est normal d’utiliser la protection fonctionnelle, 
mais exclusivement à bon escient. En particulier 
lorsqu’un élu est victime de violences ou de menace 
graves…
Dans ce cas nous aurions voté cette délibération…
Son utilisation aujourd’hui… est, pour nous, dispro-
portionnée.
Le mépris s’est institutionnalisé… Nous n’avons eu 
aucune réponse à plusieurs questions posées, à des 
mails envoyés, au motif réel du départ du chef de 
cabinet, aux véritables raisons de la démission d’une 
conseillère municipale, à notre proposition de travail 
en commun pour permettre l’ouverture du centre de 
santé, aux propositions de participer à des actions de 
solidarité…
Mépris encore à l’égard du personnel en manque de 

considération et dont beaucoup d’agents sont en 
souffrance.
Mépris à l’égard des Carrossois, qui attendent toujours 
une réponse à des demandes de RDV…
Mépris… lors de la célébration grotesque de votre 
victoire aux élections départementales. Les élus du 
conseil municipal ont été contraints de visionner 
votre film de propagande en présence d’invités exté-
rieurs…
Humiliation volontaire et délibérée envers notre 
équipe, dans votre discours de notre fête patronale.
Censure au dernier conseil municipal, où vous avez 
refusé de donner la parole à monsieur Scibetta qui 
voulait simplement répondre à une attaque déplacée 
du premier adjoint…
Et là, ce soir, nous assistons à une nouvelle couche de 
votre volonté de confisquer la démocratie ».

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

DIMANCHE 5

DÉCEMBRE 2021

Salle Juliette Gréco
5 bis bd de la Colle Belle - 06510 Carros
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BILLETTERIE SUR PLACE 5€

4€

3€

Plein tarif

Tarif réduit*

Tarif (-12 ans)

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

Les -12 ans 
doivent être accompagnés

d’un adulte.

#jaimecarros

SAMEDI 4

DIMANCHE 12

CINÉMA
17H30

20H30

10H30 14H30 17H30

10H30 14H30 17H30

20H30

Décembre
EENN  FFÊÊTTEE

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

Une entreprise locale à votre service, composée d’une équipe 
expérimentée pour vos bureaux, locaux commerciaux et associatifs, 

entretien des copropriétés, nettoyage des vitres.
Gros débarras (caves, diogène, décès), remise en état.

Carros : Appartement 5 pièces de 95.45 m², lumineux et spa-
cieux, comprenant une entrée, un salon/séjour avec balcon, 
une cuisine indépendante aménagée, une chambre pouvant 
être utilisée comme séjour, un dégagement avec nombreux 
placards, donnant sur trois chambres avec placard dont une 
avec salle d’eau, un wc indépendant et une salle de bains.
Proche toutes commodités. Possibilité achat Garage en sous-
sol.

Prix : 225 000 €
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 À vendre un grand frigo 1,80 m 
très bon état 100€, un petit frigo 
80 cm environ 50€ et une table 
de salle à manger ovale de 1,20 m 
sur 0,90 m avec un très beau pied 
central 200€.
Tél. 06 58 07 06 50

 Donne déambulateur à 
roulettes.
Tél. 06 19 71 08 93

NAISSANCES
Inès ISMAÏL, le 12 septembre
Élizio DAVID, le 23 septembre
Corentin PIEROTTI, le 30 septembre
Grégory BOSC, le 1er octobre
Jules ROUMIER, le 1er octobre
Nina SANTACREU, le 9 octobre

DÉCÈS
Georges ANTONI, le 9 octobre
Joseph PETRILLI, le 10 octobre
Maryse CRABALLONA, le 11 octobre
Joâo VIEGAS, le 11 octobre
Jean-Marie BRILLADA, le 14 octobre
Khaled KHELIL, le 15 octobre
Marcelle MAILLÉ ép. ASPINAS, le 15 octobre
Marie-Josée BERTOLOTTI, le 19 octobre
Cherifa GHRIBI ép. ZAITER, le 27 octobre
Yvette BERT ép. SANCHIS, le 1er novembre
Régine GUGLIELMI vve. SCARIOT, le 3 novembre
Annie MARCOUT ép. NEGRE, le 4 novembre
Émile ABANE, le 7 novembre
Louis DARD, le 9 novembre
Jacques LESCA, le 10 novembre

HOMMAGES

À Jean-François Le Vaillant
La famille Le Vaillant a été très touchée par les mots, 

les témoignages, les gentil-
lesses, la présence, l’affec-
tion et le soutien de tous les 
Carrossois et les en remercie 
sincèrement.
Pour Jean-François, conti-
nuons ensemble à faire gran-
dir Carros, cette ville qui lui 
était et qui nous est si chère.

Maryse, Anne-Gaëlle, 
Emmanuelle et Philippe 

Le Vaillant

À Fabrice Le Van
2 ans déjà que tu n’es plus près de nous. Ta présence 

nous manque énormément, 
les larmes coulent toujours.
Nos pensées volent vers toi, 
ton souvenir restera à jamais 
gravé dans nos mémoires et 
notre cœur.
Nicole ta maman, Florence ta 
femme, 

Daniel, Dominique, Patrick, 
tes collègues et amis 

du gymnase

À Jacques Lesca
C’est avec une immense 
tristesse que nous avons 
appris le décès de notre 
ami et collègue du conseil 
municipal  Jacques Lesca.
Nous le savions très affaibli 
par des problèmes de 
santé qui le harcelaient au 
quotidien, mais sans pour 
autant supposer une issue 
aussi brutale. Sa famille, ses 
amis et ses collègues élus sont en deuil.
Ils perdent l’un des leurs et non des moindres : 
un grand serviteur du monde combattant pour la 
préservation et la défense du devoir de mémoire. 
Comment oublier sa présence lors de nos réunions, 
mais aussi sa courtoisie, sa modestie à l’égard de 
chacun de nous, son amitié sincère et profonde 
qu’il nous faisait partager avec la générosité qui le 
caractérisait ? Repose en paix Jacques, nous ne 
t’oublierons pas. 

Yannick Bernard - Maire de Carros
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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’Espère
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.
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TÉLÉTHON MARCHÉ DE NOËL VENTE DE SAPINS 
CINÉMA DE NOËL FÊTE FORAINE ANIMATION MUSICALE 
SPECTACLE MUSICAL LECTURES DE NOËL DÉAMBULATIONS LUMINEUSES 
CONCERT GOSPEL FERME PÉDAGOGIQUE TOURS DE PONEY CONTES DE NOËL

PÔLE VIE LOCALE
04 89 22 24 53 | www.ville-carros.fr


