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24

ÉDITO
Connecter nos enfants à leur terroir

Q
uelle fi erté de tenir nos engagements de la plus belle des manières 
en « connectant » nos enfants à leur terroir ! Avec l’opération inédite 
« 1 arbre 1 enfant », ce sont 1600 arbres qui sont plantés dans notre 
forêt communale. Un projet qui nous tenait particulièrement à cœur, 

pour les enfants qui y trouvent un vecteur fort de leur apprentissage, pour la 
communauté éducative qui bénéfi cie d’un support pédagogique réel, pour le 
personnel de la commune, associé sur une opération complexe qui donne 
du sens à son engagement pour le service du public, pour la fl ore et la faune 
afi n d’améliorer sa biodiversité et sa résilience future, pour nous, habitants 
carrossois, qui voyons la forêt se reconstruire enfi n.
Dans l’activité de maire, il y a des moments plus ou moins diffi  ciles. Puis, il y a 
des moments magiques, comme accompagner les classes sur les terrains de 
plantation, tant pour le maire, que pour le père que je suis. Ne boudez pas votre 
plaisir en vous rendant sur place à l’occasion d’une promenade afi n de ressentir 
l’engouement de cette action et ses bénéfi ces pour chacun d’entre nous.
Bénéfi ces multiples et, vous l’aurez compris, qui s’inscrivent dans un temps 
long, bien au-delà d’un mandat, voire même d’une vie. Le temps de la forêt 
n’est pas un temps humain.
Gérer c’est prévoir, gérer c’est protéger, gérer c’est construire pour les générations 
futures.

Mais comme le dit la célèbre fable : « La cigale, ayant chanté tout l’été, se trouva 
fort dépourvue quand la bise fut venue ». Il y a un an, la tempête Alex frappe 
le département des Alpes-Maritimes. Et ce vendredi matin fatal, quand il a fallu 
mettre en place le plan communal de sauvegarde (PCS), les équipes d’élus et les 
techniciens de la ville se sont trouvés telle la cigale, fort dépourvus.
Un an après, presque jour pour jour, Carros est désormais doté d’un PCS qui 
permet de réagir effi  cacement. Le degré d’exigence que nous avons voulu est 
très élevé car le premier de nos engagements, c’est de vous protéger. Je profi te 
de ces lignes pour remercier les équipes qui se sont investies sans compter sur 
ce dossier et je vous invite vivement à vous inscrire sur le logiciel de TéléAlerte 
« GEDICOM », qui deviendra un outil incontournable de gestion de l’alerte.

Toutes ces réalisations et celles à venir font que j’attends sereinement la décision 
du Conseil d’État qui doit être prononcée dans les prochaines semaines. Selon 
son contenu, elle sera l’occasion d’une nouvelle légitimation électorale par les 
Carrossoises et Carrossois, véritable honneur pour mon équipe et moi-même. 
La démocratie passe par le respect et l’écoute de ses électeurs et par la dignité 
des élus qui doivent savoir accepter le choix des urnes.
La démocratie permet le débat d’idées, les échanges constructifs et n’a pas 
pour objet de favoriser les batailles d’égo visant systématiquement à confi squer 
le débat en conseil municipal où des règles s’appliquent. Il ne s’agit pas d’une 
mise en scène théâtrale. Elle n’a pas non plus pour objet de travestir les situations 
et les propos par la victimisation en comparant des carottes et des choux, 
en ramenant à soi ce qui en pratique est fait pour appartenir aux Carrossois. 
Elle est tout sauf la politique de la chaise vide. Je regrette infi niment d’avoir à 
rappeler qu’on peut tout se dire dans la limite de simples règles de respect et 
de courtoisie. Quand des questions me sont posées je m’attache à y répondre, 
quand mon analyse a besoin d’être ajustée, je l’ajuste, l’objectif étant le respect 
de la légalité et la recherche de solutions pour la satisfaction de l’intérêt général.
Les temps changent.
Très bonne lecture et excellentes vacances d’automne.

Yannick Bernard
Maire de Carros
Conseiller départemental 
des Alpes Maritimes
Conseiller métropolitain 
Nice Côte d’Azur
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DOSSIER

Plan communal de sauvegarde :
l’outil qui peut sauver des vies !
Quelles décisions prendre lorsqu’un événement majeur frappe la commune ? Qui doit faire quoi ? 
Quelles doivent être les priorités et les urgences ? Comment être à la fois opérationnel, réactif et ef-
ficace ? Lorsqu’une catastrophe se produit, il arrive que tout le monde n’ait pas forcément les idées 
claires et les bons réflexes. C’est justement pour anticiper et prendre les bonnes décisions qu’est élabo-
ré un Plan communal de sauvegarde. Carros Infos vous explique quel est ce dispositif… qui peut sauver 
des vies.

«
 Anticiper et diminuer les 
incertitudes. » Voilà résumé 
en une citation tout l’enjeu du 
Plan communal de sauvegarde 

(PCS). Celui-ci se définit comme 
un instrument de planification et 
d’organisation communale face à la 
survenue d’une catastrophe, qu’elle 
soit d’origine climatique ou industrielle. 
Le PCS doit permettre d’anticiper les 
différents scenarii afin d’assurer la 
protection et la mise en sécurité de la 
population. Ce document – élaborée 
par la ville de Carros après un vaste 
travail collaboratif – a été récemment 
présentée aux services de la préfecture 
avant d’être « officialisée » par arrêté 
municipal. Il consigne l’ensemble des 
mesures à prendre et des conduites à 
tenir en fonction de l’aléa rencontré.

Identifier les risques, 
alerter la population 
et la mettre en sécurité

« Le PCS est une sorte de canevas 
qui doit aider à prendre rapidement 
les bonnes décisions, permettant une 
plus grande réactivité et une meilleure 
gestion de la situation, explique Romain 
Vallauri, chef de projet sécurité, en 
charge du PCS. Il se décline en fiches 
action, fiches réflexe et fiches support. 
Lorsqu’un événement survient et que 
le PCS est activé, ce document sert 
de référence sur la conduite à tenir. Il 
répond à trois priorités : identifier les 
risques, alerter la population et la 
mettre en sécurité. » Pour cela, chacun 
doit savoir quel rôle et quelles tâches 
lui sont assignés.

Poste de commandement 
communal et cellules 
opérationnelles

Ces décisions sont prises au sein 
du poste de commandement 

communal (PCC). Celui-ci réunit le 
maire, le directeur général des services, 
les services techniques, la police 
municipale, le service communication, 
une personne en charge du secrétariat 
ainsi que les services de secours. 
Si la situation l’exige, des cellules 
opérationnelles peuvent ensuite être 
mises en place. Elles se déclinent en 
plusieurs unités : accueil en mairie, 
logistique/restauration, sécurité, 
soutien aux populations. Certaines 
de ces cellules peuvent même 
être délocalisées. L’an dernier, un 
événement marquant comme la 
tempête Alex a rappelé l’importance 
pour la commune de disposer d’un 
PCS efficace, notamment sur le plan 
opérationnel.

Réduire la part d’incertitude 
face à un événement 
exceptionnel

« À Carros, le PCS est un document 
d’environ 150 pages, poursuit Romain 
Vallauri. Le but est de réduire au 
maximum la part d’incertitude face 
à une situation et donc d’éviter 
l’improvisation. Il peut toujours y 
avoir des situations inattendues, des 
imprévus. Mais à chaque instant, il 
faut être en mesure de savoir quelles 
sont les possibilités d’intervention et 
de communication, savoir d’un point 
de vue humain, matériel et logistique 
ce que nous pouvons mobiliser. » 
Dans une commune qui accueille 
sur son territoire la plus grande 
zone industrielle du département, 
les entrepreneurs sont en outre des 
acteurs majeurs dont l’expérience 
et l’expertise doivent participer à la 
réflexion. C’est notamment pour cette 
raison que le PCS est régulièrement 
mis à jour et complété.
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DOSSIER

RÉCIT

Au cœur du PCS…
en situation réelle !

V
éritable hasard du calendrier 
– et de la météo – alors que 
Carros Infos préparait ce dos-
sier sur le Plan communal de 

sauvegarde, le PCS a dû être déclenché 
en raison d’un phénomène météoro-
logique préoccupant. Nous sommes 
le lundi 4 octobre quand Météo France 
publie un bulletin d’alerte. Alors que le 
département des Bouches-du-Rhône 
est depuis la veille en vigilance rouge, 
celui des Alpes-Maritimes s’apprête 
à passer à l’orange pour les risques 
« Orages » et « Pluies-inondations ». 
Des cumuls de pluie importants ainsi 
que des vents violents sont annoncés 
entre 13h et 21h. Dès le matin, Yannick 
Bernard déclenche donc le PCS et 
convoque en mairie les différentes per-
sonnes ressources. Autour de la table : 
le maire, la directrice générale des ser-
vices, le chef de projet sécurité, les ser-
vices de secours, la police municipale 
ainsi que les responsables des pôles 
techniques et communication.

On ferme les écoles !

Alors que tout le monde fait le point 
sur la situation et les décisions à 
prendre, la préfecture décide la ferme-
ture des écoles, collèges et lycées dès 
13h30. Dans le même temps, par me-
sure de précaution, il est rapidement 
décidé de fermer pour l’après-midi les 
établissements sportifs et culturels, les 
parcs et jardins ainsi que les cimetières. 
L’objectif ? Ne pas céder à la panique, 
éviter au maximum les déplacements 
de population et donc les risques 
d’incidents sur les routes. Reste alors 
à prévenir les Carrossoises et Carros-
sois. Grâce au système de TéléAlerte 
Gedicom, toutes les personnes qui 
se sont inscrites reçoivent sur leur 
téléphone un message les invitant à 
prendre toutes leurs précautions. Pour 
les autres, la mairie décide d’utiliser 
des moyens de communication im-
médiats : affichage sur les panneaux 
électroniques gérés par la ville et post 
Facebook sur la page officielle de la 
ville de Carros.

Rester mobilisé

Les écoles étant fermées l’après-mi-
di, le maire se met immédiatement 
en contact avec le pôle éducation 
afin d’organiser le départ des enfants 
dans les meilleures conditions. Des 
consignes sont données pour gérer 
la garde des élèves par les équipes de 
l’Éducation nationale et les animateurs 
du service de l’enfance et assurer la 
cantine pour les enfants encore dans 
l’établissement. Le but étant de rassu-
rer les parents. Sur le terrain, la police 

QUELLE DIFFÉRENCE
ENTRE « VIGILANCE » ET « ALERTE » ?

Dans la thématique des risques majeurs, les notions de vi-
gilance et d’alerte sont régulièrement utilisées. Mais il existe 
des différences entre ces deux termes.

La VIGILANCE est un état de veille, de suivi, basé sur une pré-
vision. Elle vise à attirer l’attention des autorités compétentes 
et des populations sur l’occurrence probable de phénomènes 
potentiellement dangereux sur une zone donnée.

L’ALERTE est la diffusion par les autorités d’un avertissement 
d’un danger imminent ou en train de produire ses effets, sus-
ceptible de porter atteinte à leur intégrité physique. Elle vise à 
appeler les populations à adopter un comportement réflexe de 
sauvegarde.

municipale assure la fer-
meture des équipements 
et les services techniques 
se tiennent prêts à inter-
venir si besoin. Même si 
l’épisode s’avère finale-
ment moins violent que 
prévu, les services reste-
ront mobilisés jusqu’à la 
levée du risque.
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DOSSIER

Carros soumis 
à (presque) tous les aléas

Nou«

Par son positionnement 
géographique, sa typologie 
et sa proximité avec la zone 

industrielle, la commune de Carros 
est soumise à de nombreux aléas. 
Hormis les risques « avalanche » et 
« submersion », elle doit en effet tenir 
compte de pratiquement tous les 
risques majeurs répertoriés.

Voici la liste des aléas par lesquels 
Carros est concernée :

- Inondation
- Feux de forêt
- Séisme
- Mouvements de terrain
- Tempête
- Canicule
- Grand froid
- Risque industriel
- Transport de matières dangereuses 
(y compris par canalisations)
- Risque sanitaire/Pandémie
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DOSSIER

TéléAlerte : soyez informé
en cas d’événement majeur

E
n s’équipant du système de TéléAlerte « Gedicom », la ville de Carros s’est dotée d’un dispositif 
essentiel qui permet une diff usion de messages instantanés et en très grand nombre. Ainsi, 
toutes les personnes qui habitent ou travaillent sur la commune ont la possibilité d’être infor-
mées par message vocal et/ou SMS en cas d’événement majeur (intempéries, incendie, épi-

sode neigeux exceptionnel, risque industriel et technologique…). Ce système a notamment été utilisé 
lors des intempéries du 4 octobre dernier (alerte 
orange) pour prévenir la population de la fermeture 
des établissements scolaires. Bien entendu, il s’agit 
d’un service gratuit.

Pour être inscrit dans le registre du 
système d’information et d’alerte 
« Gedicom » et recevoir les messages en 
temps réel, vous devez communiquer vos 
coordonnées. Rendez-vous sur le site de 
la ville de Carros : www.ville-carros.fr

Dicrim : un document d’information sur 
les riques majeurs à destination de la population

VILLE DE CARROS

INSCRIPTION sur
www.ville-carros.fr

TÉLÉ ALERTE

u h c r t k w n

S
i le PCS reste un document de travail très détaillé utilisé par la collectivité, il existe un autre document 
réalisé sous forme de fi ches et destiné spécifi quement à la population. Le Dicrim (document 
d’information communal sur les risques majeurs) informe les habitants de la commune des risques 
majeurs existants, naturels ou technologiques, et des mesures de prévention, de protection et de 

sauvegarde mises en oeuvre face à ces risques. Il est notamment consultable sur le site internet de la 
commune. On y trouve des fi ches pratiques qui présentent les diff érents aléas et indiquent les gestes et 
attitudes à adopter. Pour chaque risque majeur, il est notamment indiqué les consignes à appliquer avant, 
pendant et après l’événement. C’est également dans le Dicrim qu’est expliqué le fonctionnement de la 
sirène d’alerte communale. Dans la continuité de l’élaboration du PCS, une nouvelle version du Dicrim sera 
prochainement disponible.

Le Dicrim est à retrouver sur le site www.ville-carros.fr 
> Cadre de vie > Prévention des risques majeurs
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021

COMPTE RENDU SUCCINCT

Étaient présents :
Yannick Bernard - Yvan 
Remond - Fabienne Boissin 
Julien Jamet - Christine 
Huertas - Christophe Coeur - 
Valérie Pozzoli - Alain Servella - 
Virginie Salvo - Frédéric Klewiec 
Paul Mitzner - Ludovic Othman 
Stéphanie Denoyelle - Sandra 
Leulliette - Sihem Ben Kraiem 
Agnès Wirsum - Olivier 
Wszedybyl - Brigitte Lefeve - 
Patrice Contino - 
Alan Titone - Géraldine Pons - 
Alain Pernin - Charles Scibetta 
Dominique Landucci - 

Floran Judlin - Jean Cavallaro - 
Estelle Borne

Représentés :
Mélina Nikolaidis donne pou-
voir à Frédéric Klewiec.
Jacques Lesca donne pouvoir à 
Yannick Bernard.
Marie-Christine Lepagnot 
donne pouvoir à Estelle Borne.
Valérie Chevallier donne 
pouvoir à Jean Cavallaro. 

Absents
Christophe Roche
Françoise Couturier

Avis favorable à l’enregistrement 
déposé par « La Nouvelle Sirolaise 
de Construction » en date du 25 
juin 2021, pour l’exploitation d’une 
installation de concassage, criblage 
de matériaux minéraux située en 
17ème rue-5ème avenue – lieu-dit La 
Bastié- 06510 Le Broc, qui relève de la 
rubrique 2515-1a de la nomenclature 
des installations classées
Le vote est unanime.

Retrouvez la séance
du conseil municipal 
sur Carros Web TV

Étaient présents :
Yannick Bernard – Yvan 
Remond – Fabienne Boissin 
Julien Jamet – Christine 
Huertas - Christophe Coeur – 
Valérie Pozzoli - Alain Servella 
Virginie Salvo – Frédéric 
Klewiec – Paul Mitzner - 
Ludovic Othman - Stéphanie 
Denoyelle - Sandra Leulliette 
Sihem Ben Kraiem – Agnès 
Wirsum - Olivier Wszedybyl 
Brigitte Lefeve - Mélina 
Nikolaidis – Géraldine Pons - 
Alain Pernin - Charles Scibetta 
(jusqu’ 19h05) –Dominique 
Landucci (jusqu’à 19h05) - 
Floran Judlin (jusqu’à 19h05) 
Françoise Couturier (jusqu’à 
19h05) - Jean Cavallaro (jusqu’à 
19h05) – Valérie Chevalier 
(jusqu’à 19h05)

Représentés :
Christophe Roche donne 
pouvoir à Frédéric Klewiec. 

Papy et mamie trafi c – Délibération 
rectifi cative - Annule et remplace la 
délibération n° 080/2017 du 12 juillet 
2017
Le vote est unanime.

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

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

Projet éducatif territorial 2021-2024 : 
convention relative à la mise en place 
d’un projet éducatif territorial et d’un 
plan mercredi
Le vote est unanime.

Convention avec la Caisse 
d’allocations familiales relative à la 
Convention territoriale (CTG) 2021-
2024
Le vote est unanime.

Patrice Contino donne pouvoir 
à Géraldine Pons.
Alan Titone donne pouvoir à 
Christophe Coeur.
Jacques Lesca donne pouvoir à 
Yannick Bernard.
Marie-Christine Lepagnot 
donne pouvoir à Jean 
Cavallaro.
Estelle Borne donne pouvoir à 
Charles Scibetta.

Approbation du compte rendu 
du conseil municipal du jeudi 
1er juillet 2021
Compte rendu approuvé à 
l’unanimité.

Modifi cation du tableau des 
eff ectifs – Promotion interne 
2021
Le vote est unanime.

Modifi cation du tableau des 
eff ectifs – Avancement de 
grades (tableau d’avancements 
annuel) – Modifi cation d’un 
poste à temps non complet
Le vote est unanime.
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CONSEIL MUNICIPAL

Convention annuelle avec la psychologue Sandra 
Legendre
Le vote est unanime.

Adoption du règlement relatif à la zone de 
camions-restaurants de Carros
Le vote est unanime.

Délibération rapportant la délibération n°92 2021 
« Actualisation des tarifs pour la taxe locale sur la 
publicité extérieure TLPE 2022 »
Le vote est unanime.

Extinction de servitude par renonciation relative 
à la servitude perpétuelle de passage par tous 
moyens de locomotion grevant les parcelles 
cadastrées section A nos 363 et 364 (fonds servant) 
au profi t des parcelles cadastrées section A nos 362 
et 365 (fonds dominant)
Le vote est unanime.

Avenant aux conventions portant sur les mesures 
sanitaires à appliquer aux occupants des 
équipements sportifs
Le vote est unanime.

Attribution d’une bourse « performance sportive » 
pour des jeunes sportifs carrossois (année 2021)
Le vote est unanime.

Convention de mise à disposition d’une salle de 
danse à l’association Rancho folklorique
Le vote est unanime.

Convention de mise à disposition de deux locaux 
au Conservatoire départemental de musique
Le vote est unanime.

Admission en non-valeur
Le vote est unanime.

Désignation des représentants de la commune de 
Carros au sein de l’AREA Région Sud
Le vote est unanime.

Transfert de la compétence d’archéologie 
préventive des communes membres à la 
métropole Nice Côte d’Azur et mise à jour des 
statuts de la métropole
Le vote est unanime.

Adhésion de la commune de Châteauneuf-
Villevieille à la métropole Nice Côte d’Azur
Le vote est unanime.

Adhésion de la commune de Drap à la métropole 
Nice Côte d’Azur
Le vote est unanime.

Décisions du maire :
• Demande de subvention auprès du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, de la 
Préfecture des Alpes-Maritimes et de la Région Sud pour l’achat de défi brillateurs pour la 
commune de Carros
• Décision d’ester en justice Carros/Marquage et communication  
• Contrats de cession des droits d’exploitation des spectacles passés avec la ville de Carros 
dans le cadre de la manifestation municipale Les nuits de la villa 
• Annule et remplace la décision du maire n°DEC2021/12 du 9 mars 2021 - Demande 
d’attribution de subvention auprès de la Région Sud, du Conseil départemental des Alpes-
Maritimes et de l’Agence Nationale du Sport, pour l’implantation d’équipements sportifs au 
parc de la Tourre et la création d’un city stade quartier Saint-Pierre
• Demande de subvention auprès du Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour 
réhabilitation d’espaces naturels et d’écosystèmes pour l’étude et le maintien des populations 
d’abeilles sauvages et pollinisateurs de la commune de Carros
• Convention DRAC ville et l’artiste Anne de Freville
• Prêt d’un véhicule municipal à l’artiste Anne de Freville
• Annule et remplace la décision du maire n°DEC2021-44 - Convention entre la DRAC, la ville 
et l’artiste Anne Defreville dans le cadre du projet « Rouvrir le monde » mis en oeuvre au sein 
des accueils collectifs de mineurs (ACM) durant l’été 2021 – Période du 12 au 24 juillet 2021
• Demande de subvention à l’ANS, annule et remplace la décision 2021-42
• Décision portant mise à disposition précaire et révocable d’un foncier de 1.500 m2 sis sur la 
parcelle D 3512 « ARTILAB » à la société Infi nium Logistics
• Demande de subvention pour les CLAS (contrats locaux d’accompagnement à la scolarité)
• Demande d’attribution de subvention auprès du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
dans le cadre de la dotation cantonale 2021
• Forum Jacques Prévert – Remboursement achat d’espace de communication
• Convention de partenariat entre la ville de Carros et le collège Les Mimosas de Mandelieu-
la-Napoule pour l’année scolaire 2021-2022 dans le cadre de la convention entre la ville et 
l’État pour la généralisation de l’Éducation artistique et culturelle à 100% des jeunes
Le conseil municipal prend acte de ces décisions.
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Le retour du partage
et de la convivialité !
Avec la crise sanitaire et les contraintes qu’elle impose, on avait presque oublié ce qu’était réellement 
la convivialité. La fête des voisins a été l’occasion de recréer ce lien l’espace d’une soirée. Il suffi  sait 
d’ailleurs de voir les sourires et les attitudes chaleureuses des habitants pour comprendre ce besoin de 
se retrouver et surtout de… partager. Sur des tables installées au bas des immeubles et dans les jardins, 
les Carrossoises et Carrossois se sont donc retrouvés entre voisins pour mettre en commun un apé-
ritif ou un repas, pour écouter de la musique et danser ou tout simplement pour discuter. Des plaisirs 
simples mais tellement essentiels !

CARROS Infos  Octobre 2021
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QUALITÉ DE VIERetrospective #3
Chaque trimestre, retrouvez en vidéo les 
moments forts de la commune sur la chaîne 
Youtube de la ville

1 Carros en forme

2
Ex

po
sit

ion
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IA
C

314 juillet

4Jumelage Grodzisk 5

Pass’ton permis

Cinéma en plein air 6

7

Nu
its
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e 

la 
vi

lla

8
Visite du ministre

Sainte Colom
be

9

Rentrée scolaire10

Fête du sport11

Vaccination12

Jacques a dit13
Rencontres pour l’emploi14

Fête des voisins16
Cérémonie des Harkis

15

Juillet
Août

Septembre

Carros web TV
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Petit tour d’horizon
des travaux sur la commune

  Des nouvelles vitres pour le moulin Briquet
Construit au milieu du XIXe siècle, le moulin Briquet, situé sur la 
place du Puy à Carros village, fait partie du patrimoine historique 
carrossois. Mais avec le temps, il est indispensable d’en prendre 
le plus grand soin pour le maintenir en état. Ainsi, les vitrages du 
moulin viennent d’être changés. Une intervention devenue néces-
saire pour éviter l’invasion des pigeons suite à la détérioration des 
anciens vitrages. Ces travaux ont été réalisés par les menuisiers 
de la ville avec l’aide d’une entreprise spécialisée dans les travaux 
acrobatiques.

  Un bandeau 
LED pour y voir 
plus clair près 
de la médiathèque
On y voit plus clair 
devant la médiathèque 
André Verdet ! Il y a 
quelques années, les 
luminaires en pied de 
mur qui éclairaient les 
escaliers situés devant le 
complexe médiathèque 
avaient été vandalisés. 
Les administrés se plai-
gnaient à juste titre de 
se retrouver dans le noir 

en empruntant ce cheminement, avec 
tous les dangers que cela représente. 
Pour y remédier, la commune a fait 
installer un bandeau LED qui distille 
une douce lumière blanche et éclaire 
les escaliers.

Aménagement d’un abri 
à containers rue de l’Aspre    
Plus propre et plus fonctionnel ! Sur la 
rue de l’Aspre, face à la place du 8 mai 
1945, l’ancien abri à containers a été 
remplacé par un nouvel équipement. 
Après avoir réalisé une dalle, la ville a 
fait installer un abri pouvant accueillir 
5 containers. Celui-ci est constitué de 
gabions et de 
bois com-
posite. Dans 
la foulée, les 
abords de cet 
abri feront 
l’objet d’un 
aménage-
ment végétal 
pour une 
meilleure 
esthétique. 

            

Remise en état des portes des abris      
à containers impasse des Bruyères  
Impasse des Bruyères, les abris à containers existants ont 
été modifiés pour une meilleure utilisation. Les portes – trop 
grandes et surtout trop lourdes – ont en effet été récupérées 
par les services techniques de la ville. Les cadres ont été rac-
courcis et des lamelles en bois ont remplacé le béton. 
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Des mesures concrètes
pour une ville plus propre

Nous avons constaté que la fréquence des 
collectes d’encombrants n’était pas satisfaisante 
sur Carros. Et comme les déchets attirent les 
déchets, notre stratégie a donc été de recruter 
un prestataire pour avoir deux jours de collecte 
supplémentaires, en complément des passages 
de la métropole Nice Côte d’Azur. Mais nous 
souhaitions aussi que les dépôts sauvages soient 
sanctionnés. C’est pourquoi le prestataire, la 
police municipale et les services techniques 
travaillent de concert. Nous avons pu localiser 
les secteurs les plus concernés par les dépôts 
sauvages et agir en conséquence. Depuis juin, 
nous constatons d’ailleurs une amélioration très 
significative. 

Les particuliers 
qui souhaitent 
se débarrasser 

de leurs encom-
brants (déchets 
volumineux) 
doivent les appor-
ter en déchèterie. 
Le service est 
gratuit et la déchè-
terie la plus proche 
pour les Carrossois 
se trouve sur la 
route des Négo-
ciants Sardes. Si 
vous ne pouvez 
pas vous déplacer 
en déchèterie, la 
métropole Nice 
Côte d’Azur peut 
effectuer l’enlè-
vement de vos 
encombrants. Mais 
pour cela, il est 
indispensable de 
contacter le 
39 06 et de 
prendre rendez-
vous. Vous 
conviendrez alors 
du jour et de 
l’heure auxquels 
vous devez sortir 
vos encombrants 
devant chez vous.

Attention : si 
vous déposer vos 
encombrants sur 
la voie publique 
sans respecter 
ces consignes, ils 
seront considérés 
comme « dépôts 
sauvages ». Vous 
êtes alors passible 
d’une amende 
pouvant aller 
jusqu’à 1500€, 
ainsi que d’une 
confiscation du 
véhicule utilisé 
pour transporter 
les encombrants.

L
es dépôts sauvages représentent 
depuis de nombreuses années 
un véritable fléau pour le cadre 
de vie des Carrossois. Malgré les 

campagnes d’information et de sensi-
bilisation menées régulièrement par la 
métropole Nice Côte d’Azur et la ville 
de Carros, des individus peu scrupu-
leux continuent de déposer des dé-
chets volumineux et des encombrants 
sur des sites non appropriés. Soucieuse 
de mettre fin à ces agissements et 
d’améliorer la qualité de vie à Carros, la 
municipalité a fait le choix de mesures 
concrètes. Car si les Carrossois sont 
bien évidemment impactés par la pro-
blématique des dépôts sauvages, c’est 
le cadre de vie de la commune dans 
son ensemble qui s’en trouve dégradé. 
Sans compter que ces incivilités repré-
sentent une charge financière pour la 
collectivité. C’est pourquoi le maire a 
souhaité intervenir, dans le cadre de 
ses pouvoirs de police et notamment 
pour le maintien de la salubrité.

Des PV dissuasifs 
pour les dépôts sauvages

La ville de Carros a donc doté la police 
municipale d’appareils photo à déclen-
chement automatique. Il s’agit de petits 
appareils photographiques installées 
près des sites où des dépôts sauvages 

sont régulièrement constatés. Grâce 
aux images prises par ces appareils, la 
police municipale peut retrouver les 
individus en infraction et, selon les cas, 
effectuer un rappel à l’ordre ou dresser 
un procès-verbal. Récemment, deux 
personnes ont ainsi été verbalisées 
après avoir déchargé de leur véhicule 
des encombrants et des déchets en 
tout genre. Ils ont dû s’acquitter d’une 
amende de 1500 €. Ce dispositif com-
mence donc à porter ses fruits.
En parallèle, depuis juin dernier, la 
commune a confié à une entreprise la 
mission de collecte de déchets sau-
vages en complément de la métropole 
Nice Côte d’Azur. Pendant l’été, ce sont 
plus de 5 tonnes de déchets qui ont 
ainsi été collectées par cette société (1). 
Grâce à ces deux actions simultanées 
(verbalisation et collecte des dépôts 
sauvages), la ville commence à retrou-
ver un visage plus agréable et gagne 
en propreté. Mais une solution pé-
renne passe surtout par un appel à la 
citoyenneté. Car dans une collecvtivité, 
la propreté est l’affaire de tous !

(1) Collecte de déchets sauvages par la 
société Azur Pronet : 2120 kg en juin, 
1300 kg en juillet, 1700 kg en août.

ENCOMBRANTS : 
mode d’emploi

«

Julien Jamet, adjoint à la politique 
environnementale, au cadre de vie et aux travaux
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Un service de broyage
proposé aux particuliers

L
a mairie de Carros propose aux particuliers la location d’un 
broyeur à végétaux pour le broyage des branchages avec ou 
sans feuilles résultant des tailles de haies et des élagages (1). La 
prestation prévoit la mise à disposition du broyeur mais aussi 

d’un prestataire, en l’occurrence deux agents des services techniques 
de la ville de Carros. Pour bénéficier de ce service, l’administré doit 
contacter la mairie afin de convenir d’un rendez-vous. L’usager doit 
préalablement signer une convention et effectuer un règlement cor-
respondant à la première heure de la prestation. Le service est facturé 
25€/heure.

(1) Le diamètre des branchages à broyer ne doit pas dépasser 10 cm et ne 
doit pas faire moins de 5 mm.

Renseignements et prise de rendez-vous au 04 92 08 44 70

« Ramasser les déchets
est un acte citoyen »

«
Je suis une 
terrienne et je 
trouve donc 
logique de 

protéger notre terre. » 
C’est par une formule 
très simple que Régine 
Canivet explique 
l’action citoyenne 
qu’elle entreprend 
régulièrement. Cette 
habitante des Plans 
de Carros se munit 
parfois de gants et de 
sacs plastique afin de 
ramasser les déchets, 
mégots et détritus qu’elle 
trouve sur son chemin. 
Elle le fait soit seule, soit 
avec une amie, Nathalie. 
« Quand je vois des 
déchets jetés au sol, ça 
me révolte, explique 
cette Carrossoise. Du 
coup, soit on se dit que 
ce n’est pas à nous de 
ramasser, soit on agit en 
tant que citoyen. Rendre 
sa ville plus propre grâce 
à un petit geste, c’est 

à la portée de tout le 
monde. » Très sensibles 
au respect de la nature 
et de l’environnement, 
Régine et Nathalie ne 
se contentent pas de 
« nettoyer » les abords de 
leur quartier. Il leur arrive 
en effet d’entreprendre 
une opération de 
nettoyage lorsqu’elles 
se rendent place Saint-
Pierre ou en bordure de 

la zone industrielle et de 
la zone de la Grave. « On 
aime notre ville et notre 
planète », concluent 
les deux Carrossoises. 
Régine et Nathalie ont 
d’ailleurs en projet de 
monter une association 
dont l’objectif sera 
d’organiser des sessions 
de ramassage éco-
citoyen.
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À travers le dispositif « Un arbre un enfant », les enfants de la 
commune sont devenus des acteurs majeurs du projet de reboisement 
de la forêt. Aux Rougières, près de 1600 arbres auront ainsi été plantés 
par des jeunes Carrossois…

I
l s’agit d’un projet 
pédagogique qui 
fait l’unanimité. Des 
enfants aux parents 

en passant pas les 
enseignants, les équipes 
de l’Éducation nationale, 
les agents municipaux ou 
les élus, tout le monde se 
félicite de cette initiative. 
Impulsée par le maire, 
Yannick Bernard, et 
mise en œuvre par les 
diff érents partenaires, 
l’opération « Un arbre 
un enfant » a permis à 
tous les enfants de la 
commune de participer 
de manière active au 
reboisement de la 
forêt carrossoise, dont 
une grande partie était 
partie en fumée lors 
du terrible incendie de 
l’été 2017. Pour mener 
à bien cette opération, 
c’est le secteur sinistré 
des Rougières qui a été 
choisi. Minutieusement 
nettoyé et préparé par 
l’équipe des espaces 
verts, le périmètre en 
question a fait l’objet d’un 
programme de plantation 
de près de 1600 arbres. 

Leur particularité ? Ils 
ont tous été plantés par 
des enfants carrossois. 
Les élèves des écoles 
élémentaires (du CP 
au CM2) et la Segpa du 
collège Paul Langevin 
sont ainsi venus par 
classe et ont eu droit à 
un accompagnement 
personnalisé par les 
agents municipaux (pôle 
éducation et espaces 
verts), les enseignants 
ainsi que des élus. La 
mission des jardiniers en 
herbe ? Creuser, planter, 
reboucher, arroser et 
protéger ! Sur les piquets 
en bois installés près de 
leur arbre, les enfants 
ont même inscrit leur 
prénom. Ils pourront 
ainsi venir régulièrement 
voir grandir « leur » 
arbre. Les plus petits font 

également partie 
de ce vaste projet. 
La ville a en eff et 
décidé de réserver 
des créneaux 
spécifi ques pour 
accueillir sur site 
les petits jardiniers 
scolarisés en maternelle 
et même les moins de 
3 ans. Eux aussi ont 
donc eu droit de planter 
« leur » arbre en présence 
d’adultes référents. On ne 
pouvait rêver mieux pour 
sensibiliser les jeunes 
générations au respect de 
la nature !

À noter : pour faciliter le 
travail de nos jardiniers 
en herbe, une fontaine a 
été installée sur le site par 
les équipes des espaces 
verts !
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commune sont devenus des acteurs majeurs du projet de reboisement 
de la forêt. Aux Rougières, près de 1600 arbres auront ainsi été plantés 
par des jeunes Carrossois…

I
l s’agit d’un projet 
pédagogique qui 
fait l’unanimité. Des 
enfants aux parents 

en passant pas les 
enseignants, les équipes 
de l’Éducation nationale, 
les agents municipaux ou 
les élus, tout le monde se 

Leur particularité ? Ils 
ont tous été plantés par 
des enfants carrossois. 
Les élèves des écoles 
élémentaires (du CP 
au CM2) et la Segpa du 
collège Paul Langevin 
sont ainsi venus par 
classe et ont eu droit à 

Les enfants totalement 
impliqués dans l’avenir de la forêt

Retrouvez 
cet événement

sur Carros Web TV

ON EN PARLE AUSSI DANS 
LES MEDIAS (REPLAY)...
• Reportage au JT 19/20 de 
France 3 Côte d’Azur
le jeudi 30 septembre 
à 19min16
• Reportage au JT de 13h de 
TF1, le vendredi 15 octobre à 
24min10
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Tous à l’eau pour la bonne cause !

P
arrainée en 
2021 par le 
nageur Camille 
Lacourt et 

l’ancienne championne 
de gymnastique et 
de plongeon Maxine 
Éouzan, la Nuit de l’eau 
permet chaque année 
de récolter des fonds 
au profit de l’UNICEF à 
travers des animations 
organisées dans les 
piscines. La ville de 
Carros et l’association 
Carros Natation se 
sont bien évidemment 
associées à cette 
initiative en transformant 
la piscine municipale 
en un espace ludique 
le temps d’une soirée. 
Pendant deux heures, 
le bassin était ouvert 
aux familles avec un 
parcours sur l’eau, des 

jeux de cordes et un 
espace de baignade 
nocturne. En deuxième 
partie de soirée, le temps 
« adulte » s’est décliné en 
deux sessions : un cours 
d’aquagym et un relais 
de nage. Ainsi, tout le 
monde s’est jeté à l’eau 
dans la bonne humeur 
et… pour la bonne 
cause !
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PROGRAMME

LUX IN TENEBRIS
Plongez dans un thriller médiéval !
Exposition interactive prêtée par la 
médiathèque départementale de 
Nice (+13 ans).
Jusqu’au 13 novembre

L’ENLUMINURE 
OU L’ART DU DÉTAIL
Exposition retraçant l’histoire de 
l’enluminure et présentant des 
reproductions originales peintes par 
l’artiste enlumineuse Anastasia.
Jusqu’au 15 décembre

LA LUTHERIE MÉDIÉVALE
Exposition d’instruments de mu-
sique des XIIe et XIIIe siècles, 
reconstitués par l’association 
Trobadoresca.
Jusqu’au 15 décembre
Visite commentée samedi 4 
décembre à 11h

ATELIER D’INITIATION 
À L’ENLUMINURE (*)
Animé par l’artiste enlumineuse 
Anastasia (+18 ans).
Samedi 13 novembre

JEU DE RÔLE MÉDIÉVAL 
FANTASY (*)
Scénario original basé sur le jeu 
Quest. Animé par l’équipe de la 
médiathèque (+14 ans).
Samedi 6 novembre à 14h30

L’ART DES TROUBADOURS (*)
Concert de l’ensemble Flor Enversa, 
de l’association Trobadoresca.
Samedi 4 décembre à 15h

(*) Ateliers, jeu de rôle et concert 
sur inscription au 04 93 08 73 19 
ou mediatheque-carros.fr 
ou directement à la médiathèque.

À la découverte
des mystères du Moyen Âge

P
endant trois mois, 
la médiathèque 
André Verdet vous 
propose de faire un 

bond dans l’histoire et de 
partir à la découverte du 
Moyen-Âge ! L’événement 
« Mystérieux Moyen-Âge » 
se décline en effet en une 
série d’animations (exposi-
tions, ateliers, jeux de rôles, 

CREATION / DEVELOPPEMENT
Atelier In8

ILLUSTRATIONS
Joseph Lacroix

VOIX PERSONNAGES
Cie Toutdroitjusquaumatin 

ENREGISTREMENT & MIXAGE
Jean Christophe Schmidt 

CREATION MUSICALE
Richard Sensey

>  médiathèques municipales
et départementales

>  centres culturels, MJC

>  collèges et lycées 

>  salons du livre
et manifestations littéraires

points forts
>  exploitable sur multiples

thématiques : BD, la fantasy, 
l’imaginaire, le moyen-âge,
le polar

>  attrayant pour les publics
réticents (ados)

>  propose de vivre
une expérience en bibliothèque

>  adaptables tous espaces
et itinérant

>  châteaux, abbayes, musées,
monuments historiques

>  festivals médiévaux,
reconstitutions historiques,
journées thématiques

points forts
>  produit familles

>  expérience de visite
packagée 1h

>  valorisé facilement
en billeterie

>  création clés-en-mains
pour structurer
les sites nus

Lux in tenebris 
kezaco ?

casting
>  Tous publics à partir de 13 ans. 

>  Visites en solo ou en tandem (ex : couple parent/enfant).

>  Jauge max : 16 visiteurs (accueil scolaire possible en ½ classe).

>  Prise en charge des publics peu familiers des TIC grâce à une ergonomie de jeu intuitive.
Lux in tenebris est un dispositif de médiation autour du 
moyen-âge, destiné aux structures recevant du public. 

Au croisement entre BD/thriller historique / jeu vidéo, 
l’exposition interactive immerge le visiteur dans une 
fi ction pendant une heure. Elle correspond aux nou-
velles attentes en matière d’expérience de visite. 

morbleu,
tu sembles interessé
par cette exposition,

claironne josée,
je crois qu’elle en a fini

avec les fieuchons !!!

Atelier In8
Contact : Josée Guellil
Chemin Coustalet - 64160 Serres-Morlaàs
05 59 12 08 70
josee@atelier-in8.com

La creation & L univers medieval

quel public ?

Comment évoquer le moyen-âge avec modernité ? L’Atelier In8 
et le dessinateur Joseph Lacroix ont entrepris en 2015 un travail 
d’envergure autour de cette période historique. Lux in tenebris 
en est la seconde concrétisation. Préalablement sont parus 
un cycle de 3 bandes dessinées comics et d’une application 
mobile, articulés autour du personnage de Gaston Fébus 
(Eclipse, Zénith, Soleil noir, juin 2017, et l’application Febus 
aban). 

Sites touristiques
et patrimoniaux

Reseaux de lecture
publique

Lux in tenebris interpelle un public large, qu’il soit en situation d’usa-
gers dans les réseaux de lecture publique, ou de visiteurs sur 
les sites touristiques ou muséaux. Par le biais d’une acqui-
sition ou d’une location, ces structures peuvent mettre 
l’outil au service de leurs missions et objectifs propres.

pour qui ?

univers medieval
Comment évoquer le moyen-âge avec modernité ? L’Atelier In8 
et le dessinateur Joseph Lacroix ont entrepris en 2015 un travail 

Lux in tenebris 
en est la seconde concrétisation. Préalablement sont parus 
un cycle de 3 bandes dessinées comics et d’une application 
mobile, articulés autour du personnage de Gaston Fébus 

concert) destinées à vous 
présenter quelques spécifici-
tés de cette période de l’His-
toire. De la lutherie médiévale 
à l’enluminure en passant par 
l’art des troubadours, les us 
et coutumes du Moyen-Âge 
ne devraient plus avoir de 
secrets pour vous !
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Un joyeux « Cabarnaüm »
pour lancer la saison culturelle !

Photos Frédéric Pasquini

DIMANCHE 7

NOVEMBRE 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 6

SAMEDI 20 DIMANCHE 21

CINÉMA
17H30

20H30

17H30

20H30

10H30 14H30 17H30

10H30 14H30 17H30

L
e lancement offi  ciel de la saison culturelle se voulait 
dynamique et festif ! C’est dans cet état d’esprit résolument 
enthousiaste que le forum Jacques Prévert a initié 
une série d’animations à quelques jours des premières 

représentations de la saison. Dès le matin, des jeux en bois ont fait 
leur apparition sur le parvis du forum, dont un étonnant manège-
vaches « à propulsion humaine ». L’après-midi, place à une « kids 
conférence » animée par la compagnie Be, avant de se retrouver 
en soirée à la salle Juliette Gréco pour un joyeux… Cabarnaüm ! 

Pour la deuxième année consécutive, 
le forum a en eff et réuni une vingtaine 
d’artistes (chansons, danse, théâtre, 
poésie, clown, cirque) dans un cabaret 
artistique et solidaire au profi t d’une 
association de soutien aux initiatives 
culturelles dans la vallée de la Roya, 
durement touchée l’an dernier par le 
passage de la tempête Alex. Une soirée 
haute en couleur qui a lancé de la plus 
belle des manières la saison culturelle 
2021-2022 !

Retrouvez toute la programmation 
sur www.forumcarros.com
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DIMANCHE 7

NOVEMBRE 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 6

SAMEDI 20 DIMANCHE 21

CINÉMA
17H30

20H30

17H30

20H30

10H30 14H30 17H30

10H30 14H30 17H30
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CULTURE

Cinéalma a joué la carte
de la diversité

J
amais le festival 
Cinéalma, l’âme 
de la Méditerranée 
n’aura aussi bien 

porté son nom. Pour 
cette 15e édition, les 
rencontres cinématogra-
phiques de Carros ont 
fait voyager les specta-
teurs à travers 17 pays 
liés par la mer Méditer-
ranée. Pendant un peu 
plus d’une semaine, ce 
sont près de quarante 
films qui ont été projetés 
à la salle Juliette Gréco, 
dont certains étaient 
inédits et d’autres diffusés 
en avant-première. La 
diversité se déclinait dans 
la nationalité des réalisa-
teurs mais aussi dans les 
thématiques abordées. 
Autant dire que le public 
est passé par toutes les 
émotions, que ce soit 
lors des nombreuses 
séances publiques, des 
séances scolaires ou de 
celle dédiée aux seniors. 
Une édition haute en 
couleur et en symboles 
qui rappelle que Carros 
reste une ville de réfé-
rence pour la promotion 
du cinéma méditerra-
néen.

Grand prix du public
La voix d’Aïda, de Jasmila Zbanic

Prix découverte du public
Digger, de Georgis Grigorakis

Prix coup de cœur du public
Une histoire d’amour et de désir, de Leyla Bouzid

Prix du Crédit Agricole 
Voisins, de Mano Khalil

PALMARÈS 2021



Agenda
Jusqu’au 13 nov.
LUX IN TENEBRIS
Médiathèque André Verdet
Exposition interactive 
entre BD, thriller et jeu 
vidéo. À partir de 13 ans.
Tél. 04 93 08 73 19

Jusqu’au 15 déc.
L’ENLUMINURE OU 
L’ART DU DÉTAIL 
Médiathèque André Verdet
Exposition retraçant l’his-
toire de l’enluminure.
Tél. 04 93 08 73 19

Jusqu’au 15 déc.
LA LUTHERIE 
MÉDIÉVALE
Médiathèque André Verdet
Exposition d’instruments 
de musique des XIIe et 
XIIIe siècles.
Visite commentée same-
di 4 décembre à 11h.
Tél. 04 93 08 73 19

2 novembre
RÉUNION PUBLIQUE 
MUT’COM 
18 / Salle Juliette Gréco 
Présentation de la nou-
velle mutuelle commu-
nale. Présence à confi r-
mer auprès du CCAS.
Tél. 04 93 29 28 49

6 novembre
JEU DE RÔLE MÉDÉ-
VIAL FANTASIE 
14h30 / Médiathèque 
Scénario original, basé 
sur le jeu Quest.
Tél. 04 93 08 73 19

6 novembre
CINÉMA
Salle Juliette Gréco

17h30 - Le sommet des 
dieux 
20h30 - Mourir peut 
attendre 
5€ Plein tarif / 4€ Tarif 
réduit* / 3€ (-12 ans) 

7 novembre
CINÉMA
Salle Juliette Gréco 
10h30 - La famille Adams 
2, une virée d’enfer 
14h30 - Délicieux
17h30 - Gogo 
5€ Plein tarif / 4€ Tarif 
réduit* / 3€ (-12 ans) 

9 novembre
CONSEIL 
MUNICIPAL
18h30 / Salle du conseil 
municipal 
Retransmission en direct 
sur la chaîne YouTube 
de la ville de Carros.

11 novembre
COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE DU 
11 NOVEMBRE 1918 
10h45 / Rassemblement à 
l’entrée du village
Cérémonie au monu-
ment aux morts.

12 novembre
LOTO FCC
18h30 / Salle des Plans 
Tél. 04 93 08 22 89

14 novembre
VIDE TA CHAMBRE
8h30 / Place L.Frescolini 
Vente de vêtements, 
livres, jouets, matériel de 
puériculture. Restauration 
sur place. Organisé par les 
APE des écoles Les Rose-
marines et Simone Veil

16 novembre
CAFÉ EMPLOI 
9h30 / E.COL.E 
Venez rencontrer la 
Maison de l’emploi et de 
l’entreprise. Prise de ren-
dez-vous obligatoire.
Tél. 04 93 29 24 20

16 novembre
LA MÉCANIQUE DU 
HASARD 
20h / Salle Juliette Gréco 
Théâtre du phare - 
Théâtre de récit dès 9 
ans. Saison culturelle 
forum Jacques Prévert.
Tél. 04 93 08 76 07

18 novembre
HAMLET REQUIEM
20h / Salle Juliette Gréco 
TAC Théâtre. Dès 14 ans. 
Saison culturelle forum 
Jacques Prévert.
Tél. 04 93 08 76 07

19 novembre
ATELIER PETIT 
DÉJEUNER 
8h30 / E.COL.E 
Pour mon business : site 
web, réseaux sociaux ou 
les deux ?
Inscription sur www.
coworking.ville-carros.fr

20 novembre
CINÉMA
Salle Juliette Gréco
17h30 - La fracture 
20h30 - LUI 
5€ Plein tarif / 4€ Tarif 
réduit* / 3€ (-12 ans) 

21 novembre
CINÉMA
Salle Juliette Gréco 
10h30 - Ron débloque 
14h30 - Tout nous sourit 
17h30 - Bigger than us
5€ Plein tarif / 4€ Tarif 
réduit* / 3€ (-12 ans) 

21 novembre
LOTO CAP CARROS
14h / Salle ECOVIE 
Restauration sur place dès 
11h30 (sur réservation).
Tél. 06 41 40 20 44

24 novembre
DON DU SANG 
14h30 / Salle ECOVIE 
Prise de RDV obligatoire 
sur https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/ 

25 novembre
RENCONTRES 
PARENTS 
17h30 / CAJIP  
Thème : organisation 
du travail personnel de 
l’enfant et le vécu des de-
voirs. Entrée libre, ouvert 
à tous les parents avec 
des enfants de 8 à 11 ans.
Tél. 04 97 02 80 63

25 novembre
BOIRE, ÉCRIRE, 
S’ENFUIR - MIOSSEC 
20h / Salle Juliette Gréco 
Concert tout public. 
Saison culuturelle forum 
Jacques Prévert.
Tél. 04 93 08 76 07
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SENIORS

Semaine bleue :
nos seniors à l’honneur !

C
ette année, la Semaine 
bleue fêtait son 70e an-
niversaire. Entièrement 
dédiée aux retraités et 

personnes âgées, cette grande 
manifestation nationale se dé-
cline localement sous l’impul-
sion des collectivités et de leur 
CCAS. À Carros, les seniors ont 
eu droit à plusieurs animations 
gratuites. Un atelier de préven-
tion leur a notamment permis 
de s’initier aux gestes de pre-
miers secours en cas d’accident 

domestique. Place ensuite à 
une session d’activités sportives 
avec la direction des sports de la 
ville de Carros, puis une balade 
urbaine au cœur de la com-
mune. Carros a même décidé 
de jouer les prolongations de 
cette Semaine bleue en accueil-
lant le forum « Bien vieillir » le 
19 octobre et en off rant une 
séance de cinéma aux seniors 
le 20 octobre, dans le cadre du 
festival Cinéalma.

Des conseils et des astuces
pour… bien vieillir !

Organisé par la Mutualité française et ses partenaires et accueilli à la 
salle ECOVIE de Carros, le forum « Bien vieillir » a permis aux se-
niors de participer gratuitement à une série d’animations et d’ate-

liers autour de la santé et 
du bien-être. Pour l’oc-
casion, plusieurs stands 
étaient dressés avec la 
présence d’associations 
et de professionnels de la 
santé et du secteur médi-
co-social : mesure de gly-
cémie, test de condition 
physique et d’équilibre, 
test de mémoire, sophro-
logie, gestes de premiers 
secours… Les seniors ont 
également pu réaliser leur 
bilan personnalisé.

À Carros, nous sommes très attachés à l’accueil 
et l’accompagnement de nos aînés, notamment à 
travers leur participation à la vie sociale, économique 
et culturelle du territoire. Nous sommes totalement 
en phase avec l’objectif de la Semaine bleue, qui est 
de développer et valoriser la place que les seniors 
doivent occuper dans la communauté, quels que 
soient leur âge et leur degré d’autonomie.

Fabienne Boissin,
Adjointe à la famille, la santé, la solidarité, le handicap 
et la lutte contre les discriminations

«
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Rencontre pour l’emploi :
le rendez-vous de l’offre et de la demande

D
’un côté, des 
demandeurs 
d’emploi qui 
cherchent 

un travail. De l’autre, 
des entreprises qui ont 
des postes à pourvoir. 
C’est justement pour 
mettre en relation l’offre 
et la demande qu’est 
organisée chaque 
année la Rencontre pour 
l’emploi dans une salle 
ECOVIE transformée 
pour l’occasion en une 
immense salle dédiée 
au recrutement. Sur les 
dizaines de stands de 
sociétés qui recrutent, 
les demandeurs d’emploi 
se présentent CV en 
mains. Des échanges 
constructifs s’amorcent, 
au cours desquels on 
tente de définir si les 
profils des candidats 
correspondent aux 

et convaincre… Les 
créateurs d’entreprise 
et les personnes en 
recherche de formation 
ne sont pas oubliés avec 
des stands spécialement 
dédiés, où ils peuvent 
trouver des réponses 
à leurs questions. 

Organisée conjointement 
par les communes de 
Carros, Gattières, Le Broc, 
Vence et Saint-Jeannet, 
la Rencontre pour 
l’emploi a connu cette 
année encore un franc 
succès avec plusieurs 
centaines de visiteurs.

ZAZ Toilettage informe son aimable clientèle 
de sa fermeture définitive le 19 décembre 2021. 
D’ici-là, n’hésitez pas à vous rendre au magasin 
pour faire toiletter votre animal de compagnie. 
La gérante de ZAZ Toilettage, Isabelle Hadjadj, 
remercie tous celles et ceux qui lui ont fait 
confiance pendant toutes ces années.

Dans le Carros Infos du mois dernier, nous vous 
présentions M Street, nouvelle adresse de res-
tauration rapide à la rue de l’Argilac. Une petite 
erreur s’est glissée dans les horaires d’ouverture. 
M Street est ouvert du lundi au vendredi (11h30-
15h/18h-22h30), le samedi (11h30-23h) et le 
dimanche (18h-23h).

INFOS COMMERCES

attentes. Et pour ceux qui 
ne sont pas forcément 
à l’aise avec les 
entretiens d’embauche, 
des animations 
sont proposées 
gratuitement : adopter 
un look professionnel 
(maquillage, photo), 
savoir se présenter 
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Laurent Daniel
Cabinet de conseil en stratégie digitale
Optimisation d’outils digitaux

Marie-Laure Barjon
Bilan de compétences - Outplacement

Julien Laurenti
Traiteur. Charcuterie, fromages, ravioli, gnocchi, pâtes 
fraîches maison, épicerie fine. Plateau raclette.

CHEZ JUJU

E.COL.E - 10-12 rue des Arbousiers - Carros
 06 52 68 20 28
 contact@conseil-digital.com

 www.conseil-digital.com

E.COL.E - 10-12 rue des Arbousiers - Carros
 06 61 15 42 10
 marielaure.barjon@orientaction-groupe.com

 www.orientaction-groupe.com

Place village Saint-Pierre - 18 bd de la République
Carros les Plans

 06 04 67 85 75 -  Julien Laurenti (Chez juju)

 chez_juju_carros_les_plans
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30-13h et 16h30-

18h30 - Samedi, dimanche 8h30-12h30

CD BY LD ORIENTACTION

Bienvenue à nos nouveaux 
commerçants et artisans 

Sahara Zouirhri
Fast-food - En livraison ou à emporter
Sandwichs chauds, kebabs, tacos

1130 route départementale 1 - Carros les Plans
(400 m après Lou Castelet)

 07 49 53 22 15

 tastycarros
 Du mardi au vendredi 11h30-14h30 et 18h30-22h

Samedi, dimanche 18h30-22h

TASTY CARROS
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ATELIERS PETITS-
DÉJEUNERS D’E.COL.E
(10-12 rue des Arbousiers)

Vendredi 19 novembre 
8h30-10h
« Pour mon business : site web, 
réseaux sociaux ou les deux ? »
Présentateur : Nicolas Pierotti 
(Upgreyd)

Vendredi 17 décembre 
8h30-10h
 « Trois techniques d’auto-hyp-
nose pour entrepreneurs »
Présentateur : Franck Yvet 
(Franck Yvet hypnose)

Pour s’inscrire aux petits dé-
jeuners d’E.COL.E, compléter le 
formulaire à retrouver sur :
www.coworking.ville-carros.fr > 
À noter dans vos agendas

Nouveau : 
les ateliers petits déjeuners d’E.COL.E

U
ne fois par mois, des petits-déjeuners thématiques sont 
organisés au sein des locaux de l’espace collaboratif 
économique (E.COL.E). Le but est de se réunir pendant 
1h30 autour d’un petit déjeuner, dans une ambiance 

conviviale, et d’échanger autour d’une thématique, chaque session 
étant animée par l’un des membres de la communauté.  
La dernière partie de l’atelier est consacrée à un temps d’échange 
et de partage. Deux notions qui sont au cœur de la philosophie 
d’E.COL.E.

Loto : les commerçants 
vous donnent rendez-vous le 21 novembre !

L
’association des commerçants et artisans Cap Carros 
organise son traditionnel loto annuel le dimanche 21 
novembre, à la salle ECOVIE.
Les parties débuteront à 14h mais il sera possible de se 

restaurer sur place dès 11h30 (sur réservation).
Le loto de Cap Carros compte 6 parties ainsi qu’une partie 
enfants.
De nombreux lots sont à gagner avec notamment un grand 
écran 4K, une trottinette électrique, une montre connectée, 
une barre de son… Et des lots offerts par vos commerçants !
L’ambiance se veut avant tout ludique et conviviale. 
Venez nombreux !

Renseignements/réservations : 
06 41 40 20 44 
capcarros06@orange.fr

Suivez l’actualité de l’association  
toute l’année sur la page 
facebook « CAP Carros »
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MEE : à votre écoute
pour vous accompagner vers l’emploi

L
a maison de l’emploi et de 
l’entreprise (MEE) est un 
service municipal dédié aux 
demandeurs d’emploi et aux 

entreprises qui recrutent sur le secteur 
de Carros et ses environs. La MEE 
a pour principal atout la proximité 
avec ses publics. Chaque demandeur 
d’emploi peut en effet être reçu afin 
d’individualiser sa recherche et de 
mettre en place un véritable processus 
d’accompagnement. Au-delà des 
conseils avisés qu’il reçoit et des 
offres d’emploi ciblées auxquelles son 
profil est susceptible de répondre, le 
demandeur d’emploi peut bénéficier 
d’une aide rédactionnelle (CV, 
lettre de motivation…), d’un espace 
informatique (inscriptions en ligne, 
création et impression de CV…) ainsi 
que d’une documentation spécifique 
à consulter. Si besoin, il peut aussi 
être orienté vers un interlocuteur plus 
adapté à sa situation. 

Un interlocuteur privilégié 
des acteurs économiques 
du territoire 
 
Régulièrement, des actions sont 
également organisées pour favoriser 
l’accès à l’emploi : ateliers thématiques, 
rencontres, forums, speed dating, etc. 
Installée dans les locaux de l’espace 
collaboratif économique (E.COL.E), la 
MEE travaille en étroite collaboration 
avec ses partenaires : la Mission Locale 
pour les 16-25 ans, le Plan local pour 
l’insertion et l’emploi de la métropole 
Nice Côte d’Azur (PLIE) pour les 
personnes de plus de 26 ans. 
Elle collabore également avec les 
acteurs économiques du territoire, 
dont elle est un interlocuteur privilégié. 
Elle permet en effet d’identifier les 
candidats au plus près des offres qui 
émanent des employeurs et de les 
mettre en relation. Grâce à la MEE, les 
demandeurs d’emploi ont l’opportunité 
d’accéder à des offres qui leur 

   

Maison de l’emploi 
et de l’entreprise
Bâtiment E.COL.E

10-12 rue des Arbousiers
Tél. 04 93 29 24 20

mee@ville-carros.fr

OFFRES 
D’EMPLOI

RECHERCHE

CANDIDATS

MAISON DE L’EMPLOI

mee@ville-carros.fr
04 93 29 24 20

Un service personnalisé de proximité

VILLE DE CARROS

 
Pour vous accompagner, vous pouvez contacter :

Anouk Quero
Responsable de la MEE, 
conseillère à l’emploi 

Hasna Saidi 
Acceuil, ressources, 
aide aux démarches 
administratives Linda Candelier 

Médiatrice emploi 
quartier prioritaire 
de la ville (QPV). 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

correspondent pour accompagner leur 
projet professionnel. 
Enfin, la MEE travaille sous convention 
avec des organismes d’aide à la 
création d’entreprise ainsi qu’une 
psychologue et une sophrologue 
pour une approche plus sereine de la 
recherche d’emploi. 

 ÉVÉNEMENT À VENIR !
Venez nous rencontrer le mardi 16 novembre 2021

à 9h30, autour d’un « CAFÉ EMPLOI » 
à l’espace E.COL.E 

(prise de rendez-vous obligatoire).
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Goumiers et véhicules militaires
pour la cérémonie d’hommage aux Harkis

D
epuis quelques 
années, sous 
l’impulsion de 
l’association Les 

Harkis et leurs amis, la cé-
rémonie du 25 septembre 
a pris une dimension 
particulière. La Journée 
nationale d’hommage aux 
Harkis et autres membres 
des formations supplétives 
est en effet l’occasion, à 
Carros, de retracer l’histoire 
de ces combattants qui se 
sont engagés aux côtés de 
l’armée française pendant la 
guerre d’Algérie. 

Ainsi, lors du défilé entre l’hôtel de ville et le mo-
nument aux morts, des personnages en tenue 
traditionnelle de goumier et des véhicules militaires 
d’époque accompagnent les élus, les représentants 
des associations patriotiques et les autorités civiles et 
militaires. Tour à tour, Yannick Bernard (maire), Paul 
Mitzner (conseiller municipal) et Georges Messaoud 
(président de l’association Les Harkis et leurs amis) 
ont rendu hommage au dévouement des Harkis 
ainsi qu’à leur famille. En leur mémoire, des gerbes 
ont notamment été déposées devant la stèle du mo-
nument aux morts. Pour ne jamais oublier…
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Le capitaine Masson prend
les commandes de la communauté de brigades

O
riginaire de Normandie, Christophe Mas-
son a exercé pendant de nombreuses an-
nées en région parisienne, notamment au 
sein de la gendarmerie mobile, la gendar-

merie départementale ou encore la brigade motori-
sée. Il a ensuite mis le cap sur le Sud de la France en 
prenant le commandement de la brigade territoriale 
de Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône). 
Depuis cet été, le capitaine Masson est donc le nou-
veau commandant de la communauté de brigades 

Carros-Saint-Martin-du-Var. De nouvelles fonctions 
qui ont été offi  cialisées à l’occasion de la cérémonie 
de prise de commandement, qui s’est déroulée de-
vant les locaux de la gendarmerie de Carros. Le ca-
pitaine Masson est aujourd’hui à la tête des brigades 
de Carros et Saint-Martin-du-Var, dont le secteur 
couvre neuf communes et environ 30 000 habitants. 
Il aura sous ses ordres 32 militaires. « La proximité et 
le contact, c’est notre cœur de métier », a-t-il déclaré 
au terme de la cérémonie.

Covid long :
des nouvelles d’Océane

I
l y a un an, Carros 
Infos avait consacré 
une page à l’histoire 
d’Océane, une 

collégienne carrossoise, 
qui avait contracté la 
Covid-19 à l’âge de 15 
ans (Carros Infos #272, 
Novembre 2020). 
Cette jeune fi lle en 
pleine santé s’était 
retrouvée en seulement 
quelques jours dans 
un état préoccupant. 
Hospitalisée pour une 
embolie pulmonaire 
et une péricardite, elle 
regagnait son domicile 
quelques jours plus 
tard, mais souff rait de 
nombreux symptômes 
déclenchés par la 
maladie. Un an après, sa 
maman, Christelle, nous 

a donné des nouvelles 
d’Océane. La jeune fi lle 
fait malheureusement 
partie des malades aux 
symptômes prolongés, 
plus communément 
appelés « Covid long ». 
« Océane a toujours 
les mêmes séquelles, 
détaille Christelle. Elle 
souff re toujours de 
péricardite, elle n’a pas 
du tout récupéré le 
goût ni l’odorat et elle a 
toujours des pertes de 
mémoire et des troubles 
de la concentration. 
En un an, ma fi lle a été 
hospitalisée six fois. » 
Au-delà d’un traitement 
médicamenteux 
très lourd, Océane 
enchaîne chaque 
semaine des séances 

chez les spécialistes 
dont elle se passerait 
volontiers : cardiologue, 
ORL, pneumologue, 
rhumatologue, kiné 
respiratoire, psychologue. 
Elle consulte également 
une orthophoniste 
spécialisée dans la 
maladie d’Alzheimer 
pour travailler sur la 
problématique de 
l’odorat. Heureusement, 
il y a aussi quelques 
bonnes nouvelles. 
Malgré une vie scolaire 
mise entre parenthèses 
pendant un an, Océane 
a réussi à décrocher 
son brevet et a rejoint 
cette année le lycée 
Magnan où elle prépare 
un bac pro dans les 
métiers de l’accueil 

pour devenir hôtesse 
de l’air. Persévérante, 
la Carrossoise veut 
poursuivre ses rêves 
malgré ses problèmes 
de santé. « Si je veux 
parler d’Océane, c’est 
surtout pour que les gens 
prennent conscience 
que la Covid n’est pas 
une maladie anodine 
et qu’elle peut frapper 
n’importe qui », souligne 
Christelle.
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Une belle journée
pour les visiteurs et les commerçants !

C
ertains se sont levés tôt pour profi ter des 
bonnes aff aires, d’autres ont pris leur panier 
pour faire le plein de saveurs et de spécia-
lités locales, d’autres encore ne sont venus 

que pour fl âner et déambuler entre les stands. Quelle 
que soit la raison de leur présence, les Carrossois 
sont venus en nombre profi ter du marché d’au-
tomne, qui a animé la rue de l’Aspre pendant toute 
une journée. En remontant les étals, les papilles 
étaient en éveil (charcuterie, fromages, champi-
gnons, olives, miel, fruits et légumes, socca…). Quant 
aux amateurs de vêtements, de bijoux, d’objets 
fantaisie ou d’accessoires de maison, ils avaient eux 
aussi l’embarras du choix. Une belle journée pour les 
visiteurs mais aussi pour les commerçants !

Les bénévoles
du Secours catholique à votre écoute

L
e Secours catholique est une association 
d’utilité publique ouverte à tous, sans distinc-
tion d’origine ou de confession religieuse, qui 
œuvre au quotidien pour une plus grande 

solidarité au sein de la société. Grâce à ses 68 000 
bénévoles répartis dans les diff érentes antennes 
à travers la France, elle accompagne chaque jour 
des personnes en situation de précarité. Dans les 
Alpes-Maritimes, plus de 460 bénévoles sont pré-
sents au sein d’une cinquantaine d’équipes locales. 
On compte dans le département 24 lieux d’accueil 
et 4 boutiques solidaires. Environ 19 000 familles 
et personnes précarisées sont accompagnées par 
le Secours catholique, en partenariat étroit avec les 
services sociaux et les institutions.

À Carros, l’espace « Accueil écoute » de l’association 
a repris ses activités début septembre après la pause 
estivale. L’équipe de bénévoles reçoit les personnes 
qui en ressentent le besoin autour d’un café pour un 
échange amical, un accompagnement personnel, 
une aide ponctuelle ou de simples conseils. N’hési-
tez pas à aller à sa rencontre.

Secours catholique de Carros
2 rue du Bosquet

Ouvert le jeudi 
14h30-17h

Tél. 04 93 29 28 48
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Les 1000 vies 
de Jean-François Le Vaillant

Le 11 septembre 
dernier, nous 

apprenions le décès de 
l’une des personnalités 
incontournables ayant 

écrit l’histoire de Carros. 
Jean-François 

Le Vaillant et son 
éternel sourire nous 

quittaient à l’âge de 76 
ans. Ce personnage 

bonhomme et aff able 
n’a laissé autour de lui 

que de bons souvenirs. 

T
rès impliqué dans la vie 
politique et associative de 
la commune, il était aussi 
un bâtisseur. Beaucoup 

savent qu’on lui doit la création de 
la pharmacie qui porte son nom 
en centre-ville et du laboratoire 
d’analyses médicales, mais seuls les 
plus anciens se souviennent que 
c’est aussi lui qui est à l’origine de la 
caserne de pompiers de Carros, dans 
laquelle il œuvra notamment en tant 
que lieutenant-colonel, aux côtés de 
Georges Braquet.

Avec les Carrossois, il avait 
créé un véritable lien affectif

Très investi dans le milieu associatif 
– il participa à la création du club de 
football de Carros – Jean-François Le 
Vaillant donnera également naissance 
à l’association Jumelage Carros-
Dipéo, pour venir en aide à un village 
du Burkina Faso. Titulaire du brevet 
de parachutiste et ancien capitaine 
de corvette de réserve de la Marine 
Nationale, il était très présent dans 
le monde combattant et avait pris la 
présidence de l’Alliance patriotique 

de Carros. Parmi ses plus grandes 
fi ertés : son titre de Chevalier de 
l’Ordre national du Mérite obtenu en 
2009. Personnage toujours bienveillant 
et jamais à court d’anecdotes, il 
était particulièrement apprécié de la 
population. Avec les Carrossoises et 
les Carrossois, il avait d’ailleurs créé 
un véritable lien aff ectif. Un lien qui a 
pris toute sa dimension à l’occasion de 
l’hommage rendu pour ses obsèques 
en l’église Saint-Paul où de très 
nombreux Carrossois avaient fait le 
déplacement. La sincérité des regards 
et l’émotion suscitée à l’évocation 
des mille vies de Jean-François Le 
Vaillant resteront, pour ceux qui le 
connaissaient bien, comme la plus 
grande de ses victoires. Sa disparition 
laissera un grand vide à Carros.

L’HOMME POLITIQUE
« Avec Jean-François, nous avons très vite sympathisé, tout 
simplement parce que c’était un homme intelligent, ouvert 
et profondément attaché à Carros. La sympathie que nous 
avions l’un pour l’autre s’est transformée en amitié et je 
dirais même en une certaine complicité. Il a participé à la vie 
politique de la commune, mais dans un seul intérêt : celui 
des Carrossois. Il n’était absolument pas dans la « politique 
politicienne ». Sur certains sujets, nous n’avions pas les 
mêmes idées, mais cela ne nous a jamais empêchés de 
travailler ensemble, bien au-delà des clivages politiques. Il 
aimait les gens et il avait un attachement profond à Carros. 
Il a d’ailleurs participé activement au rayonnement de la 
commune. »

ANTOINE DAMIANI, 
maire de Carros de 1995 à 2014
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LE PHARMACIEN
« Jean-François Le Vaillant faisait 
partie de ma vie tout simplement 
parce que j’ai passé mon enfance 
à Carros et il m’a vue grandir. Ma 
famille était l’une des premières 
à s’installer sur la commune et 
ma mère fut même la première 
patiente du laboratoire d’analyses 
médicales créé par M. Le Vaillant. Il 
avait une personnalité très joviale. 
Il devait parfois avoir des soucis 
comme tout le monde, mais il ne 
le montrait jamais. Humainement, 
c’était un personnage très 
attachant car il aimait ses clients, 
il s’intéressait vraiment à eux. 
À travers son activité à la pharmacie mais aussi son investissement 
associatif, il connaissait tout le monde à Carros, une ville pour laquelle 
il a beaucoup œuvré. Sa disparition nous a tellement aff ectés que nous 
n’avons pas encore vraiment réalisé. Nous avons toujours l’impression 
qu’il va entrer dans la pharmacie d’un moment à l’autre. »

PASCALE GUIT-NICOL, 
employée à la pharmacie Le Vaillant depuis 26 ans

LE PRÉSIDENT DE L’ALLIANCE PATRIOTIQUE
« Jean-François était un homme affable, dévoué, un homme de parole, 
toujours prêt à rendre service et surtout fidèle en amitié. Il avait un esprit 
très ouvert et faisait partie de ces personnes qui savaient « recoudre les 
failles ». On s’est connu au tout début de ce que l’on appelait à l’époque 
Carros le Neuf. Il était né en Algérie, dans la même région que mon 
épouse, où j’avais œuvré pendant la guerre d’Algérie. Très investi auprès 
des anciens combattants, il avait rejoint l’Alliance patriotique de Carros, 

dont j’étais le président. Il partici-
pait activement aux activités de 
l’association et répondait toujours 
présent pour donner un coup de 
main. Lorsque j’ai décidé de passer 
la main, j’ai tout de suite pensé 
à lui et Jean-François est deve-
nu président en 2019. J’ai quitté 
Carros pour la région parisienne 
mais nous sommes toujours restés 
en contact. Il aura marqué son 
passage par sa gentillesse et son 
dévouement. »

CLAUDE GUIRAUD, 
ancien président de 
l’Alliance patriotique de Carros
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LE SAPEUR-POMPIER
« Je venais tout juste de créer la caserne des sapeurs-
pompiers de Carros avec l’aide de M. Jaboulet quand Jean-
François Le Vaillant est venu me voir pour me demander 
de l’intégrer. Il était lieutenant-colonel pharmacien et j’ai 
immédiatement accepté. C’était un homme aux qualités 
professionnelles et humaines incroyables, un homme de 
qualité, profondément gentil et avec qui on pouvait partir 
au feu sans hésiter. C’était un homme de confiance, simple, 
qui ne cherchait jamais à se mettre en avant. Il avait le cœur 
sur la main. Après certaines interventions, je me souviens 
qu’il invitait tout le monde chez lui. Il sortait du pain et du 
jambon et on mangeait tous ensemble. J’ai eu une chance 
exceptionnelle de partager toutes ces années avec lui. 
D’ailleurs, j’ai une seule photo accrochée dans mon salon : 
celle de Jean-François et moi en tenue de pompier. »

GEORGES BRAQUET, 
fondateur de la caserne des sapeurs-pompiers de Carros 
qui porte son nom et qu’il a commandé pendant 25 ans

LE BÉNÉVOLE ASSOCIATIF

« Entre Jean-François et moi, c’était une amitié 
indestructible. Je suis arrivé à Carros en 1976 et nous avons 
immédiatement sympathisé. Avec lui et quelques autres 
amis, nous avons créé de toutes pièces le club de foot. Nous 
nous retrouvions régulièrement pour jouer sur un terrain 
vague derrière la gendarmerie. Nous avons voulu nous 
structurer un peu et nous avons convaincu M. Jaboulet de 
nous donner un terrain avec un vestiaire, situé à l’époque au 
stade d’athlétisme. Dans la foulée, le Football-Club de Carros 
est né. Jean-François Le Vaillant était toujours partant, c’était 
une personnalité d’une gentillesse incroyable, mais surtout 
un serviteur qui voulait faire avancer les choses sans aucune 
arrière-pensée, sans aucun intérêt personnel. En très peu de 
temps, il est tombé amoureux de cette ville. Humainement, 
c’était aussi un bon vivant, qui aimait la bonne chère et qui 
aimait la vie. La sienne, il nous la racontait souvent et avait 
toujours des anecdotes à partager. Son décès m’a boulever-
sé. Quelques jours avant, il était venu au snack prendre son 
café au lait et son croissant, comme il en avait l’habitude. »

RACHID SIAD, fondateur du club de football de Carros, 
gérant du snack « La petite fringale »

L’HOMMAGE 
DU MAIRE DE CARROS
« Jean-François était un homme 
solide, pragmatique, un grand 
travailleur. Son visage, sa 
silhouette nous manquent déjà. 
Son humanisme, sa gentillesse, 
sa bonté et son sourire aussi. Il 
a travaillé toute sa vie au service 
des Carrossois, prodiguant 
des conseils, préparant les 
ordonnances, facilitant les 
choses. Il était ouvert et tolérant, 
avec toujours un humour 
mesuré et pertinent. Les Carros-
sois aimaient discuter avec lui, 
le rencontrer. Il avait le souci des 
autres et l’envie de trouver des 
solutions pour les aider. À travers 
ses passions – la gastronomie, 
le vin, les voyages, sa ville – 
Jean-François savait conjuguer 
la bonhomie, la culture du 
partage. À titre personnel, il m’a 
prodigué de nombreux conseils, 
il m’a soutenu… Et il a été heu-
reux de voir un enfant de Carros 
accéder à la fonction qui est la 
mienne. Il va nous manquer. »

YANNICK BERNARD, 
maire de Carros
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UN VÉHICULE POUR LE SERVICE 

DES SPORTS : LA VILLE REMERCIE 
LES ANNONCEURS

Grâce à la participation de 16 annonceurs, 
dont la publicité figure sur le véhicule, la 
direction des sports de la ville de Carros 
dispose d’un utilitaire permettant d’assurer 
le transport des enfants à l’occasion des 
sorties, notamment pour les activités de 
l’école municipale des sports ou des va-
cances multisports. Afin de remercier ces 
annonceurs pour leur participation au dy-
namisme sportif de la commune, une ré-
ception a été organisée en leur honneur.  


MERCI POUR TOUT ANNIE !

À la piscine municipale de Carros, qui ne connaît pas 
Annie ? Originaire du Pas-de-Calais, Annie Ibanez 

est arrivée à Carros en 1982 et a appris à nager 
à plusieurs générations de Carrossois. Toujours 

présente en bord de bassin, elle est devenue au fil des 
ans une personnalité incontournable du service des 

sports et de la piscine. Après 40 ans de bons et loyaux 
services dans sa ville d’adoption, elle a aujourd’hui 

décidé de prendre une retraite bien méritée. Pour 
l’occasion, Annie a organisé – à la piscine bien sûr – 
une petite réception. Autant dire que l’émotion était 
au rendez-vous, tant elle a fait l’unanimité parmi ses 

collègues et amis pendant toutes ces années. 
Merci pour tout et bonne retraite Annie !  

 
LA PASSERELLE : UN THÉÂTRE FORUM 
SUR LE THÈME DES DISCRIMINATIONS

Dans le cadre du « club citoyen », un groupe de 
huit jeunes du centre social La Passerelle a tra-
vaillé pendant toute une année autour des valeurs 
citoyennes. Ils ont proposé une représentation 
« Théâtre forum » sur le thème des discrimina-
tions avec la participation du public. Cette ma-
nifestation était animée en partenariat avec la 
fondation du Camp des Milles et l’association Ca-
paCité. 

EN IMAGES
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Liste Poursuivons le Nouvel Élan

Depuis le début de la mise en place de cette 
nouvelle municipalité nous assistons à des 
curiosités, des originalités et des bizarreries qui nous 
singularisent de toutes les municipalités précédentes 
et environnantes.
Lors du premier conseil municipal (CM) en 
juillet 2020 a été présentée une délibération sur 
l’indemnité du maire.
Dans les villes moyennes jusqu’à 49 999 habitants, 
elle varie entre 1 634 € et 3 421 € et la moyenne 
d’un maire pour une commune de 10 000 à 19 999 
habitants est de 2 470 €. À Carros M. Yannick 
Bernard s’est octroyé 3 879 €.
Celle de Charles Scibetta était de 1 476 €.
Au dernier CM lors une délibération portant sur 
l’espace « food-truck » que nous allions voter, 
le premier adjoint nous a violemment attaqués 
avec des arguments fallacieux. Un droit de 
réponse est alors légitimement demandé. Le 
maire débranche aussitôt nos micros avec ce 
préambule incompréhensible « M. Scibetta je suis 

en train de vous répondre » alors qu’il n’a même 
pas pu commencer à s’exprimer. Devant une telle 
« esbroufe » dont ils ont l’habitude, nous décidons 
de quitter cette assemblée qui bafoue les règles 
élémentaires de la démocratie.
Le maire doit représenter tous les habitants de sa 
commune, sans exception et sans distinction. Il doit 
être le garant de la cohésion de la communauté.
À notre départ du CM, le maire se réjouit : « 
Quittez la séance, cela me va très bien… » sous les 
applaudissements des élus de sa majorité.
Quel irrespect ! La tolérance est un devoir pour un 
élu car il se doit de défendre l’intérêt général de tous 
les Carrossois.
Espérons que cela sera bientôt et à nouveau 
possible ENSEMBLE.

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

Programme neuf
Plan de Carros T2 40.40 m²
Nichée dans un parc paysager, 
la résidence Le Mas de Cléry
vous offre d’agréables espaces 
verts, lieux de vie uniques où la 
nature a été sublimée.

Prix : 196 000 €
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NAISSANCES
Aaron CARON, le 29 août
Elias TSOTSOS, le 1er septembre
Thyana HENRY, le 5 septembre

PACS
Marie-Charlotte PARIENTE &  
Florian-Alexandre ZAHAR, le 8 octobre

MARIAGES
Fleur DEFERI & Julien ROCHET, 
le 22 juillet

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 

Jessica BERNARDI & Wilfried PAQUES, 
le 24 juillet

Christelle VOGADE & Christopher 
MARTINEZ, le 25 septembre

DÉCÈS
Christian BRIDET, 
le 1er septembre
Colette CAZE ép. GIORDANO, 
le 4 septembre
Jean-François LE VAILLANT, 
le 11 septembre
Abdallah DJEFFAL, 
le 19 septembre
Josué ROVELLI, le 22 septembre
Marie-Louise PEYRE, 
le 1er octobre
Antoinette GILABERT 
vve. MESANA, le 8 octobre

REMERCIEMENTS

À Pierre Pettinati
Nous remercions toutes les 
personnes, amis et familles, qui, 
par leur présence et leurs mes-
sages, nous ont accompagnés et 
soutenus lors du décès de notre 
papa.

La famille

 Femme dispense cours de mathé-
matiques tous niveaux à votre collé-
gien de la 6e à la 3e, 17€/h.
Tél. 06 95 64 52 16

 Vends Peugeot 206 grise pour 
pièces (roule tous les jours) 500€.
Tél. 06 16 85 73 05

Petites annonces
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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

NUMÉROS D’ASTREINTE MAIRIE

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.



FUGUES
Alexandre Capan

Ville de Carros - Pôle vie locale
Direction des affaires culturelles et de l’événementiel

EXPOSITION > 1er étage

Château de Carros
Ouverture en continu de 10h à 18h

Travaux d’atelier 100 % EAC des élèves 
du collège Paul-Langevin de Carros

30 octobre 2021 - 16 janvier 2022

Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste
le samedi 30 octobre 2021

EXPOSITIONS > 2ème étage

ENTRÉE LIBRE
10h-12h30 et 14h-17h
Fermé le lundi et les jours fériés
Tél. 04 93 29 37 97 - www.ville-carros.fr

HOMMAGE À BRUNO MENDONÇA
ŒUVRES DE LA COLLECTION DU CIAC
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