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ÉDITO
Optimisme, détermination et résilience

L
’année 2022 fut, à plus 
d’un titre, riche en émo-
tions pour chacun d’entre 
nous. Si l’on ne peut oublier 

les tensions liées à la guerre en 
Ukraine, à la sécheresse estivale 
dans notre pays ou à la situation 
énergétique, nous avons su y faire 
face collectivement, avec convic-
tion et résilience. C’est pourquoi, 
concernant ces douze derniers 
mois à Carros, je souhaite revenir 
sur les séquences qui nous ont 
rassemblées, et sur les projets qui 
nous ont fait avancer.

L’année qui s’achève nous a vu 
renouer avec des évènements qui, 
en raison de la crise COVID, nous 
manquaient cruellement depuis deux ans. La fête des 
fraises, les festivités du 14 juillet et la Sainte-Colombe, 
présentées sous de nouveaux formats, ont fait le plein et 
suscité une véritable vague d’enthousiasme, réunissant 
les Carrossois de tous les quartiers.

Cette année fut également riche en aménagements 
sur notre commune. Je pense notamment aux travaux 
effectués sur la RM1 en direction des Plans, avenue des 
Cigales, route de la Grave et rue de l’Argilac. C’est un élan 
que nous allons poursuivre. Projet par projet, Carros se 
modernise pour répondre aux besoins de sa population.

Porteuse de nombreuses réussites à l’échelle communale, 
2022 fut aussi tragique. La disparition de notre premier 
adjoint et ami Yvan Remond a laissé chez beaucoup 
d’entre nous une blessure éternelle. Pas une journée ne 
passe sans que je ne ressente le vide immense que son 
absence produit dans notre commune comme dans nos 
cœurs. Jamais nous n’oublierons son humanisme, son 
engagement et son amour pour Carros et nous tâchons 
chaque jour, par notre travail, d’honorer sa mémoire.

Lors des élections municipales de mars dernier, vous 
nous avez renouvelé votre confiance. Cette confirmation 
n’est pas un blanc-seing. Elle nous invite à donner le 
meilleur de nous-mêmes pour remettre notre com-
mune sur les bons rails. C’est un signal fort qui conduit 
l’ensemble des élus du groupe majoritaire à s’investir au 
quotidien pour répondre aux problématiques de tous 
les Carrossois et à préparer notre commune aux enjeux 
et aux besoins des générations futures.

Car l’engagement politique, c’est aussi et surtout prépa-
rer l’avenir. Je ne serai pas de ceux qui regrettent l’état 
de certaines installations municipales alors que durant 
leur mandat ils regardaient ailleurs. Je ne serai pas non 
plus de ceux qui déplorent, sur notre cœur de ville, les 
problématiques de stationnement qu’ils étaient pourtant 

en mesure de traiter avant qu’elles 
n’atteignent le niveau actuel. Je ne 
serai pas enfin de ceux qui, après 
avoir laissé les plans de Carros 
se bétoniser, poussent à présent 
des cris d’orfraie devant le triste 
résultat de leur manque d’anticipa-
tion. Gardons à l’esprit que dans le 
monde de la politique politicienne, 
la critique est souvent le fruit de 
l’immobilité. 

Je mettrai tout en œuvre pour que 
2023 soit l’année de la poursuite 
de nos projets pour la commune. 
Ainsi, cette nouvelle année sera 
celle de l’ouverture du très attendu 
centre de santé qui, après des mois 
de travail pour l’inclure dans un 

modèle de fonctionnement viable, sera bientôt en 
mesure d’ouvrir ses portes et d’accueillir son public. 

Nous poursuivrons également nos démarches pour 
récupérer la gestion de la place St Pierre, pour enfin 
lancer une grande concertation qui permettra de choi-
sir parmi les pistes d’aménagement que nous avons 
préalablement étudiées et que nous présenterons à 
cette occasion.

Nous réaliserons l’extension du parking du forum Jacques 
Prévert, apportant ainsi une réponse concrète et immé-
diate aux problématiques de stationnement sur notre 
ville nouvelle.

Nous poursuivrons le grand chantier de la démocratie 
participative, avec l’organisation de permanences d’élus 
tous les samedis matin de 9h à 12h en mairie, durant 
lesquelles chaque Carrossoise et chaque Carrossois 
pourra nous faire remonter ses interrogations, ses 
suggestions et ses demandes.

Nous continuerons enfin d’œuvrer pour rendre notre 
commune plus vertueuse en matière énergétique et 
environnementale, avec des actions concrètes qui 
permettront de limiter notre impact sur la planète.

Tous ces projets me poussent à aborder l’année 2023 
avec optimisme et détermination. En cette heure de 
fêtes de fin d’année, je vous souhaite de profiter d’un 
moment privilégié avec ceux qui vous sont chers et vous 
adresse mes plus sincères vœux de bonheur et de santé.

Bien fidèlement.

Yannick Bernard
Maire de Carros
Conseiller départemental des Alpes-Maritimes
Conseiller métropolitain Nice Côte d’Azur
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Carros accueille « Décembre en fête » 
De la magie, des traditions et de la gaieté 

de vivre. Le temps des fêtes est toujours 

un moment suspendu où les soucis du 

quotidien n’ont que très peu d’impor-

tance face aux réunions entre amis ou 

en famille. En attendant de déguster 

la bûche de Noël et de déballer vos 

cadeaux livrés par le Père-Noël, la 

commune a proposé une série d’animations 

du 29 novembre, et cela jusqu’au 23 décembre. 

Nul besoin de s’y rendre en traîneau, car toutes 

se trouvaient au centre-ville, au village et aux 

Plans. Spectacles, contes, animations, concerts, 

projections de films, marché de Noël et bien 

d’autres surprises ont réchauffé les cœurs des 

Carrossois(e)s. 

Un marché de Noël
entre féerie et traditions

D
ès l’arrivée, un lutin géant accueillait les visiteurs 
avant qu’ils ne se glissent dans une forêt de sapins 
blancs, verts et dorés. Impossible de se perdre 
puisqu’un panneau annonçait la direction du 

Père-Noël. Vêtu de rouge, ce dernier a reçu à bras ouverts 
les enfants Carrossois. De leur côté, les adultes 
s’en sont donné à cœur joie dans les stands de 
socca, bières, bonbons et autres sucreries. Le 
tout dans un décor illuminé de guirlandes. 
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Crédit photo Xiu

Le spectacle Lumières produit par la Cie Be a 
captivé le jeune public dès 6 mois et leurs parents. 
Écrit par Caroline Duval et interprété par Jeanne 

Chossat, le poème onirique a mis en scène un être de lumière lors du solstice d’hiver. 

Un vent de magie a soufflé sur le parvis de la 

médiathèque. Les enfants du conseil municipal des 

enfants (CME) et de l’accueil collectif pour mineurs 

(ACM) s’y sont réunis pour décorer le sapin de 

Noël, situé au centre du parvis. 

Des boules, des guirlandes et 
des sourires à pleines dents
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DOSSIER

L’association Bouge ton uke a présentéun concert d’ukulélé sous le signede la fête et de la convivialité. 

Des racontines ont été proposées à la médiathèque 

ou, autrement dit des lectures d’albums et chansons 

de Noël suivis de la projection d’un court-métrage.  

Organisé par le Carros Handball Club, le marché 

de Noël proposait : buvette, vente de chocolats, 

animations, structures gonflables et décorations 

de Noël faites par les jeunes du club. 

DÉCEMBRE EN FÊTE 
vu par Frédéric Klewiec
 
Le conseiller municipal 
délégué à l’événementiel 
et au jumelage a souhaité 
maintenir les traditions 
à travers l’événement 
Décembre en fête. Au-delà 
de ravir les enfants, il était 
question d’apporter de la gaieté en cette 
période de fin d’année, mais aussi maintenir 
le côté festif notamment avec l’inauguration 
du marché de Noël. Toutes les illuminations 
ont été choisies en amont dans un souci 
d’économie des dépenses et d’énergies. Ainsi, 
la préférence a été faite aux leds et à la basse 
consommation pour le moins d’indice car-
bone possible. Des points festifs et lumineux 
étaient dispersés de sorte qu’aucun grand axe 
et secteur confluant ne soit oublié. Cela dans 
la ville, au village ou aux Plans.
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Le hall de la mairie décoré 

par les agents des services 

techniques de la ville.
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DOSSIER

Les pitchouns de l’école Louis Fiori ont aussi 

présenté leur marché de Noël. 

Parmi le programme : vente de fioles d’huile 

d’olive des pitchouns et dégustation de l’huile 

sur des petites tranches de pain. Miam ! 

La compagnie Arteflammes a emporté ses 

spectateurs dans un univers irréel lors d’anima-

tions de créatures fantastiques et d’un spec-

tacle Crépuscule du feu.  

La raconteuse Nathalie Morel a fait voyager enfants et adultes à travers plusieurs contes de Noël. L’auditoire réuni à La Passerelle était captivé par sa manière de narrer et de décrire les personnages.

Le parvis de la médiathèque se souvient encore 

des pas de danse country endiablés du show 

signé par l’association ANCA.

Les partenaires : Coopérative agricole (Carros) - Association 
Patrimoine et traditions - Scout de Carros - Les associations de 
parents d’élèves - Brasserie du Comté - La Passerelle - Forum 
Jacques Prévert - L’association Bouge ton uke - Carros handball 
Club - Association ANCA - Secours catholique - Photo club de 
Carros - Les niçois du canton - Choeur des Côteaux d’Azur - ADGC...
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DOSSIER

CARROS Infos  Décembre 2021  #284

Carros brille de mille guirlandes de Noël
Vous les croisez chaque jour sur votre passage. Que vous soyez à pied, à vélo ou en voiture, impossible de 
manquer les illuminations de Noël parsemées dans la ville, au village et aux Plans. C’est dire que la commune 
a basculé dans la féerie, le mardi 29 novembre à 19 heures. Sur le parvis de la médiathèque, nombreux été les 
Carrossois(e)s qui ont répondu présent à l’inauguration des illuminations. Avant le fameux décompte laissant 
place à la magie, le maire Yannick Bernard entouré de l’équipe municipale a tenu à rassurer les habitants sur le 
montant de la consommation totale de ces éclairages pour la collectivité qui s’élève à 158,20 euros pendant 
la période des fêtes. Un faible coût lorsqu’on voit les sourires des petites filles et petits garçons, notamment 
ceux du Conseil municipal des enfants. Emmitouflés de pulls et bonnets de Noël, ces derniers ont chanté en 
cœur la comptine Vive le vent avant de former une chaîne. Tour à tour, ils ont échangé symboliquement une 
lampe de torche jusqu’à la pression du bouton ON. Ensuite, est venu le temps de la dégustation du vin chaud 
et du chocolat chaud, offerts par la ville. 
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DOSSIER

La boîte aux lettres
du Père-Noël déclarée 
ouverte

C
ette année encore, le Père-Noël a chargé 
notre commune de récupérer le courrier des 
enfants Carrossois, histoire de n’en louper 
aucun. Ainsi, tous ceux qui ont été sages (ou 

pas) ont pu glisser leur lettre dans la gigantesque boîte 
qui a pris place devant l’hôtel de ville. D’ailleurs, il était 
impossible de la louper tant ses illuminations rouges 
et dorées rayonnaient. Le Père-Noël et ses lutins ont 
été ravis de constater que la plupart des destinataires 
ont mentionné leur nom et leur adresse. Ces derniers 
ont donc, tous, reçu une réponse en provenance de la 
Laponie, pays d’origine de l’homme à la barbe 
blanche, le plus apprécié du monde. 

Une crèche de Noël
débordante de créativité

D
ans le cadre des festivités de Noël, Léonard 
Comité, chef de chantier de travaux publics 
et conseiller municipal à la mairie de Carros 
a créé une étonnante crèche de Noël dans 

son salon. Une prouesse réalisée en quarante heures 
dans le cadre d’un concours avec sa famille. Ce qui était 
à la base un défi s’est transformé en tradition. En effet, 
ce projet a débuté il y a six ans et s’est perpétué au fil 
des années, à l’image de sa passion. On y découvre un 
monde féerique fait de neige, sapins, petits trains, ani-
maux, statuettes. Cette création est faite de matériaux 
recyclables et de scotch. Chaque année, des éléments 
sont ajoutés dans le but d’aborder des thèmes diffé-
rents. Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir 
la nouvelle création. 

Des points de collecte pour vos sapins
Après les fêtes, vient toujours le temps de dire au revoir à nos sapins qu’on a mis souvent du 
temps à décorer. En attendant de renouveler l’expérience, il est important de se séparer des arbres verts en 
bons et dues formes. C’est pourquoi, du 6 au 13 janvier—sans horaires fixes — la commune a mis en place 
trois points de collecte situés : place du Puy, place Frescolini et sur le parvis de la médiathèque.

À noter que cette initiative intervient en cas d’impossibilité de se rendre en déchetterie. Pour rappel ; 
« déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique et privée est puni d’une 
amende forfaitaire. » Cette dernière s’élève à 135€ si elle est réglée immédiatement ou dans les 45 jours 
suivant le constat d’infraction. Nous comptons sur votre responsabilité ! 
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CONSEIL MUNICIPAL

Mise en gestion d’un logement 
communal par le CCAS au titre des 
hébergements temporaires et d’urgences.
Le vote est unanime.

Mise à disposition d’une salle municipale 
au profit de la fondation Lenval.
Le vote est unanime.

Désignation des 12 dimanches portant 
dérogation au repos dominical pour les 
commerces carrossois
Le vote est unanime.

Mise en place d’astreintes financières 
pour les infractions à l’urbanisme
Le vote est unanime.

Convention entre la commune et 
l’association « Chorus spectacles »
Le vote est unanime.

Convention entre la commune et la 
Croix-Rouge française 
Le vote est unanime.

Avenant n° 1 de la convention conclue 
entre la commune et Les jardins partagés 
Le vote est unanime.

Gratuité du marché hebdomadaire du 1er 
au 30 novembre 2022
Le vote est unanime.

Licence d’entrepreneur de spectacle et 
désignation du détenteur 
Le vote est unanime.

Finances communales : octroi d’une 
garantie d’emprunt au bénéfice de 
Vilogia - Opération Flora Verde- 8 prêts
Le vote est unanime.

Fixation des tarifs publicitaires dans 
Carros Infos.
Le vote est unanime.

Convention d’intervention foncière 
«Portes des plans», entre l’EPF PACA, la 
Métropole NCA et la commune
Le vote est unanime. 
Le groupe d’opposition s’abstient : Marie-
Christine LEPAGNOT, Estelle BORNE, 
Stéphane REVELLO, Evelyne DEPOYS, Jean-
Louis ALUNNO, Meddhi GHRIS, Graziella 
SANTI

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 11 OCTOBRE 2022

Étaient présents :
Yannick BERNARD
Martine PASSERON
Julien JAMET
Fabienne BOISSIN
Christophe COEUR
Christine HUERTAS
Alain SERVELLA
Valérie POZZOLI
Ludovic OTHMAN
Virginie SALVO
Stéphanie DENOYELLE 
Sandra LEULLIETTE 
Sihem BEN KRAIEM - 
Agnès WIRSUM
Olivier WSZEDYBYL
Alan TITONE
Brigitte LEFEVE
Alain PERNIN
Léonard COMITE
Olivia CHAUVAC
Philippe RANSAN
Estelle BORNE
Stéphane REVELLO
Evelyne DEPOYS
Graziella SANTI

Représentés :
Paul MITZNER donne 
pouvoir à Ludovic 
OTHMAN 
Frédéric KLEWIEC donne 
pouvoir à Alain SERVELLA 
Patrice CONTINO 
donne pouvoir à Olivier 
WSZEDYBYL 
Géraldine PONS donne 
pouvoir à Agnès WIRSUM 
Sandra BERTIN donne 
pouvoir à Martine 
PASSERON 
Marie-Christine LEPAGNOT 
donne pouvoir à Graziella 
SANTI 
Jean-Louis ALUNNO 
donne pouvoir à Evelyne 
DEPOYS 
Meddhi GHRIS donne 
pouvoir à Estelle BORNE

Appel d’offre ouvert n° 22 AOO 003 – 
Prestation d’impression des supports de 
communication – 6 lots.
Le vote est unanime.

Rapport annuel des élus à leur 
collectivité (2021) - AREA Région Sud 
Le vote est unanime. 
Le groupe d’opposition s’abstient : 
Marie-Christine LEPAGNOT, Estelle 
BORNE, Stéphane REVELLO, Evelyne 
DEPOYS, Jean-Louis ALUNNO, 
Meddhi GHRIS, Graziella SANTI

Décisions du Maire :
• Convention relative à la mise à disposition 
locaux + extérieurs du CFA
• Contrat du projet exposition du 
CIAC avec l’artiste André MARZUK
• Convention entre la commune et le foyer 
d’accueil médicalisé «L’oiseau lyre »  
• Mission de maitrise d’oeuvre pour 
la réalisation de travaux prioritaires 
d’infrastructures et traitement des espaces 
publics du parc de la Tourre – avenant
• Attribution marché 22 MAP 016 entretien 
et travaux neufs d’éclairage public (lot 1) – 
fourniture et pose illuminations festives (lot 2)
• Contrat de résidence d’artistes sans 
hébergement, dans le cadre du projet 
d’exposition du CIAC avec les artistes 
Isabelle Poilprez et Stéphanie Hamel-Grain, 
par le biais de l’association Caleidoscope
• Demande de subvention auprès de 
l’ASLLIC, du conseil départemental et de 
la préfecture des A-M, pour l’extension de 
vidéoprotection - Phase 2022
• Convention entre la ville et Le Broc 
• Convention de partenariat entre la ville et 
le collège de Mandelieu-la Napoule 
• Convention de partenariat entre la ville et 
le collège de la Sine de Vence 
• Convention pour l’aménagement, 
l’entretien et la promotion de la route des 
paysages sur la métropole NCA
• Adhésion au projet Itinéra Romanica +
• Prestation de maintenance de progiciels 
utilisés par la direction « Service à la 
population »
• Convention de partenariat entre la ville et 
l’IME Corniche Fleurie de Nice
• Annule et remplace la décision n° 2022-
30- Enquête administrative
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

COMPTES RENDUS SUCCINCTS

Retrouvez la séance
du conseil municipal 
sur Carros Web TV

Étaient présents :
Yannick BERNARD
Martine PASSERON
Julien JAMET
Fabienne BOISSIN
Christophe CŒUR 
Christine HUERTAS 
Alain SERVELLA 
Valérie POZZOLI 
Ludovic OTHMAN
Virginie SALVO 
Sandra LEULLIETTE 
Paul MITZNER 
Sihem BEN KRAIEM 
Olivier WSZEDYBYL 
Alan TITONE 
Patrice CONTINO 
Géraldine PONS 
Alain PERNIN 
Sandra BERTIN
Léonard COMITE
Olivia CHAUVAC
Philippe RANSAN
Estelle BORNE 
Stéphane REVELLO
Meddhi GHRIS
Graziella SANTI

Représentés :
Stéphanie DENOYELLE 
donne pouvoir à 
Ludovic OTHMAN
Frédéric KLEWIEC 
donne pouvoir à Olivier 
WSZEDYBYL
Agnès WIRSUM donne 
pouvoir à Fabienne 
BOISSIN
Brigitte LEFEVE donne 
pouvoir à Sandra 
LEULIETTE
Marie-Christine 
LEPAGNOT donne 
pouvoir à Graziella 
SANTI
 Jean-Louis ALUNNO 
donne pouvoir à 
Stéphane REVELLO

Absente :
Evelyne DEPOYS

Mise à disposition de locaux à titre 
gracieux entre la commune de 
Carros et l’association Choeurs des 
Coteaux d’Azur
Le vote est unanime.

Mise à disposition de locaux à titre 
gracieux entre la commune et 
l’association Les dinosaures 
Le vote est unanime.

Mise à disposition de locaux à 
titre gracieux entre la commune 
et l’association Secours populaire 
français 
Le vote est unanime.

Mise à disposition de locaux à titre 
gracieux entre la commune et 
l’association La société de chasse à 
la grive 
Le vote est unanime.

Centre artisanal communal de la 
Grave – Tarification de location au 
1er janvier 2023
Le vote est unanime.

Terrains route des négociants 
Sardes – Location précaire – 
Tarification au 1er janvier 2023
Le vote est unanime.

Candidature de Nice au titre de 
capitale européenne de la culture 
2028 : soutien de la commune de 
Carros et adoption de la charte 
d’adhésion
Le vote est unanime.

Présentation du rapport d’activité 
et de développement durable pour 
l’année 2021 - Métropole NCA
Communication du rapport 

d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes 
PACA, sur la politique de prévention 
et de gestion des déchets ménagers 
et assimilés de la Métropole NCA, 
pour les exercices 2015 et suivants, 
et la réponse apportée par la 
métropole
Décision modification 2022 n° 1
Le vote est unanime.
Pour : 26
Abstention 6 : Marie-Christine 
LEPAGNOT, Estelle BORNE, Stéphane 
REVELLO, Jean-Louis ALUNNO, 
Meddhi GHRIS, Graziella SANTI

Correction pour erreur matérielle de 
la délibération n°135/2022 relative 
à la convention d’intervention 
foncière « Portes des Plans », entre 
EPF PACA, la métropole Nice Côte 
d’Azur et la commune de Carros
Le vote est unanime.
Pour : 26
Abstention 6 : Marie-Christine 
LEPAGNOT, Estelle BORNE, Stéphane 
REVELLO, Jean-Louis ALUNNO, 
Meddhi GHRIS, Graziella SANTI

Présentation des décisions du maire
• Contrats du projet de la 
médiathèque André Verdet « Ma Ville 
en vert »
• Travaux de sécurisation des toitures 
des bâtiments communaux- MECA 
DIS- Notification
11/10/22 (sur 4 ans)
• Convention de partenariat entre la 
commune de Carros et le collège Paul 
Langevin de Carros
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Avenant n°2 aux conventions d’exonération 
de la taxe foncière des propriétés bâties dans 
le cadre des quartiers prioritaires politique de 
la ville
Le vote est unanime

Actualisation du règlement intérieur et de la 
politique tarifaire 2023 d’ E.COL.E
Le vote est unanime

Régularisation par acquisition - Parcelles 
section BT n° 141 Ley Catouniero de 8 035 m² 
et section BS n° 192 Lou village de 10 m², 
10 000 €, au profit de famille Andreae 
Le vote est unanime

Régularisation par acquisition – 46 m² issus 
de la parcelle section BN n° 110 Lei Travesso 
appartenant à la SCI Leadenys, 8 280 €
Le vote est unanime

Achat à l’euro symbolique – Parcelle section BL 
n° 66 de 232 m², chemin du collet de la Desse 
lieudit Bonvillars appartenant à Rey-Cenevaz 
Le vote est unanime

Achat à l’euro symbolique – Parcelle section 
BO n° 68 - 11 230 m² sise la Bihouire 
appartenant aux consorts Verola
Le vote est unanime

Régularisation – Vente de 56m2 , parcelle 
section BN n° 145 (ex a n° 118) sise L’Oustaou De 
Mouret, 19 250 €, à Mme Teyssie et M. Creusot 
Le vote est unanime

Autorisation environnementale par arrêté 
préfectoral n° 17076 relative à l’exploitation 
par la société Monaco logistique d’une 
installation de stockage de produits 
dangereux et non dangereux située au 3711 m 
1re avenue - 4e avenue

Centre artisanal communal de la Grave – 
Restaurant Manzo – avenant n° 2 -retrait 
licence IV
Le vote est unanime

Convention de mise à disposition d’un local à 
l’association « Les frimousses de Carros »
Le vote est unanime

Adoption du règlement intérieur de la salle 
Juliette Greco
Le vote est unanime

Convention pluriannuelle d’objectifs et de 
moyens entre la commune et l’association 
Forum J. Prévert - Janvier 2023/décembre 2025
Le vote est unanime

Convention d’occupation de la salle Juliette 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 13 DÉCEMBRE 2022

Étaient présents :
Yannick BERNARD
Martine PASSERON
Julien JAMET
Fabienne BOISSIN
Christophe COEUR
Christine HUERTAS
Alain SERVELLA
Valérie POZZOLI 
Ludovic OTHMAN
Virginie SALVO 
Stéphanie DENOYELLE
Sandra LEULLIETTE
Paul MITZNER
Sihem BEN KRAIEM
Agnès WIRSUM
Olivier WSZEDYBYL
Alan TITONE (arrivé à 18h36) 
Patrice CONTINO
Alain PERNIN
Sandra BERTIN (arrivée à 
18h48)
Léonard COMITE
Olivia CHAUVAC
 Marie-Christine LEPAGNOT 
(arrivée à 18h35)
Meddhi GHRIS 
Graziella SANTI (arrivée à 
18h35)

Représentés :
Frédéric KLEWIEC donne 
pouvoir à Alain PERNIN
Brigitte LEFEVE donne pou-
voir à Valérie POZZOLI
Géraldine PONS donne pou-
voir à Patrice CONTINO
Philippe RANSAN donne 
pouvoir à Martine PASSERON
Estelle BORNE donne pouvoir 
à Meddhi GHRIS
Stéphane REVELLO donne 
pouvoir à Marie-Christine 
LEPAGNOT
Evelyne DEPOYS donne pou-
voir à Graziella SANTI

Absent :
Jean-Louis ALUNNO

Gréco » entre la commune et l’association 
forum J. Prévert - Janvier 2023/décembre 2025
Le vote est unanime

Convention de mise à disposition de locaux 
« centre culturel » entre la commune et 
l’association forum J. Prévert - Janvier 2023 /
décembre 2025
Le vote est unanime

Avances de subventions 2023 pour les 
associations carrossoises
Le vote est unanime

Provision pour créances douteuses de plus 
de 2 ans
Le vote est unanime

Autorisation d’engager, liquider, mandater les 
dépenses d’investissement dans l’attente du 
vote du budget primitif 2023 - budget principal
Le vote est unanime

Exonération de loyers commerciaux – SARL 
Carroussel
Le vote est unanime

Convention cadre d’objectifs et de moyens 
entre la commune et la caisse des écoles
Le vote est unanime

Prise en charge de la cotisation CCAS par la 
commune pour l’adhésion SICTIAM
Le vote est unanime

Appel d’offre ouvert n° 22 AOO 005 – 
prestations d’assurance – 4 lots
Le vote est unanime

Décisions du Maire :
• Attribution du marché 22 MAP 032 : changement 
de la PAC salle ECOVIE
• Mise à disposition de locaux pour le médecin scolaire
• Convention de mise à disposition de la halle 
aux sports à la circonscription Carros-3 vallées
• Contrat de prestation d’ateliers d’éveil artistique 
et culturel, animé par Cédric Gonnet, pour la 
période de novembre 2022 à juillet 2023.
• Conventions de partenariat entre la commune 
et les collèges : Saint Exupéry de Saint Laurent du 
Var, Louis Bréa de Saint-Martin-du-Var, La Vésubie 
Jean Salines de Roquebillière pour l’année scolaire 
2022-2023
• Contrat de cession de spectacle « Les 3 petits 
contes farfelus de Noël » entre la commune et 
la Compagnie Théâtre de lumière, dans le cadre 
de « Décembre en fête »
• Demande de subvention auprès de la DRAC 
PACA, de la Région Sud PACA et du département 
des Alpes Maritimes, au titre des actions culturelles 
2023 de la commune de Carros
• Convention SICTIAM DPO/RGPD



Agenda

Ven. 6 janvier
CÉRÉMONIE DES 
VOEUX DU MAIRE À 
LA POPULATION
18h | Salle Juleitte Gréco
Tél. 04 92 08 44 83

Sam. 7 janvier
CINÉMA
Salle Juliette Gréco
17h | Reste un peu 
19h | Avatar : la voie de l’eau  
+ d’infos page 13

Dim. 8 janvier
CINÉMA
Salle Juliette Gréco
10h30 | Le chat potté 2 : 
La dernière quête 
14h30 | Tempête
17h30 | Les bonnes étoiles 
+ d’infos page 13

Mar. 10 janvier
CONSEIL MUNICIPAL
18h30 | Hôtel de ville
Suivez le conseil en direct  sur 
la chaîne Youtube de la ville.
Tél. 04 92 08 44 83

Sam. 14 janvier
LES HISTORIENNES
19h | Salle Juliette Gréco

Jeanne Balibar. Lecture 
théâtrale. Dès 16 ans.
Tarifs Trajectoires : 14€ / 10€
Tél. 04 93 08 76 07
www.forumcarros.com

Mar. 17 janvier
BASTIEN SANS MAIN
20h | Salle Juliette Gréco

Tréteaux de France.
Théâtre de récit.
Jeune public.
Tarifs : 10€ / 8€ / 6€
Tél. 04 93 08 76 07
www.forumcarros.com

Sam. 21 janvier
MES PARENTS
20h | Salle Juliette Gréco

.
Zirlib. Théâtre. 
Tarifs : 14€ / 10€
Tél. 04 93 08 76 07
www.forumcarros.com

Dim. 22 janvier
CINÉMA
Salle Juliette Gréco
10h30 | Enzo le croco 
14h30 | Le petit piaf 
17h30 | Caravage 
+ d’infos page 13

Ven. 27 janvier
GÉNÉRATION
MITTÉRAND
20h | Salle Juliette Gréco

Cie Animaux en Paradis.
Théâtre. Dès 14 ans.
Tarifs : 14€ / 10€
Tél. 04 93 08 76 07
www.forumcarros.com

Sam. 28 janvier
LA VE ET LA MORT DE 
JACQUES CHIRAC, ROI 
DES FRANÇAIS
20h | Salle Juliette Gréco

Cie Animaux en Paradis.
Théâtre. Dès 14 ans.
Tarifs : 14€ / 10€
Tél. 04 93 08 76 07
www.forumcarros.com

Mar. 7 février
L’ENDORMI
20h | Salle Juliette Gréco

Cie Hippolyte a Mal au 
Coeur.
Récit rap. Dès 14 ans.
Tarifs : 14€ / 10€
Tél. 04 93 08 76 07
www.forumcarros.com

Jeu. 9 février
1983
20h | Salle Juliette Gréco

Cie Nova.
Théâtre. Dès 14 ans.
Tarifs : 14€ / 10€
Tél. 04 93 08 76 07
www.forumcarros.com

Du 4 février au 18 juin 2023
EXPOSITION 
Stéphanie Hamel-Grain et Isabelle Poilprez 
Bouteille à la mer
Château de Carros
Vernissage le 4 février de 11h à 17h.
www.ciac.ville-carros.fr

INFOS CIAC

Yannick Bernard
Maire de Carros, conseiller départemental des Alpes-Maritimes, conseiller métropolitain Nice Côte d’Azur

et son conseil municipal
présenteront leurs vœux à la population

Vendredi 6 janvier 2023 à 18h
Carros - Salle Juliette Gréco
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Le jardin de la Beilouno 
se refait une beauté

U
ne semaine après les vacances de la Toussaint, les travaux 
entrepris au jardin de la Beilouno ont pris fin. Il était question 
de refaire le sol souple des jeux, usé et troué au fil des jeux 
rocambolesques des enfants, mais surtout des années. Une 

mise en beauté réalisée par la société Ecogom dont la spécialité réside 
dans l’entretien et la maintenance préventive des aires de jeux. Les 
cache-cache, roulades, marelles et autres divertissements peuvent 
donc reprendre l’esprit tranquille ! 1-2-3 prêts ? Partez !  

Embellissement et sécurisation 
de la Rue de l’Argilac

S
ituée près du centre social La Passerelle, la rue a accueilli 
des travaux durant quatre jours. Cette initiative de la 
commune prévoyait une réfection de tout le trottoir 
côté ouest pour un budget de près de 70 000€. Cela 

dans le but de répondre à un réel besoin exprimé par les rive-
rains. De ce fait, la collectivité espère que les habitants et les 
passants seront précautionneux face aux incivilités et dépôts 
sauvages, afin de préserver le nouvel esthétisme de la rue.

Exit les mauvaises herbes 

Pour pallier aux mauvaises 
herbes qui poussent de toutes 
parts, les agents des services 

techniques de la commune ont 
d’abord enlevé la terre avant d’en-
cercler de grilles les six orangers 
aux abords de la mairie. En plus du 
côté esthétique, l’idée était de faire 
un rappel avec le design de l’hôtel 
de ville. Ainsi, des pierres blanches 
similaires à celles de l’entrée ont 
été pavées autour de chaque arbre. 
Un rafraîchissement de mise pour 
débuter l’année en beauté. 
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Après les travaux de débroussaillement, les déchets 
verts doivent être apportés en déchetterie.

À NOTER 

Ebike-Pro et ebike-Technologies : 
des acteurs engagés dans la mobilité durable

Le 3 octobre 2022 est née à Carros, une nouvelle société : ebike-Technologies. 
En réalité, l’historique remonte à quelques années puisqu’il s’agit d’une filiale de la société 

ebike-Pro société mère, engagée dans la mobilité durable depuis 2016. 

C
ette dernière a 
pour but d’offrir 
une solution, 
clé en main, de 

location longue durée 
de vélos électriques à 
toutes les entreprises, 
ainsi qu’aux collectivités. 
Une proposition incluant 
le matériel, l’application 
digitale, la maintenance, la 
révision et les assurances. 
Si jusque-là, le matériel 
provenait de fournisseurs, 
le mode de fonctionne-
ment change depuis la 
création d’ebike-Tech-
nologies dont le cœur 
de métier réside dans la 

conception, la fabrication 
du matériel et la modé-
lisation 3D. Installées à 
Carros, les équipes usent 
de leurs mains d’experts 
pour donner vie à des 
infrastructures intelligentes 
et connectées, ainsi que 
des bornes de recharge et 
de sécurisation du vélo. Le 
tout avec une démarche 
d’éco-conception et 
de made in France. En 
résumé, le groupe prône la 
mobilité douce décarbo-
née — soit des alternatives 
pour limiter la diffusion du 
CO2 — mais aussi la poli-
tique du dernier kilomètre 

en transports en commun 
ou vélo. Assez pour nous 
donner envie de mettre 

notre plus beau casque 
et s’emparer du guidon !

Les particuliers
conviés à entretenir 
leurs haies

P
our rappel, le débroussaillement ainsi que l’éla-
gage des végétaux, et notamment des haies 
qui dépassent sur le domaine public, doivent 
impérativement être effectués. Les riverains 

sont tenus de s’y atteler pour les arbres, arbustes, haies 
en bordure des voies publiques ou privées. L’intérêt ? 
Ne pas gêner le passage des piétons ; ni cacher les 
feux de signalisation et les panneaux (y compris la 
visibilité en intersection de voirie). Ainsi, au titre de leur 
pouvoir de police, et dans le but d’assurer la sécurité 
des administrés, les maires sont en droit d’exiger des 
propriétaires qu’ils procèdent à l’élagage des plantations 
riveraines. Pour l’heure, des agents sont sur le terrain 
pour informer et sensibiliser. 
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SCERM et nuisances olfactives : 
les exigences accrues de la commune

Depuis plusieurs 
années, de nombreux 

riverains signalent des 
nuisances qui seraient 

liées à la SCERM, 
l’usine de production 

d’enrobés présente sur 
la commune. 

L
e sujet de la SCERM et des nui-
sances est une problématique 
au long cours qui dure depuis 
plusieurs années déjà. Alors que 

les signalements en provenance des 
riverains restent importants malgré les 
actions menées jusqu’ici par le produc-
teur d’enrobés, le Maire accueillait le 
28 novembre une réunion en présence 
notamment du sous-préfet Jean-Claude 
Geney, de la Direction régionale de l’en-
vironnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL), des dirigeants de 
la SCERM mais aussi des associations 
défendant les riverains que sont Air Pur 
Carros et Aqui Sien Bien.

L’objet de cette réunion était de réaliser 
une présentation des nuisances olfactives 
et respiratoires signalées, ainsi qu’un pre-
mier bilan sur l’action de la SCERM pour 
y remédier. Le sous-préfet et le maire 
ont exprimé leur exigence commune en 
matière d’actes de la part de la SCERM. 

L’ensemble des acteurs s’accordent sur 
le fait qu’une solution pérenne doit être 
apportée aux habitants, en s’appuyant 

sur des mesures précises, récurrentes 
et exhaustives. À cette fin, une série de 
réunions de contrôle a été programmée 
en 2023, dont une première le 25 janvier. 
De plus, une campagne de test avec une 
pose de capteurs est en cours. L’objectif 
est d’assurer la sécurité de tous et de 
faire —avec l’aide du groupe Colas – de 
l’usine la Scerm, un exemple d’intégration 
à proximité d’une zone d’habitation. 

Des nuisances olfactives à 
signaler ? 
La plateforme d’AtmoSud, Signal’air 
vous permet d’indiquer des nuisances 
olfactives en ligne. Si les premiers 
signalements ont eu lieu en 2018, 
une forte augmentation a été consta-
tée depuis l’été 2022. La prise de 
conscience, elle, n’est pas récente, le 
maire se chargeant du dossier depuis 
le début de son mandat.

www.signalair.eu
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Épicerie fine et gourmandises 
pour le colis de nos aînés 

C
hoyer les seniors est une évi-
dence pour la ville de Carros. 
D’autant plus, pendant les fêtes 
de fin d’année propice aux ras-

semblements. En ce sens, la commune 
et le centre communal d’action social (CCAS) 
ont réitéré la traditionnelle remise des colis 

de Noël. Cette année, les Carrossoises et Carrossois 
de plus de 71 ans se sont réunis dans la salle Juliette 
Gréco. Le maire Yannick Bernard et les élus se sont fait 
un plaisir de les accueillir le 12 et 13 décembre dans 
une ambiance chaleureuse. Puis, le chanteur Thierry 
Nelson s’est emparé du micro pour entonner chants 
de Noël et titres incontournables avec la participation 
de nos aînés pour les refrains. Des mélodies plein la 
tête, ces derniers ont ensuite échangé entre eux autour 
de papillotes, clémentines, verre de cidre ou de jus de 
fruits. L’un des sujets principaux ? Les 1400 colis gour-
mands prévus pour une distribution et dans lesquels se 
trouvaient : rillettes de thon, truffes, délices de pêche, 
biscuits, terrine de noël, bouteille de vin rouge Bergerac 
et autres sucreries. Une délicieuse manière de clôturer 
cet après-midi récréatif !
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De l’amour, pour toujours !

L
orsqu’un couple fait vœu d’engagement, il ne sait jamais combien d’années durera son union. Parfois, ceux 
qui en ont la chance, se donnent les moyens d’affronter les aléas et jouir des bonheurs de la vie, main dans 
la main. Le choix de faire de l’amour, la tendresse et la solidarité des piliers dans un mariage est admirable. De 
ce fait, en décembre, le maire et son équipe municipale organisaient deux chaleureuses cérémonies pleine 

d’émotion pour rendre hommage aux couples carrossois qui ont célébré leurs noces d’or (50 ans de mariage) et 
de diamant (60 ans) 
en 2021 et 2022. 
Un rendez-vous 
annuel lors duquel 
les amoureux se 
confient sur leur 
rencontre et leur 
romance.  Ent re 
anecdotes et par-
cours de vie, l ’as-
sistance était admi-
rative et avide de 
conseils. Au nom 
de la municipalité, le 
maire Yannick Ber-
nard entouré d’élus 
et de l ’équipe du 
CCAS, leur a remis 
fleurs et médaille de 
la ville. L’occasion 
pour les sept mariés 
fêtant leurs noces 
d’or et quatre fêtant 
celles de diamant de 
se remémorer leur 
« OUI, je le veux ». 

Noces d’or Liliane et Claude VIRELLO Noces d’or Maria et Patrick MORTIER

Noces d’or Christiane et Gérard DARLES Noces de diamant 
Pascaline et Henri CAMBIOTTI
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Noces d’or Claude et Geneviève DELAGE Noces d’or Claude et Patricia GIORDANENGO

Noces d’or Christian et Nathalie JUAREZ Noces de diamant Robert et Lara MUZZARELLI

Noces de diamant 
Gilbert et Evelyne PROVILLE

Noces de diamant 
Goulven et Marie-Claire ROUDAUT
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Halte à Carros
pour la caravane du sport 

Vingt et un an. C’est le nombre d’années au cours desquelles la 
Caravane du sport a arpenté les villes de France pour rencon-

trer les sportifs en herbe de 4 à 14 ans. 

L
e but de ce tour prévu pendant les vacances scolaires ? Initier 
la jeunesse à différentes disciplines sportives à titre gratuit 
et leur inculquer les valeurs du sport, soit la camaraderie et 
l’esprit d’équipe. Pour l’édition 2022, l’escale à Carros a eu 

lieu toute la journée du vendredi 28 octobre. Au total, environ 350 
enfants ont répondu présent à l’événement organisé par le comité 
départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes (CDOS 06), 
en partenariat avec le conseil départemental, l’agence nationale du 
sport et la direction des sports. Entre athlétisme, baseball, bowling, 
escrime, pétanque et stands citoyens éducatifs, les amateurs et les 
férus de sensation fortes ne savaient plus où donner de la tête. 

Le Carros VTT rayonne 
au championnat Azur Cup Enduro

L
a compétition a vu le jour en 2022 et organise un circuit regroupant sept 
manches dans le département des Alpes-Maritimes et du Var. De mars à 
novembre, les vététistes ont la possibilité de cumuler des points lors d’une ou 
plusieurs courses en vue d’un classement général. Parmi les participants, on 

pouvait apercevoir deux sportifs munis de maillots aux couleurs de Carros. D’abord, 
le président du club Carros VTT, Éric Martin qui est arrivé 3e de la catégorie master 
50 (plus de 50 ans) et 1er à la course enduro d’Auron. Mais aussi, Florian Penalver, 
adhérent du club depuis septembre qui a participé à celle d’Auron et celle d’En-
duro des Terre de Siagne au Tignet. Si vous souhaitez faire rayonner, à votre tour, 
la commune, le club de VTT – comptant une vingtaine de membres tous âges 
confondus à partir de 11 ans —propose des séances chaque samedi matin de 9h 
à 12h. Cela principalement au lac du Broc, mais aussi dans des stations de ski, à la 
Valmasque et dans le massif de l’Estérel. Au programme : descentes, montées et 
prise en mains de vélos tout-terrain. 

Carros VTT
06 27 12 13 46

carrosvtt@yahoo.com
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Hommage à l’artiste Walter Labra 
au Forum Jacques Prévert
Du 29 novembre au 14 décembre, le Forum Jacques Prévert à Carros a mis à l’hon-
neur l’art de Walter Labra sous toutes ses formes et ses couleurs. L’artiste carrossois 
décédé le 13 avril dernier laisse derrière lui un héritage artistique débordant de 
mystères et de jeux de mots.

Les récits de vie au cœur 
du Festival du Forum Trajectoires 

D
u 11 janvier au 14 février 2023, le forum Jacques Prévert 
défendra une nouvelle fois les arts vivants et la création 
contemporaine en organisant Trajectoires, un festival plu-
ridisciplinaire autour des récits de vie. Cette manifestation 

à l’échelle départementale se baladera durant cinq semaines entre 
des lieux partenaires : Théâtre National, Villa Arson et Mamac à Nice, 
Médiathèque de Mouans-Sartoux, Théâtre de Grasse, Théâtre de La 
Licorne à Cannes, Scène 55 à Mougins, ainsi que le Forum Jacques 
Prévert à Carros qui a impulsé ce rendez-vous culturel. Interroger 
notre rapport au monde par le prisme des récits de la vie. Voici la ligne 
conductrice des 15 spectacles à l’affiche. Au programme ? Prestations 
pour jeune public, théâtre, danse et musique. De plus, l’interrogation, 
selon les sujets abordés, pourra être poussée à son paroxysme lors de 
rencontres artistiques et débats. 

Retrouvez tout la programmation sur www.forumcarros.com

P
asser du coloré à l’obscur, du surréalisme à l’art 
contemporain ou autres mouvements artistiques, 
tel était le credo de l’autodidacte qui œuvrait 
dans l’ombre de sa cave. D’un coup de pinceau, 

une palette en main, Walter Labra donnait vie à des 
œuvres empreintes de réalisme et à la fois décadentes 
par les messages qui s’y trouvent. En effet, sur une 
représentation du tableau La Cène du peintre Léonard 
de Vinci, le Carrossois a offert, comme dernier repas à 
Jésus-Christ et ses apôtres ; des burgers nommés mac 
Christus. Dans le même esprit, une nature morte repré-
sentant un tacos ou la mention « CBO » dont la police fait penser à une marque de tabac à rouler, participent 

à faire sourire les visiteurs. Des détournements parmi 
tant d’autres pour celui qui mettait un point d’honneur 
à signer ses œuvres à l’envers et en haut à gauche de 
ses toiles. Toujours de manière subtile, Walter Labra, 
marqué par une enfance difficile, marquait, à son tour, 
l’art par son anti-conventionnalisme. Cela qu’il travaille 
avec un stylo, du marc de café, de l’aquarelle ou de 
l’encre de Chine. Des instruments d’art dont il a usé 
plus d’une fois pour réaliser du street-art aux entrées 
d’immeubles et des fresques dans les rues de Carros. 
Les inspirations de celui qui vivait de son art ? Salvador 
Dalí, Léonard de Vinci, les films, les musiques africaines 
ou encore les extraterrestres. Un méli-mélo étonnant 
que son neveu Quentin et sa nièce Windy Lemmen 
aspirent à faire rayonner au-delà des contours de Carros.
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La ville dit « bravo » 
à ses nouveaux diplômés

Les jeunes Carrossois ayant décroché un diplôme ont été conviés à une manifestation
organisée par la municipalité dans le but de les féliciter et de les récompenser.

L
e maire et plusieurs élus du conseil municipal ont eu à cœur d’accueillir les étudiants ayant obtenu 
leur brevet des collèges, baccalauréat, BEP ou CAP. Lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 3 novembre 
en salle du conseil municipal, l’ambiance était festive et chaleureuse. Chaque élève a été appelé par 
le maire qui leur a remis un cadeau de la part de la ville de Carros. Les jeunes représentants le futur 

de la commune ont aussi tenu le micro le temps d’annoncer le diplôme reçu et le parcours scolaire depuis 
la rentrée 2022-2023. Un échange teinté de rêves et de motivation qui s’est clôturé par un buffet sucré-salé 
offert par la collectivité. 
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Une fresque aux couleurs 
du Carros de demain 

D
es pinceaux, des rouleaux, de la peinture et de la bonne 
humeur. Du lundi 5 au mercredi 7 décembre, deux classes 
de CM1 de l’école Jean Moulin ont fait du mur de l’escalier 
menant à la Police Municipale ; leur toile. Oui, vous avez 

bien lu ! Dans le cadre du projet « Ma ville en vert » questionnant 
la place de la nature en ville, les peintres en herbe ont été initiés au 
street-art par Bernard Vanmalle, sélectionné par la médiathèque 
suite à un appel à projet. En amont, des rencontres ont eu lieu en 
classe, afin que les enfants débattent sur l’écologie et mettent sur 
dessin la ville de Carros dans dix ans. Ensuite, les idées pertinentes 
ont été dessinées par l’artiste sur la fresque murale où fleurissent : 
toits végétalisés, voitures électriques, trottinettes, piscine naturelle, 
éoliennes, personnages en communion avec les animaux, pou-
belles de tri sélectif et des slogans tels que : « Stop à la pollution » 
ou « Sauvons les abeilles ». Les enfants, eux, ont peint l’intérieur des 
contours avec un mélange à base d’ocre de Roussillon et de lait de 
chaux, résistants aux conditions météorologiques. 

Le maire et les élus déjeunent 
avec les écoliers

Le maire Yannick Bernard a bien 
conscience que les enfants d’au-
jourd’hui seront les citoyens de 

demain. C’est pourquoi il tient à ce qu’ils 
prennent part à la vie de la commune 
par le biais d’échanges. Ainsi, à compter 
du mois de décembre et jusqu’en janvier, 
le maire accompagné de ses élus ira à la 
rencontre des petits Carrossois dans les 
onze écoles de la commune. L’occasion 
d’aborder les sujets de leur quotidien, le 
temps d’un repas à la cantine. Mais aussi 
de rencontrer les équipes pédagogiques.
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Cueillettes d’olives 
pour les pitchouns de l’école Louis Fiori

D
ans le cadre du projet «olives» 2022 de l’association 
des Pitchouns de l’école Fiori, les enfants ont récolté 
des olives de leurs petites mains. Ceux de la maternelle 
à l’amphithéâtre de la villa Barbary qui a ouvert les 

portes de son oliveraie et les élémentaires chez Alain Servella, élu 
municipal, qui a autorisé l’accès à son oliveraie (bas du village). Sur 
le temps périscolaire, la récolte a eu lieu aux abords de la garderie 
de l’école Fiori, notamment sur quatre oliviers communaux. S’en 
est suivi, une randonnée pédestre jusqu’au moulin du Broc pour les 
élémentaires. Qu’elles soient vertes ou noires, toute olive était bonne 
à prendre. Ultérieurement à ce moment ludique et pédagogique, 
une dégustation de l’huile sur des petites tranches de pain a eu 
lieu lors du marché de Noël des pitchouns le 18 décembre, tout 
comme une vente des fioles d’huile d’olive des pitchouns. L’occasion 
pour les petits de savourer le fruit de leur travail ! 

Nouveau volet de l’opération 
« Un arbre un enfant »

L
e maire a souhaité impliquer les 
jeunes générations dans le pro-
jet de reboisement du secteur 
sinistré. L’objectif ? Sensibiliser les 

enfants au respect de la nature et les 
faire participer à la reforestation dans 
le cadre de l’opération « Un arbre un 
enfant », menée par le pôle Éducation et 
le service des espaces verts de la ville de 
Carros, en collaboration avec l’Éducation 
nationale et l’Office national des forêts. 
En décembre et janvier 2023, 253 enfants 
ont répondu présent, soit 15 classes, dont 
5 mixtes (à doubles ou triples niveaux) 
des écoles Simone Veil, ODV Guillonnet, 
Louis Fiori, Jean Moulin, Laurent Spinelli 
et Boris Vian. S’ajoute à cela près de 65 
élèves de l’établissement d’enseignement 
Don Bosco ; une classe de 5ème et celle 
des cadets-cadettes de la sécurité civile 
(suivants une formation d’engagement 
citoyen auprès des sapeurs-pompiers). 
Tous, ont été reçus par des animateurs et 
agents des espaces verts pour planter un 
chêne pubescent, un chêne vert ou un pin 
noir d’Autriche. Cependant, chaque élève 
présent lors des précédentes opérations 
avait une nouvelle mission : disposer du 

Considérablement impactée par l’incendie de l’été 2017, 
la forêt des Rougières retrouve petit à petit son éclat. 

paillage issu de la forêt (résidus transformés en compost) autour des 
arbres. Les bienfaits ? Apporter des matériaux organiques et minéraux, 
ramener de la biodiversité, conserver la fraîcheur et l’humidité en été, 
mais aussi protéger contre le froid en hiver. Le maire et les élus ont 
également participé aux côtés des enfants à la renaissance progressive 
des collines. À coup de pelles et de bonne volonté ! 
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Bienvenue 
à notre nouvelle 
diététicienne-nutritionniste

Diététicienne - nutritionniste 
Spécialisée dans la nutrition du sportif

Prestations 
proposées : 
- Surcharge pondérale
- Différentes patholo-
gies (obésité, diabète, 
dénutrition, anémie, ...) 
- Prestations spor-
tives (prise de masse, 
sèche)

À l ’attention de la 
population bien por-
tante, atteinte d’une 
pathologie ou de 
troubles du compor-
tement alimentaire. 
Qu’il s’agisse d’enfants, 
adultes ou personnes 
âgées. 

 06 61 69 53 32
evacaravita@gmail.com 
instagram professionnel : @dietetique_avec_plaisir 
https://evacaravita.com/

EVA CARAVITA 
Un 

Un grand merci pour cette matinée très riche 

en  
en rencontres, que ce soit avec les demandeurs 

d’emploi, les jeunes collégiens et lycéens 

pour certains très intéressés par l’artisanat, les 

porteurs de projets et les profils en reconversion. 

Gladys CUYNAT - Pôle économique et territorial 06

------------------------------------------------

Un salon plein de vie et d’émulation. 

Aymeline TONNEAU - AFTRAL Nice/Carros 

------------------------------------------------

Le CFA de Carros a été heureux de participer à 

cet événement, durant lequel nous avons pu avoir 

divers contacts, avec notamment les collégiens, 

peut-être futurs boulangers et pâtissiers.

William ROLLIN - CFA de Carros - Métropole NCA

------------------------------------------------

Merci pour cette nouvelle version du salon, 

parfaitement organisée.J’ai beaucoup apprécié 

la participation des collégiens véritablement 

encadrés par leurs professeurs et qui ont su 

s’intéresser et poser des questions comme cela 

arrive rarement sur les forums métiers.

Amandine Russo - Animatrice syndicale FDSEA 06 

------------------------------------------------

Félicitations à toute l’équipe organisatrice pour 

ce succès. Une belle fréquentation, des contacts 

très divers et riches.

J.-Marc Lezcano - Président Couveuse Innovation

------------------------------------------------

Un grand merci à vous pour l’invitation et 

l’organisation de ce forum ! Un moment riche de 

partages et de belles énergies.

Maëva BEYER - People & Culture Generalist  - Ikea

------------------------------------------------

Je vous remercie pour cette organisation et la 

mobilisation d’autant d’acteurs sur le territoire. 

Ce fut un moment d’échange très agréable. 

Inci BICER - VIE  - S’engager ensemble pour l’emploi

------------------------------------------------

En tant qu’élue de Gattières , ville 

co-organisatrice du salon, je voulais vous 

remercier pour cette journée qui s’est 

parfaitement déroulée, et qui a connu un joli 

succès. Yvonne Oddo

ACTU
...et c’est gratuit !
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6 points 
sur la mutuelle communale

C’est quoi ? 
En France, 5 % de la population n’est pas 
couverte par une complémentaire santé. 
Par manque de moyens ou d’informations. 
C’est un engagement de campagne tenu 
dès la première année sous la direction 
du maire. Le but ? Donner à tous un 
accès aux soins.

Pour qui ? 
Le dispositif s’adresse aux Carrossois non 
couverts ou en recherche d’amélioration 
de leur pouvoir d’achat. La solution est 
accessible à tous ceux qui habitent ou 

travaillent à Carros, sans 
conditions de revenus ! 
Pour les agents territoriaux, 
la mutuelle est labelisée. 

Les avantages ? 
• Tarifs attractifs sur des 
garanties essentielles
• Pour les plus précaires, 
une formule « hospi » 
couvrant le risque le plus 
grave pour la somme la 
plus basse
• Garanties dès la 1ère for-
mule ( la + économique) - 
> ex : chambre particulière, 
vignettes en pharmacie, 
l’optique, le dentaire et 
l’ostéo

Depuis quand ? 
Cette approche sociale et responsable 
existe depuis plus d’un an. 

Comment s’inscrire ? 
Il se tient une permanence, tous les mardis 
de 14h à 18 h, sur rendez-vous au Centre 
Communal d’Action Sociale. L’adresse est : 
5 Bis Bd de la Colle Belle, 06510 Carros.

Quel est le coût pour la ville ? 
Aucun. 
• Chaque adhérent et membre d’une 
association sportive carrossoise peut se 
faire rembourser jusqu’à 40 euros de sa 
cotisation annuelle ET faire bénéficier de 
30 euros à son club lors de l’adhésion. 
• La mutuelle communale possède un 
fond de solidarité que le CCAS peut 
actionner pour les adhérents dans le 
besoin. 

                  le saviez
        -vous ? 
Au total, la mutuelle communale 
compte : 
➤ 142 adhésions 
➤ 220 personnes protégées (plu-
sieurs personnes étant parfois sur 
un même contrat) 
➤ 153 demandes en cours, soit les 
devis faits sur les mois de novembre 
et décembre

Pour information, tout contrat de santé 
de plus de 12 mois peut-être résilié à 
tout moment par l’assuré. 

La mutuelle communale 
06 41 37 24 15 

ecef@lamutuellecommunale.com
Permanence au CCAS le mardi de 14h 

à 18h, sur rendez-vous
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11 novembre : la mémoire des morts pour la 
France saluée avec émotion

5 décembre : journée nationale d’hommage aux 
combattants en Afrique du Nord

Les jeunes filles et garçons du conseil municipal des enfants 
ont déposé, tour à tour, une fleur blanche sur la stèle.

H
onorer tous les soldats morts 
au combat de manière dis-
crète ou nationale. Tous les 
11 novembre, les Français s’ac-

cordent un temps de commémoration 
de la paix après la victoire de la Première 
Guerre mondiale. Il s’agit également du 
jour anniversaire de la signature de l’ar-
mistice, le 11 novembre 1918. Toutefois, 
depuis la loi du 28 février 2012, l’hom-
mage rendu par la nation a été étendu 
à tous les «morts pour la France». Qu’il 
s’agisse de conflits anciens ou actuels. À 
Carros, le maire, les élus, les associations 
d’anciens combattants et les représentants 
des autorités militaires et religieuses se 
sont réunis au monument aux morts du 
cimetière du village. Cela dans le but de 
rendre hommage à ces fils de la France, 
arrachés à leurs familles et déposer dif-
férentes gerbes. Lors d’un discours, le 
maire a exprimé sa gratitude à ceux qui 
ont « sauvé la cause la plus sacrée, la 
liberté du monde. » 

I
ls appartiennent à la mémoire de la Nation. Le 5 décembre à 
17 heures, un hommage a été rendu aux militaires et supplétifs 
de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie 
entre 1952 et 1962. Depuis 2003, la journée du 5 décembre est 

devenue une date nationale pour saluer 
la mémoire de ceux qui ont combattu 
avec dévouement pour nos couleurs. 
Ceux qui ont sacrifié leur vie, ceux qui 
sont revenus, ceux qui y ont souffert et 
ceux qui en souffrent encore. À Carros, 
les élus, les représentants des associations 
d’anciens combattants et la population 
se sont recueillis devant le monument 
aux morts. Le maire a tenu un discours 
dans lequel il a appelé à l’unité : « Il nous 
faut réconcilier ces parcours individuels 
dans notre Histoire commune pour nous 
projeter ensemble vers l’avenir. » Des 
gerbes ont ensuite été déposées devant 
le monument aux morts et la stèle des 
harkis, avant le respect d’une minute de 
silence et le chant de la Marseillaise.
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Association France Adot 06 : 
convaincre sans contraindre au don d’organes, 
de tissus et de moelle osseuse

D
u 1er janvier au 31 décembre, l’as-
sociation France Adot 06 multi-
plie les actions de sensibilisation 
auprès de tous les publics au 

don d’organes et de moelle osseuse. L’in-
formation et l’échange se font au niveau 
des lycées, facultés, écoles d’infirmières, 
entreprises et sociétés. Présente via des 
stands dans les forums, les assemblées 
générales d’associations, France Adot 06  
06 est aussi là où ne l’attend pas. Par le 
biais de missions annexes, elle fournit, 
par exemple, des renseignements aux 
étudiants qui abordent le sujet dans leurs 
mémoires. Car oui, il est grand temps 
de donner à réfléchir comme de briser 
les tabous. L’objectif de cette fédération 
nationale ? Inciter la population à prendre 
position. Ceux qui l’ont déjà fait ont une 
carte d’ambassadeur sans valeur légale, 
mais qui atteste de leur décision d’être 
donneur. Le don de soi est un don géné-
reux. N’attendons pas d’être concernés !

Qui peut faire un don ? 
• Le don d’organes est un don post-mor-
tem. Il n’y a pas d’âge établi, seul l’état 
des organes compte. D’autre part, les 
organes des personnes décédées d’une 
mort encéphalique (avec pertes irréver-
sibles des fonctions du tronc cérébral) 
sont recevables. 

• Le don de moelle osseuse se fait du 
vivant, les inscriptions sont prévues entre 
18 et 36 ans pour un don jusqu’à 60 ans. 

Renseignements :  
Irene Allione : 
04 93 83 64 89

Adot06@wanadoo.fr 
 France Adot 06

www.france-adot.org

À ne pas confondre : 
• Don d’organe avec le don du corps 
à la science à des fins d’enseignement 
médical et de recherche.

• Don de moelle osseuse avec le don 
de moelle épinière, l’espoir de guérison 
pour les personnes atteintes du cancer 
ou de maladie du sang.

Sainte-Barbe : 
nos héros du quotidien médaillés 

L
a cérémonie de la Sainte Barbe a 
eu lieu à la caserne de Carros, en 
compagnie des élus, des autorités 
civiles, militaires et des associations 

patriotiques. À cette occasion, le maire a 
exprimé sa reconnaissance envers « les 
sapeurs-pompiers qui ont fait un jour le 
choix de consacrer leur vie à protéger 
leurs semblables. » Outre le courage dont 
ils font tous preuve, 33 récipiendaires se 
sont distingués par leurs exceptionnels 
actes de bravoure. Des médailles et des 
galons leur ont été remis afin de saluer 
leur dévouement. 



La minuto prouvençalo
La minute provençale
Dans chacun de nos prochains numéros, retrouvez 
un texte en provençal pour vous initier au dialecte 
occitan parlé en Provence.

Fasié forço tems que li pènsave é aro ai décida 
de lou faire ; escrieùre en prouvençau dins 
Carros Infos.

Aquelo nouvelo rubrico a pèr toco de bouta en 
lume  la lengo d’aqui.
Encuei l’i a forço mens de gènt que la parlon é encaro 
mens que sabon l’escrieùre.
Em’aqueli pichot tèm, vouali vous la faire (re)descurbi 
et la faire viéure.
Touei li dous mes poudrès légi aquélo que noumen 
« la lengo nostro ». Si pèr ièu es eisa de la parla,es mai 
dificilo de l’escrieùre, mai aquel eisercice m’agrado 
et vouali vous faire parteja lou mièu estrambord.
Après aquelo presentacioun, vau vous leissa, vous 
souveti de bouanei festo de fin d’anado emé Calendo, 
la festo grando, richo de forço tradicioun dins nouastre 
terraire.
A l’an que vèn é longo mai !

Lou gai de Fouon Bouano

Cela faisait beaucoup de temps que j’y pensais 
et maintenant j’ai décidé de le faire ; écrire 
en provençal dans Carros Infos.

Cette nouvelle rubrique a pour but de mettre en 
lumière la langue d’ici. Aujourd’hui, il y a beaucoup 
moins de gens qui la parlent et encore moins qui 
savent l’écrire. Avec ces petits thèmes, je veux vous 
la faire (re)découvrir et la faire vivre. 
Tous les deux mois vous pourrez lire celle que nous 
appelons « notre langue ». Si pour moi, il est facile 
de la parler, c’est plus difficile de l’écrire, mais cet 
exercice me plaît et je veux vous faire partager mon 
enthousiasme.
Après cette présentation, je vais vous laisser et je vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année avec Noël 
la grande fête riche en traditions dans notre terroir.
      À l’année prochaine et plein de bonheur !

Le geai de Font Bonne

    Ps : dans ce texte je m’exprime dans le  
     dialecte maritime par habitude person-
nelle bien que sachant écrire et parler selon 
la norme mistralienne. Le texte en français 
n’est pas une traduction mot à mot.

Lorine Lorenzelli,
élue 1re dauphine 
Miss 15/17 PACA
Du haut de ses seize ans, la lycéenne est une char-
mante ambassadrice de la ville de Carros. Sa beauté, 
son sourire et sa personnalité l’ont hissée sur le 
podium de la compétition miss 15/17 Paca. 

E
lle a déjà tout d’une grande. Qu’elle soit munie 
de talons sur une scène ou de baskets à la sortie 
du lycée, Lorine marche d’un pas affirmé. Comme 
une jeune femme de son âge, elle balance tantôt 

vers ses livres de révision du bac, tantôt vers les réseaux 
sociaux. D’ailleurs, c’est sur son fil d’actualité Instagram 
que l’aventure a débuté. Intriguée par le concours de 
beauté et les confidences d’une copine ayant déjà par-
ticipé, la Carrossoise se dirige tout droit vers la page du 
Comité miss 15/17 ans Paca. Après avoir scrollé quelques 
minutes, la passionnée de sport se lance et envoie un 
message. De là, a lieu une première sélection. S’ensuit, 
une série d’entraînement aux côtés de professionnels 
avec l’aimable participation de Chantal Roux, directrice 
des parfums Galimard. Entre cours de marche en talons, 
chorégraphies, test de culture générale, choix des tenues 
comme du maquillage, Lorine éclot comme une fleur 
pleine de vie. À l’issue de ce concours sur le thème du 
voyage, elle obtient le titre de 1re dauphine sans rien 
perdre de son sourire. Assurément à l’aise sur la scène, 
elle confie vouloir entrer au cirque du soleil ou travailler 
dans un tout autre domaine : l’orthophonie. Nul doute 
que sa combativité la mènera au bout de ses rêves.
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De nouveaux agents de surveillance
de la voie publique

V
ous risquez de les croiser dans les rues de Carros, munis 
de leur tenue d’agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP). En effet, deux nouveaux membres ont intégré 
l’équipe municipale après avoir été agréés par le Procureur 

de la République et à la suite de leur serment devant un tribunal 
judiciaire. Les deux Carrossois résidants dans la ville, portent en eux 
le sens du devoir d’intérêt général et la volonté d’intégrer, un jour, la 
Police Municipale pour y faire carrière. Nous leur souhaitons pleine 
réussite dans leurs nouvelles fonctions ! 

DEMILLY CHRISTOPHE, 50 ANS (gauche)
Ancien membre des services techniques de la ville de Carros, il 
était agent polyvalent ; mécanique, événementiel et entretien. 
L’agent a débuté sa nouvelle mission en septembre 2022.

SCHANI LEBAR, 24 ANS (droite)
Auparavant, adjoint de sécurité (ADS) à la Police Nationale, l’agent 
a saisi l’opportunité de devenir ASVP à la Police Municipale. Il a 
débuté le 14 novembre 2022.
 

Shopping solidaire 
à la vestiboutique de la Croix-Rouge 

S
ituée au 2 rue de l’Espère, à quelques pas de l’école Marcel Pagnol, la boutique est tenue 
par des bénévoles. Il s’agit de l ’une des activités de l ’unité locale de la Croix-Rouge fran-
çaise, acteur incontournable de la vie associative carrossoise depuis plus de vingt-cinq ans. 
Tous les mardi et vendredi de 9h à 11h et le troisième samedi de chaque mois de 10h à midi, accor-

dez-vous le loisir de chiner des vêtements pour tous les âges et toutes les tailles, ainsi que des livres et de la 
vaisselle soigneusement sélectionnés. 
Le tout le cœur léger. Exit la fast fashion 
et son renouvellement très rapide de la 
mode. Faites une pause et contribuez à 
l’économie circulaire, tout en faisant un 
petit geste pour la planète. D’autant plus, 
que le magasin solidaire est attrayant en 
tous points. Emmanuelle, bénévole enga-
gée depuis deux ans confie : « D’abord 
cliente, la convivialité de l’équipe m’a 
fait franchir le pas du bénévolat. » Alors, 
seriez-vous les prochains ? 

Unité locale de la Croix-Rouge française 
Tél. 06 15 97 62 21- 06 500 521 92 

Courriel : ul.carros@croix-rouge.fr
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Recensement de la population 2023

L
e recensement de la 
population est une 
enquête d’utilité 
publique obligatoire 

qui permet de connaître 
le nombre de personnes 
vivant en France et de 
déterminer la population 
officielle de chaque com-
mune. Ses résultats sont 
notamment utilisés pour 
calculer la participation de 
l’État au budget des communes.
Ces données servent également à com-
prendre l’évolution démographique du 
territoire et permettent d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population 
en matière d’équipements collectifs, de 
programmes de rénovation des quartiers, 
de moyens de transport à développer…
La participation des habitants est essen-
tielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, 
mais c’est avant tout un devoir civique, 
simple et utile à tous.

Comment ça marche ?
Le recensement démarre le jeudi 19 
janvier 2023. Si vous êtes recensé cette 
année, vous serez prévenu par votre 
mairie.

Répondre par internet est la manière 
la plus simple de se faire recenser. Les 
agents recenseurs -recrutés par la mai-
rie et formés par l’Insee – se présentent 
chez les personnes à recenser pour leur 
remettre la notice sur laquelle figurent 
leurs identifiants de connexion au site 
www.le-recensement-et-moi.fr. Elles 
peuvent ainsi répondre au questionnaire 
en ligne. Si les personnes ne peuvent pas 
répondre par internet, les agents recen-
seurs leur distribuent les questionnaires 
papier, une feuille de logement et autant 
de bulletins individuels qu’il y a d’habi-
tants, puis conviennent d’un rendez-vous 
pour venir les récupérer.

Téléthon 2022 : le Lions Club Balcons de Provence 
mobilisé peu importe la météo

F
idèle à sa réputa-
tion, le Lions Club 
les Balcons de Pro-
vence, dirigé par le 

président Michel Szakolczai 
était présent sur le terrain 
malgré la pluie. Les lieux 
des rendez-vous ? Devant 
les supermarchés situés sur 
les communes Saint-Jean-
net, La Gaude, Gattières, 
Carros, Le Broc. L’objectif 
était de vendre des roses en 
faveur du Téléthon. Bilan de 
l’opération : près de 2000 € 
récoltés.

• Vos réponses sont 
str ictement conf i-
dentielles. Elles seront 
remises à l’Insee pour 
établir des statistiques 
rigoureusement ano-
nymes conformément 
aux lois qui protègent 
votre vie privée.
• Votre agent recen-
seur est tenu au secret 
professionnel et doit 
être muni d’une carte 
officielle.
• Le recensement est 
gratuit : ne répon-
dez pas aux sites qui 
vous réclameraient de 
l’argent.

À NOTER 
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BILLETTERIE SUR PLACE

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

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

#jaimecarros
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Chères Carrossoises, Chers Carrossois,

Lors du dernier bulletin municipal, nous avions com-
mencé notre lettre au Père-Noël, il nous reste quelques 
jours pour la compléter et espérer être exaucés. 
Nous formons le vœu qu’il influence la majorité muni-
cipale pour qu’elle s’oppose enfin à l’extension du centre 
de stockage de matières dangereuses de Monaco Logis-
tique classé maintenant SEVESO seuil haut (comme 
AZF ou Lubrizol). Ce risque plane sur les habitants des 
Plans et sur l’ensemble de la commune. Leur décision 
est incompréhensible. 
Nous appelons à entreprendre rapidement les travaux 
d’étanchéité du gymnase avant que le parquet devienne 
inutilisable, corsant encore plus la note que devrons 
régler les contribuables carrossois.
Comme vous, nous ne sommes pas entendus par la 
majorité municipale sur les nombreuses et abusives 
verbalisations pour stationnement gênant. Les amendes 
pleuvent.  À ce jour aucune solution de stationnement 
à Carros ville. Nous encourageons monsieur le Maire à 
donner des directives de discernement et d’indulgence 

à la police municipale qui, elle, ne fait que son travail.
L’an dernier, nous demandions que les rues soient illu-
minées lors des fêtes de fin d’année. Avec regret, nous 
constatons cette année encore, que le paquet a été 
mis sur les ronds-points, et heureux hasard politicien, 
sur la route des Cigales impraticable avec ses travaux et 
la route des Plans qui subit les siens. Malgré un budget 
toujours aussi conséquent, tous les Carrossois n’ont-ils 
pas le droit à de jolies illuminations ? 

Dans l’attente de la réalisation de ces vœux, nous vous 
souhaitons de belles fêtes de fin d’année, dans la joie 
d’être réunis.
Profitez de chaque instant avec ceux que vous aimez ! 
La VRAIE richesse est dans le bonheur simple d’être 

ensemble !

Les élus de la liste Carros Ensemble.
Jean-Louis ALUNNO, Stéphane REVELLO, 
Medhi GHRIS, Evelyne DEPOYS, Estelle BORNE, 
Marie-Christine LEPAGNOT, Graziella SANTI.

Liste Carros Ensemble
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VENTE • GESTION • LOCATION

GATTIERES
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: hall avec placard, séjour avec 
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US, chambre avec dressing, 
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Le maire et son conseil municipal félicitent les heureux 
parents. 

Théo BERNABEU, le 14 septembre
Aymen ASHILI, le 19 septembre 
Lara BEN SALAH, le 12 novembre  Urgent. Personne âgée, 87 ans, valide, recherche 

une personne pour du ménage et les repas. 
Véhicule obligatoire.
Tél. 06 19 71 08 93 

 Vend four 51x30 cm - 50 €
Cherche appartment 2/3 pièce en location à Carros
Tél. 06 83 14 38 18

 Do you speak english ? Dame anglaise propose 
chez elle à Carros cours d’anglais, de rattrapage 
scolaire, perfectionnement et conversation pour 
enfants. Disponible toute la journée et pendant 
les vacances.
Tél. 06 13 82 49 98

À ENZO LO RE

Le jeune carrossois aux 
yeux bleu azur brûlait 
d’envie de se donner les 
moyens de ses ambitions, 
pratiquer du sport, pêcher. Il 
était fidèle, drôle, généreux 
et bienveillant. Toutefois, 
la vie ne lui a laissé que 
22 ans avant de l’arracher 
brutalement à sa famille le 
8 octobre 2022. Travailleur obstiné, il avait un avenir 
prometteur au sein d’une entreprise à Monaco où il 
était ouvrier peintre. Il avait l’art de cultiver l’amitié et 
la bonne humeur. Son départ laisse un vide immense 
pour ses parents sa sœur, sa famille, ses amis et ses 
collègues. Ceux qui l’ont connu peuvent chérir sa 
mémoire et la laisser vivre ou faire ce qu’il aurait voulu : 
sourire, ouvrir les yeux, aimer et aller de l’avant.

PACS

Séverine LEPRÊTRE et Yann VASSEAUX, le 24 novembre
Sylvie CHARPENTIER et Thierry BADALAMENTE, le 
25 novembre
Priscilla VERDOÏA et Olivier BAYSSETTE, le 7 décembre

DÉCÈS

Le maire et son conseil municipal présentent leurs plus 
sincères condoléances aux familles. 

Aldo BOZIC, le 24 septembre
Viviane CHAPUIS ép. OUDIN, le 25 septembre
Enzo LO RE, le 8 octobre
Arlette BROCHE-DABADIE, le 12 octobre
Jacqueline THUMERELLE ép. DEBUISSON, le 23 octobre
Francine MASSA veuve CARLIN, le 25 octobre
Roger COLOMAR, le 27 octobre
Micheline GROUSSIN ép. PICO, le 28 octobre
Angelo FRASCA, le 2 novembre
Valérie POTEL ép. VAIARELLI, le 3 novembre
Max MARQUÈS, le 6 novembre
Henri VOGADE, le 15 novembre
Pierre ROUCH, le 16 novembre

HOMMAGES

À GALOU

Gaël Dalex avait 22 ans... 
Disparu tragiquement 
en novembre dernier, il 
laisse derrière lui un vide 
immense pour ses parents, 
ses frères, sa soeur, sa 
famille et ses amis. « Enfant 
de Carros », il a fréquenté 
les bancs de l’école Boris 
Vian puis ceux du collège 
Paul Langevin. Pendant plu-
sieurs années, il a pratiqué 
la capoiera avec passion. 
Pompier dans l’âme depuis toujours, il a intégré fiè-
rement la caserne de Saint-Sauveur-sur-Tinee en tant 
que pompier volontaire.
Gaël adorait les randos, le ski et ses montagnes. Éga-
lement passionné de guitare et de clavier, la musique 
berçait sa vie. Il a marqué les esprits de tous par sa 
gentillesse, son sourire et sa bienviellance. Son cœur 
était à la hauteur de son âme, grandiose. 
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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

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.



Yannick Bernard,
maire de Carros

et son conseil municipal

vous souhaitent

de merveilleuses fêtes 

et une belle année

20232023

Cérémonie des vœux à la population
vendredi 6 janvier à 18h salle Juliette Gréco 


