


Le salon de l'emploi et de la découverte des métiers: c'est la première année où l'orientation 

est proposée en plus des offres d'emploi, ce qui a permis d'accueillir 5 cars de lycéens qui ont 

découvert les métiers présents sur le territoire. Il y a eu également des conférences par des 

professionnels pour faire la promotion de métiers« boudés ». 

Samedi 15 octobre a eu lieu l'opération World Cleanup Day sur la zone industrielle à laquelle 

ont participé une cinquantaine de personnes, dont des élus que M. le Maire remercie. 1200 kg 

de détritus qui avaient été jetés des fenêtres des automobilistes ont été collectés. M. le Maire 

a assuré à I' ASLLIC et au CAIPDV du soutien total de la municipalité pour s'associer à nouveau 

sur cette opération. 

L'inauguration de la grainothèque- action portée par la médiathèque - s'est déroulée ce samedi 

15 également. 

Le Salon du bien-être qui s' est déroulé dimanche 9 octobre, avec 48 exposants, a rassemblé plus 

de 450 visiteurs. Cet évènement a rencontré un formidable succès pour un temps de pluie. Les 

organisateurs envisagent de le reconduire sur 2 dates. 

Il est à noter également la verbalisation des déjections canines grâce aux renforts des ASVP 

notamment, qui fait suite aux campagnes de sensibilisation. 

La commémoration des Harkis du 26 septembre. M. le Maire remercie les élus présents ce 

jour-là. 

Les travaux prévus sur l'avenue des cigales ont été présentés aux riverains. L'objectif est de 

limiter la vitesse, avec des chicanes et des écluses, mais aussi d'augmenter la surface 

d'espaces verts et d'embellir les abords. 

Salon d'accueil des nouveaux Carrossais: les partenaires (Métropole, associations) ont été 

invités ainsi que les services communaux pour répondre aux questions des nouveaux arrivants. 

Ce nouveau format (auparavant il s'agissait d'une réunion) sera reconduit annuellement. 

Le trottoir aux Plans du Chemin de la solidarité à la rue Cathy Servella est presque achevé et 

permettra de sécuriser de manière définitive l'itinéraire des piétons. (Cela faisait partie d'un 

engagement de campagne). 

Une réunion sur les risques majeurs a eu lieu en préfecture, avec la métropole Nice Côte d'Azur 

et la commune. La commune est extrêmement vigilante sur la mise en œuvre des solutions de 

secours, notamment avec le plan communal de sauvegarde en cas de d'événements majeurs. 

55 Carrossois ont assisté au match de l'OGC Nice contre Angers. 

124/2022: MISE EN GESTION D'UN LOGEMENT COMMUNAL PAR LE CCAS AU TITRE DES 

HEBERGEMENTS TEMPORAIRES ET D'URGENCES 

RAPPORTEUR: Fabienne BOISSIN, Adjointe au social, à la santé et aux personnes en situation de 

handicap 

Le logement d'urgence est une réponse adaptée à une situation de crise. Il s'agit d'une solution 

immédiate de mise à l'abri dans le cadre de situations sociales graves. 

Le CCAS gère les logements suivants: 

La commune souhaite déléguer la gestion d'un logement supplémentaire de type Studio {15,26 m2) sis 

 

Vu les articles L.2121-29 et L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L123-4 et L123-5 du Code de l'action sociale et des familles, 










































