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Je suis Français et fier de l’être.

Les 7, 8 et 9 janvier 2015, l’horreur 

a frappé notre Démocratie, notre 

Républ ique,  notre Pays. Des 

hommes, comme des bêtes, sans 

humanité, avec froideur, ont semé 

la terreur sur notre territoire. 

Nous devions nous réunir pour rendre hommage aux victimes et exprimer 

notre indignation. Nous l’avons fait : dimanche 11 janvier, sur le port de 

Carry-le-Rouet, avec un rassemblement de plus de 3500 personnes.

Et 2 mois après ?

Pour le gouvernement, c’est le temps des grands discours, et des mises 

en place de mesures à prix exorbitants : 425 millions d’euros ! Pour quels 

résultats ? L’Etat nous explique, avec pédagogie, à travers des émissions 

télévisées comment les djihadistes endoctrinent nos adolescents. Est-ce 

que ces démonstrations suffiront à les arrêter ? 

Faisons respecter les lois, appliquer les peines jusqu’au bout et agissons par 

une véritable politique globale contre le terrorisme ! Stop au politiquement 

correct !

Je suis 
Charlie

Jean MontagnaC
Maire de Carry-le-Rouet
Vice-président de la communauté urbaine MPM
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Carry-le-rouet sous la neige le jeudi 5 février 2015

Côté Carry-le-Rouet & Mosaïques Impressions s’engagent 
pour la gestion durable des forêts. Le papier utilisé pour ce 
document contient des fibres de bois certifiées «PEFC» 
en provenance de forêts gérées selon les principes 
du développement durable.
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Livres

Maire quelle 
aventure !
par le Professeur Pierre Pène aux éditions Bergame
Référencé à la bibliothèque de Carry-le- Rouet.

prenez-vous au " je ".
Futurs candidats aux élections municipales, précipitez-vous 
sur le livre de Pierre Pene, vous y trouverez la boite, les outils 
et les ficelles… Outre les mille anecdotes vécues où les plus 
anciens pourront mettre des noms et des visages sur les 
divers protagonistes cités par l’auteur, vous serez frappés par 
la connaissance aigüe du sujet traité ainsi que par une grande 
rigueur intellectuelle.
Ouvrage pédagogique pour sûr, mais agréable à lire et facile 
à s’approprier car empreint d’une culture générale inhérente 
au Professeur de Médecine qu’était Pierre Pène dans une 
première vie.

DeveLoppeMenT eConoMiQue & 

Emploi
CHIFFRES

C’est surprenant, mais c’est une réalité. Carry-le-Rouet compte 
plus de 700 emplois privés, avec une évolution de 16% depuis 
2013. A noter que le nombre de demandeurs d’emplois est 
en légère baisse, alors qu’on observe sur le département une 
augmentation générale.
 

FORUM
Emploi-Formation dans le secteur Hôtellerie / Restauration / 
Tourisme : jeudi 9 avril 2015 de 14h à 16h30 au Grand Bleu.

MPM RECRUTE
36 postes d’Ambassadeurs de la Propreté en service civique. 
Contrat de 8 mois, 28h/semaine. Rémunération nette : 
573,65 €. Il faut avoir entre 18 et 25 ans.
Renseignements :
www.service-civique.gouv.fr ou anne.jonard@marseille-provence.fr

  +  InFOS : ccas@mairie-carrylerouet.fr 

L’assoC’ Du Mois

Les 
Commerçants 
By Carry 
L’assoCiation, rePrésentée 
Par LaUrent soULa a reçU Un 
troPhée, qui a été remis à l'office 
de tourisme, et un chèque de 500€.
organisé par la Chambre de 
Commerce et d'industrie de Marseille, ce challenge regroupe toutes les associations 
de commerçants du département et il est sponsorisé par la Marseillaise et terre de 
Commerces.
Parmi les 130 invités, edith Baroncini, Carine Martinico, François villaescusa  ont 
représenté la ville de Carry-le-rouet.

enfanT

Vive les vacances 

Stages de voile par l’AVCR.
Contact : 06 48 19 95 25 ou 04 42 43 81 35
Stages de tennis :
semaine du 27/04 au 01/05 ou du 04/05 au 08/05, de 9h30 à 12h 
Public concerné : enfants de 4 à 15 ans, tous niveaux 
(1 professeur  pour 6 élèves). Tarif : 80 euros la semaine
NewSport - Stages multi-activités. Enfants et ados.
Contact – 06 22 04 10 93. www.newsportasso.fr
Pâques à Carry-le-Rouet - lundi 6 avril de 14 à 18 heures. 
A partir de 3 ans. Jeux de piste, animations, ateliers, poneys, 
ferme pédagogique. Renseignements : 06 22 04 10 93

Travaux 

Carry s’embellit

MpM

Travaux finis :
•	 Salage	et	déneigement	des	routes
•	 	Pont-rail	:	enfouissement	des	lignes	d'éclairage	

public et mise en place de matériel économe à 
LED.

•	 	Parking	de	 la	Tuilière	 :	 réfection	du	 réseau	
électrique public et modernisation du matériel 
d'éclairage	public	à	LED.

•	 Création	d’un	trottoir	avenue	René	Cassin	
•	 	Rue	Marie	Olive:	suite	à	des	malfaçons,	les	

enrobés sont en cours de reprise 

Travaux en cours :
•	 	Stade	:	réfection	de	l'alimentation	électrique	

générale du stade synthétique du complexe Roger 
Arnaud.

•	 	Halte-garderie	centre-aéré	"Pierre	Pène"	:	la	
livraison des travaux est programmée pour 
début mai. 

Travaux à venir :
•	 	Réfection	chaussée	parking,	impasse	de	la	

Calanque
•	 	Création	d’un	caniveau,	avenue	Paul	Lombardi
•	 	Rond-point	Marie	Olive	/	Aristide	Briand	:	

réfection complète du pluvial 

Travaux sur le quai d'accueil
Les plaisanciers ont observé un ralentissement 
puis un arrêt de l’activité sur l’aire de carénage, 
dus à la programmation de travaux importants, 
rendus en partie obligatoires, eu égard aux nouvelles 
normes codifiées par des textes européens. 
Ces transformations qui devraient commencer sous 
peu, se dérouleront en deux phases :

La première concerne les travaux de requalification 
de	la	grue,	la	reconstruction	du	quai	d'accueil,le	
déplacement des pompes à carburant. La durée 
prévue est de 3 mois.

La seconde concerne la reconstruction des locaux 
du fermier, l’agrandissement de la zone de carénage 
sur 100m2 mis à disposition par la ville et la mise 
aux normes de la partie déchetterie (eaux usées, 
noires, récupération des eaux de carénage). La 
durée prévue est de 6 mois.

Les services de MPM auront à cœur de permettre à 
nouveau le carénage des bateaux dans les meilleurs 
délais, ainsi que la distribution de carburant, qui 
est à ce jour interrompue jusqu’à la réalisation de 
la 1ère phase.ROnd-POInT MaRIE OlIvE / 

aRISTIdE BRIand

PaRkIng dE la TUIlIèRE

MPM - aTTEnTIOn : 
TRavaUx SUR lE PORT !

CRèCHE
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Vous avez été très nombreux à donner 
votre avis sur l’embellissement de la 
place Jean Jaurès. Certains Carryens ont 
proposé d’autres solutions comme les 
micocouliers, qui pourront faire l’objet 
de prochaines réalisations.

urBanisMe 

Du PLU au PLUI !

Le 	 P l an 	 Loca l 	 d 'U rban i sme	
Intercommunal	 	 (PLUI)	de	MPM	
est	 l'instrument	qui	dessinera	un	
nouveau modèle urbain en respectant 
les caractéristiques naturelles du 
territoire	 et	 les	 exigences	 d'un	
espace public de qualité, en parfaite 
concertation avec les habitants.
 
La loi dite « Grenelle II » impose de 
réaliser	ce	PLUI	pour	le	1er	janvier	
2017. Il sera un outil règlementaire, 

déterminera	les	règles	d'occupation	
et	d'utilisation	du	sol	sur	l'ensemble	
du territoire, tiendra lieu de Plan de 
Déplacements	Urbains	 (PDU)	 et	
viendra se substituer à compter du 
1er janvier 2017 aux dispositions des 
PLU,	des	POS	et	du	PDU	en	vigueur.

Il	couvrira	l'ensemble	du	territoire	
de MPM et mettra au service de 
l'ensemble	des	territoires	une	vision	
dynamique et cohérente, à la juste 

échelle de réflexion de notre bassin 
de vie.

La conférence des maires du 12 
janvier 2015 a d’ores et déjà arrêté 
qu’à chaque étape rien ne sera inscrit 
dans	le	PLUI	sans	l’aval	du	Conseil	
municipal, pour ce qui ressort de son 
territoire. 

Alain	DUPRAT
Adjoint	à	l'urbanisme
et	à	l'environnement	urbain

Le serviCe UrBanisMe et sa CoMMission étUDient Les MoDaLités De Mise en œUvre DU FUtUr PLan LoCaL D’UrBanisMe 
interCoMMUnaL (PLUi). 

+  InFOS : aduprat@mairie-carrylerouet.fr

+  InFOS : jcaustry@mairie-carrylerouet.fr

expression De L’opposiTion

Nouveau site internet Carry-le-Rouet : jeanfrancoismarza.com

La crise économique perdurant, on ne peut espérer un regain 
d’activité dans les jeux de Casino ainsi que dans les droits de 
mutations immobilières. La revalorisation forfaitaire des bases 
d’imposition pour les contributions directes sera d’un modeste 
0.9%. Le choix de ne pas augmenter les taux des taxes aura 
pour conséquence d’accentuer ce qui a été mis en œuvre pour 
maîtriser nos coûts.

En revanche certaines dépenses de fonctionnement vont rester 
« naturellement » orientées à la hausse (coût de l’énergie 
électrique, revalorisation «  à l’ancienneté », coût du personnel et 
des charges sociales, une éventuelle hausse des taux de TVA ...)

L'effort	commencé	en	2014	pour	maîtriser	les	dépenses	doit	
continuer	en	2015.	Une	communication	plus	fournie	vis-à-vis	
de la population accompagnera la gestion financière de notre 
commune.

La mobilisation de tous, travaillant dans un même esprit, est 
indispensable à la réalisation de ces objectifs.

Jean Claude Austry
Adjoint aux finances

DéBaT

D'Orientation 
Budgétaire 
LE	DéBAT	D’ORIEnTATIOn	BUDgéTAIRE	A	POUR	OBjET, dans le 
délai de deux mois qui précède l’examen et le vote du budget primitif, 
d’expliquer aux membres du Conseil Municipal les orientations 
préalables au vote du budget.

L’objectif visé reste le même : « Maintenir une situation financière 
saine	dans	notre	commune	»	Cet	objectif	se	décline	de	la	façon	
suivante :
•	Réduire	les	frais	de	fonctionnement	
•	Dégager	un	très	large	autofinancement		de	nos	investissements
•	ne	pas	augmenter	les	taux	d’impôts	communaux,	tant	que	les	
frais de fonctionnement ne sont pas « compétitifs »
•	ne	pas	faire	d’emprunt	pour	financer	des	investissements	de 
« confort », qui ne soit remboursé sur la durée de la mandature.
L’atteinte de cet objectif conditionne la capacité de notre commune 
à réaliser deux ou trois projets d’investissement « majeurs » durant 
cette mandature.

Quel est le contexte économique général prévisible pour 2015 ? 
« Le marasme » !
Selon les dernières prévisions de l’INSEE et de l’OCDE pour la 
France, la croissance économique sera très faible, l’inflation aussi, 
et le chômage restera chronique. Aucune réforme d’envergure n’est 
engagée par l’Etat qui ne fait que confirmer un déficit budgétaire 
de 76 Milliards d’Euros pour 2015  et un endettement croissant 
pour dépasser les 2000 Milliards d’Euros !... La « fuite en avant » 
continue ….

L’Etat amplifie son désengagement financier vis-à-vis des collectivités 
territoriales, ce qui signifie en clair : moins de Dotation globale de 
fonctionnement (soit environ 200 000 € de moins qu’en 2014 pour 
Carry-le-Rouet) et moins de subventions (via MPM, la Région et 
le Conseil Général qui vont être soumis au même régime que les 
communes). Parallèlement l’Etat aggrave les pénalités en matière 
de carence sur les objectifs, irréalistes et iniques, en matière de 
logements sociaux (soit une pénalité de 420 000 € pour 2015 contre 
317 000 € en 2014, une augmentation de 33% !!)  

RÉUnIOn PUBlIQUE " BUdgET COMMUnal "
vEndREdI 17 avRIl 2015 

à 18H30 ESPaCE FERnandEl

 POUR l’ESPlanadE JEan 
JaURèS

vOUS avEz CHOISI lES PInS 
PaRaSOlS, à 82%.

sonDage

Embellissement de la place Jean Jaurès
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ConseiL MuniCipaL 

SEANCE DU 15 
DECEMBRE 2014

MOdIFICaTOn dU 
REglEMEnT InTERIEUR 
dU COnSEIl MUnICIPal 

RAPPORTEUR	:	jEAn	MOnTAgnAC

Considérant la modification de la 
périodicité du bulletin municipal  qui 
sera bimestriel au lieu de trimestriel, 
et la diminution du nombre de pages, 
qui passe de 28 à 12 pages,

M. le Maire informe l’Assemblée 
que, dans son article 25 intitulé 
« Bulletin d’information générale », 
une modification est apportée au 
paragraphe 3, à savoir :

« Le texte ne devra pas excéder 
1 840 caractères, espaces compris 
retranscrit ensuite sur la revue »

Est remplacé par :

« Le texte ne devra pas excéder  1/3 
de page dactylographiée, police de 
caractères Arial 12, 1 600 caractères, 
espaces compris. » 

26 voiX PoUr 2 Contre

gRand PRIx dE 
PEInTURE ET dE 
SCUlPTURE 2015 dE 
la vIllE dE CaRRY-
lE-ROUET FIxaTIOn 
dU MOnTanT dE la 
PaRTICIPaTIOn a 
CE gRand PRIx ET 
FIxaTIOn dU MOnTanT 
dES RECOMPEnSES 
aUx laUREaTS

RAPPORTEUR	:	Carine	MARTInICO-
DE-ROSSI

Mme Martinico-de-Rossi précise 
que le montant des prix qui seront 
attr ibués en mars 2015 par la 
municipalité à chaque lauréat est 
identique à l’année 2014 :

•		1er	 pr ix 	 (hui le) 	 des	 peintres	
régionaux/nationaux /internationaux 
: 1 000 €

•		2ème	prix	:	600	€
•		1er 	 pr ix 	 	 (aquare l le) , 	 toutes	

catégories confondues : 350 €
•		2ème	prix	:	100	€
•		1er	prix	sculpture	toutes	catégories	

confondues : 700 €
•		2ème	prix	:	300	€

Les prix attribués aux lauréats seront 
versés sous forme de chèques  (Régie 
d’avances), à l’exception du paiement 
du 1er prix huile qui sera effectué par 
mandat administratif.

UnaniMité

MOIS dE l’OURSIn ET 
dU COQUIllagE

RAPPORTEUR	:	Carine	MARTInICO-
DE-ROSSI

Mme Martinico-de-Rossi propose à 
l’assemblée les tarifs suivants :

Stands non alimentaires
•		20	€	le	mètre	linéaire	par	dimanche	

avec un  minimum de 3 mètres,
•		Forfait	pour	3	dimanches	45	€	le	

mètre linéaire.

Stands alimentaires à emporter
•		40	€	le	mètre	linéaire	par	dimanche	

avec un  minimum de 4 mètres,
•		forfait	pour	3	dimanches	90	€	le	

mètre linéaire.

Stands alimentaires à déguster sur 
place
•		60	€	le	mètre	linéaire	par	dimanche	

avec un  minimum de 6 mètres,
•		Forfait	pour	3	dimanches	150	€	le	

mètre linéaire.

UnaniMité

SUBvEnTIOn 
d’EQUIPEMEnT 
aTTRIBUEE a CaRRY 
vOIlE

RAPPORTEUR	:	jean-Claude	AUSTRY

Monsieur Austry informe le Conseil 
Municipal que l’association Carry Voile 
sollicite l’octroi d’une subvention pour 
l’acquisition de divers matériel de 
sécurité indispensable à son activité.

Ces équipements sont essentiels à 
l’association et elle s’est vue dans 
l’obligation de réaliser ces achats. Le 
montant total de cette dépense s’élève 
à 3 070,47 € TTC et le montant de la 
subvention demandée est de 2 000 €.

L’Assemblée délibérante doit décider 
d’attribuer 2 000 € à l’association 
Carry Voile pour des achats de divers 
équipements de sécurité. Cette aide 
financière sera accordée au vu de 
justificatifs de dépenses des sommes 
et projets effectués.

UnaniMité

SIgnaTURE dU 
COnTRaT EnFanCE ET 
JEUnESSE avEC la 
CaISSE d’allOCaTIOnS
FaMIlIalES dES 
BOUCHES dU RHOnE : 
aPPROBaTIOn  
annexes – 3 & 4 

RAPPORTEUR	:	Daniel	LIVOn

Monsieur Daniel LIVON expose à 
l’assemblée :

Par  dé l ibéra t ion  n°  73/09 du 
conseil municipal du 26 août 2009, 
l’assemblée a autorisé le Maire à 
signer avec la Fédération Léo Lagrange 
un contrat de Délégation de Service 
Public (DSP) portant sur la gestion 
et l’animation d’un équipement multi 
accueil et d’un accueil de loisirs situé 
au 29 rue Joliot Curie à Sausset-les-
Pins (13960).

Ce contrat de délégation de service 
public a pris effet le 1er septembre 
2009. Sa durée initiale était de cinq 
ans.
I l  a  été prolongé d’une année 
supplémentaire par voie d’avenant, 
ce dernier ayant été autorisé par 
délibération n° 2014/101 du 15 mai 
2014. Il arrivera donc à terme le 31 
août 2015.

Ce type de contrat actuel ayant donné 
satisfaction, il est aujourd’hui proposé 
de conserver le mode de gestion 
et d’exploitation en délégation de 
service public par affermage pour 
les structures d’accueil de l’enfance 
et de la petite enfance. 

26 voiX PoUr 2 Contre

eXtrait Des CoMPtes renDUs DU ConseiL MUniCiPaL. L’intégraLité Des ProCès-verBaUX est DisPoniBLe en Mairie. aPrès 
aPProBation à L’UnaniMité DU PréCéDent CoMPte-renDU DU ConseiL MUniCiPaL, Les DéLiBérations sUivantes ont été votées :
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 urBanisMe

Trois nouveaux 
agents 
assermentés
 

Moment solennel ! Trois agents de la commune ont prêté 
serment	devant	le	Tribunal	d'Instance	de	Martigues.	Ils	pourront	
notamment	relever	les	infractions	en	matière	d'urbanisme,	de	
constructions illégales et de publicité et attester les conformités 
des travaux aux permis de construire.
La commune renforce ainsi son dispositif pour le bien de 
tous en conduisant une politique systématique de contrôle 
des chantiers, limitant ainsi les conflits de voisinage et les 
procédures en justice des administrés.

+  InFOS : 04 42 13 25 20

jeunesse eT CiToyenneTé 

E-administration 
et recensement 
Carry-le-Rouet est partenaire de la démarche en ligne pour le 
Recensement Citoyen Obligatoire sur le site www.mon.service-
public.fr.Cette	démarche	permet	d'effectuer	le	recensement	
citoyen obligatoire en vue de la participation à la journée 
défense et citoyenneté (JDC). 
Dans quel cas utiliser ce service pour demander son 
recensement ?
•	 Toute	personne	(garçon	ou	fille)	de	nationalité	française	doit	
se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème 
mois suivant.
•	 Les	Français	non	recensés	lors	de	cette	période	peuvent	
régulariser	leur	situation	jusqu'à	l'âge	de	25	ans.
Comment demander son recensement citoyen obligatoire ?
•	 Ce	service	permet	de	vous	faire	recenser,	dans	le	cadre	des	
obligations de service national. 
•	 Il	est	destiné	aux	citoyens	français	résidant	en	France	et	qui	
souhaitent réaliser en ligne leur recensement citoyen obligatoire. 
•	 numérisez	vos	pièces	justificatives	au	format	PDF.	Reportez-
vous à la rubrique « Avant de commencer, préparez vos pièces 
justificatives » en bas de cette page
•	 Connectez-vous	sur	:	mon.service-public.fr
•	 Remplissez	la	démarche	de	recensement	citoyen	obligatoire
•	 joignez	vos	pièces	justificatives	numérisées
•	 Envoyez	votre	demande	en	ligne	et	suivez	l’avancement	de	
votre dossier sur mon.service-public.fr
•	 Prévoyez	environ	15	minutes	pour	réaliser	cette	déclaration	
en ligne. 

Votre commune fera parvenir votre attestation de recensement 
par voie postale, ou en version numérisée dans le porte-
documents de votre compte mon.service-public.fr.

+  InFOS : 04 42 13 25 33 aSSOCIaTIOnS, COMMERçanTS, CaRRYEnS

vous souhaitez réserver une salle ou faire une demande de petit 
équipement public ? téléchargez votre imprimé sur le site de  

Carry-le-rouet. Disponible aussi à l’espace Fernandel

Collectes 2015
vendredi 3 avril
Mercredi 6 mai
vendredi 5 juin
vendredi 3 juillet
vendredi 7 août
vendredi 4 septembre
vendredi 2 octobre
vendredi 4 décembre
+  InFOS : http:// trionsnosdechets-mpm.fr et sur http://dechetsdecarry.free.fr
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Marie rose quand êtes vous arrivée à Carry-le-rouet ?
Oh c’est hier…en 1940, j’avais six ans. Mes parents se sont 
immédiatement	sentis	bien	ici	;	mon	père	était	maçon	et	a	été	
embauché par l’entreprise Olive. Moi après l’école, comme souvent 
à cette époque je suis allée très vite travailler à la boulangerie 
ARnAUD.	A	l’époque,	Carry	était	tournée	vers	la	mer,	il	y	avait	
plus de dix pécheurs professionnels sur le port.
et alors ?
Alors je suis tombée sur le plus beau, Louis CESAROLE ! Il 
faut dire qu’à l’époque il y avait des tas d’occasions de
rencontres entre jeunes : les ballades magnifiques dans les allées 
de platanes autour du château, les fêtes comme celle du 15 Août 
qui durait une semaine avec des courses de vachettes bien avant  
«Intervilles » , sans compter les petits bals chez Bressieux, 
Thevenot, ou à l’hôtel du cap.
La suite coule de source … 
Nous nous sommes mariés en 1955 puis sont arrivés Alex et 
Franck	nos	deux	fils.	Le	métier	de	mon	mari,	pêcheur	professionnel	
était très exigeant tant par ses horaires que par les conditions 
climatiques que ces marins avaient à endurer. On a eu deux bateaux 
Franck	Alex	I	et	II.	Installés	sur	Philippe	jourde	nous	avions	un	

petit	cabanon	à	côté	de	la	maison,	c’est	là	que	je	commençais	à	
vendre aux connaissances et amis une partie des produits de la 
pêche de mon mari.
C’est à ce moment là que vous avez côtoyé une vedette ?
Oui, Fernandel au faite de sa gloire ; autant il fuyait les gens, 
en particulier les touristes qui l’importunaient, autant il aimait 
discuter avec les pêcheurs de techniques de pêche et de ¨postes¨. 
Son bateau « Le Caméra » était ancré sur le port, mais il avait un 
marin à son service pour tout préparer ! Mon mari et lui avaient 
tissé des liens amicaux.
et comment avez-vous eu l’idée d’ouvrir votre fameuse 
poissonnerie ?  
Malheureusement c’est le sort qui me l’a imposé ; mon mari décède 
de maladie en 1976 et mes fils étant jeunes, j’ai dû travailler. Grâce 
à mon cousin mareyeur, cette même année 1976 le cabanon est 
devenu un magasin attenant à ma maison et la famille Fernandel, 
Franck	en	particulier	a	toujours	été	un	client	fidèle.	j’ai	arrêté	
mon commerce en 1998 et depuis, les lieux sont restés tels 
quels ; en changeant le moteur de la chambre froide on pourrait 
reprendre l’activité ….   

el le  v ien t  de  fê ter 
ses quatre vingt un 
ans,  e l le  suppor te 
stoïquement quelques 
bobos dus à son âge, 
mais sa mémoire est 
toujours vive et son 
humour pétillant. elle 
nous reçoit chez elle 
au 15 rue Phi l ippe 
Jourde devant une tasse 
d’excellent café.

LA 
PâTISSERIE 
REyNIER
VEND DES 
OURSINS !
En	DESSERT	:	DES	OURSInS	?
Peu importe le thème, Christophe Fornasero, a 
toujours une idée gourmande dans sa cuisine. 

Pour les Oursinades, le rendez-vous a été 
pris, il y a 10 ans. Ce talentueux chocolatier a 
imaginé un oursin toujours plein en chocolat 
noir, parfumé à l’orange. Le corail est à base 
de pâte de marrons. Gourmands, agitez vos 
papilles !
L'Oursin	en	chocolat	de	Carry-le-Rouet	sera	
prochainement labéllisé comme le sont les 
Calissons	d'Aix-en-Provence.	

ouvert de 6h à 13h et de 15h à 20h
du lundi au samedi
et le dimanche de 6h à 19h non stop.
Avenue Aristide Briand

+  InFOS :  www.patisseriereynier.com
04 42 44 68 78

ETAT CIVIL
iLs noUs ont reJoints :
nOUS	 FéLICITOnS	 LES	 HEUREUx	 PAREnTS	 ET	
SOUHAITOnS	BEAUCOUP	DE	BOnHEUR	AUx	nOUVEAUx	
PETITS	CARRYEnS.

elise Cerboni ...........................Le 29/11/2014
hanaé ghelamallah ....................Le 30/11/2014

iLs se sont Unis :
nOUS	PRéSEnTOnS	nOS	VœUx	CHALEUREUx	DE	
BOnHEUR	AUx	nOUVEAUx	éPOUx

thierry Blondel & rkia rhechaoui ..Le 20/12/2014
sylvain gaydon & anne suzzi ...........Le 17/01/2015
sylvain Blanc & rachel gilardeau ...Le 23/01/2015

iLs noUs ont qUittés :
nOUS	PRéSEnTOnS	nOS	PLUS	SInCèRES	COnDOLéAnCES	
AUx	FAMILLES

renée Barbièri veuve Fenonjoie.....Le 19/11/2014
Marie arnaud épouse Furlan .........Le 22/11/2014
Jean Laparade ..........................Le 27/11/2014
nicolas rodriguez ......................Le 16/12/2014
andré torchut ...........................Le 05/12/2014
robert noyon ...........................Le 16/12/2014
Joseph escofet..........................Le 25/12/2014
sandra Marinelli veuve Burgio ......Le 28/12/2014
Bernard Jean............................Le 11/01/2015
albert Fanzone..........................Le 15/01/2015

RÉTROSPECTIVE

COUPE dE PROvEnCE dE nanBUdO

ClaSSE dE nEIgESallE COMBlE lORS dES vOEUx dU MaIRE à la POPUlaTIOn

OURSInadES 2015

dEPOT dE gERBE. JE SUIS CHaRlIE 
la POPUlaTIOn dE CaRRY-lE-ROUET

CôtéDÉCOuVErtE
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porTraiT De Marie rose CesaroLe

Pour l’amour d’un pêcheur !
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Informations au 
Pôle Enfance Jeunesse et Famille 

 04 42 13 25 57 / 06 75 24 08 04

18h30 Espace Fernandel 
à Carry-le-Rouet

ADOS mode d’emploi !

WWW.MAIRIE-CARRYLEROUET.FR

Lundi 23 mars 2015

Conférence 
Pr Rufo


