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EDITO
Un an déjà ! Un an à peine !

Un an déjà…Le pôle Enfance, Jeunesse et Famille a vu le jour 
sur l’initiative de Jean Montagnac, qui a souhaité mettre en 
place les conditions optimales pour le bon épanouissement 
de nos enfants et la sérénité de leurs parents.

Un an à peine… Et une programmation riche pour ce 2ème 
semestre. De nombreuses actions ont été mises en place durant 
cette première année : conférence débat avec Marcel Rufo, 
cafés-parents et rencontres « Au tour de bébé », partenariats 
avec les professionnels de la santé, les professionnels de la 
petite enfance, de l’éducation nationale…Tant d’initiatives ont 

été lancées dans ce domaine, qu’il est difficile d’en tenir le compte exact.

Si toutes ces actions ont pu été menées, c’est grâce au soutien, à l’énergie et au 
travail de toute une équipe, élus et bénévoles, qui s’investit au quotidien à mes côtés.
Si tout cela a pu se faire, c’est grâce à vous, Carryennes et Carryens, qui avez 
adhéré à ce projet, qui vous l’êtes approprié et qui, par votre présence et votre 
intérêt, lui avez donné corps.

Daniel Livon
Conseiller Municipal 
Délégué à l’Enfance, 
la Jeunesse et la Famille

« Cafés-parents » mensuels
Accueil à partir de 9H30, début des ateliers à 10H (Espace Roger Grange, 1er étage).
Samedi 26 septembre :  la prévention du risque de noyade et les gestes qui sauvent. Ateliers pratiques avec les 

pompiers de la Côte Bleue Est (matériel, mannequins et défibrillateur), dans le cadre de 
« Septembre en mer ». 

Samedi 7 novembre : le sommeil chez l’enfant avec le Dr Rey spécialiste du sommeil, CHU Timone, Marseille.
Samedi 12 décembre : l’alimentation chez l’enfant avec la participation d’une diététicienne.

Rencontres « Au tour de bébé »
Accueil à partir de 9H30, début des ateliers à 10H (Espace Roger Grange, 1er étage).
Samedi 10 octobre : l’arrivée de bébé à la maison, une nouvelle organisation.
Samedi 28 novembre : l’alimentation de bébé dans les 6 premiers mois. 

Cycle Conférence-Débat : « Cerveau et Musicalité »
Vendredi 9 octobre à 19H, à l’Espace Fernandel, avec le Dr Michel Habib, neurophysiologue, pour la partie conférence, 
et l’Ecole de musique de Carry-le-Rouet pour la partie musicale.

Réunions de Formation Médicale Continue pour les professionnels de 
santé
Espace Roger Grange à partir de 20H30 :
Mardi 6 octobre :  les troubles de l’alimentation chez l’enfant avec le Dr Gilbert Simonin, endocrino-pédiatre, 

CHU Timone, Marseille.
Mardi 8 décembre : échanges de pratiques entre pairs.

Atelier de formation pour les professionnels de la petite enfance et de 
l’enfance :
Samedi 21 novembre  de 9H à 12H, au Jas Vieux, salle N°1.

Commission extra municipale « enfance-jeunesse-famille »
Mardi 29 septembre à 18h30 : 
État d’avancement des 8 projets en cours de réalisation.
Programme des animations « enfance-jeunesse-famille » pour 2016.

2ème Etats généraux de la petite enfance avec les partenaires 
institutionnels et associatifs
Vendredi 6 novembre  de 9H à 12H en mairie.
« Assurer un meilleur accompagnement des enfants et des familles domiciliés sur notre commune ».
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