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Décathlon s’est associé avec les Perles de la 
Côte Bleue pour nettoyer notre littoral et nos 

fonds marins

Les habitants du Rouet sont toujours 
force de proposition pour améliorer leur 

qualité de vie

Le 3ème salon des Arts Photographiques s’est 
déroulé pendant 3 semaines à la Bergerie

Une centaine de récompenses
offertes lors du Gala des champions
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CÔTÉ
Le journal de Carry - Le - Rouet N°127 Novembre - Décembre 2017 / Janvier 2018

C
Ô
T
É

CITOYEN

Le PLUi avance : une 

nouvelle étape pour 

notre Territoire C
Ô
T
ÉACTU

La vidéo-surveillance 

a prouvé son

efficacité C
Ô
T
É

PRATIQUE
Info Travaux :

visitez le nouvel

Office de Tourisme C
Ô
T
É

DÉCOUVERTE
Portrait du mois

Jules Négrel

Un chèque de 5 000 000 €
du Conseil Départemental

Prochaine

revue municipale

Février 2018

Malgré la pluie, plus de 1000 personnes 
ont écouté l’agriculteur bio Pierre Rabhi



3CÔTÉ

édito
À vos trousseaux !

Nous avons les clés du nouvel Office de Tourisme, du Pavillon des Arts et de 
la salle Calanques. À vous d’en pousser les portes, d’en découvrir l’architecture, 
les fonctionnalités et la beauté. À nous tous, acteurs et ambassadeurs de la 
Côte Bleue de faire vivre cet outil formidable, d’y développer un service de 
qualité, de capter une nouvelle clientèle qui permettra d’enrichir la saison 
touristique. 
Ce projet a pu être mené à bien grâce à une équipe municipale dynamique et 
motivée. Je tiens à remercier les élus de la majorité qui ont décidé avec moi, 
de ce grand investissement. Je salue également le travail de l’équipe de l’Office 
de Tourisme : Édith Baroncini, Présidente, Frank Devos, Directeur, Sabine 
Coutsouras, Mandine Dominguez Loza et Anne-Sophie Marangon, ainsi que 
les conseillères municipales, Ghislaine Dellaroli, Chantal Favand et Patricia 
Nosal, pour leur implication quotidienne, leur créativité en matière touristique 
et leur dévouement. Un grand merci à Isabelle Brémond, Directrice Générale 
de Provence Tourisme et Sophie Gleizes, Référent Tourisme de la DIRECCTE, 
pour leurs conseils avisés concernant le dossier station de tourisme.
Je n’oublie pas les institutions qui ont largement financé cette réalisation : 
Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental, et Renaud Muselier, 
Président du Conseil Régional, que je remercie pour leur engagement. 
Avec tous les acteurs, nous avons vocation à stimuler l’économie locale sur 
le territoire « Côte Bleue ». 
Dans un avenir proche, nous pensons créer des synergies en développant une 
offre de prestations touristiques complètes, construites avec les professionnels 
et les acteurs locaux (restaurateurs, traiteurs, hébergeurs, prestataires de 
loisirs,…), qui s’adresse aux individuels, aux groupes ou encore aux séminaires 
d’entreprises… En 3 mots, du clé en main !
La fin de l’année approche à grand pas, je vous souhaite un bon bout d’an, 
et vous donne rendez-vous le 13 janvier pour la cérémonie des vœux.
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  URBANISME
Le PLUi avance : une nouvelle 
étape pour notre Territoire 

1ère étape lancée en 2015-
2016 : réaliser le rapport de 
présentation. 
Vér itable diagnostic du 
terr i to i re,  i l  permet de 
connaître son état actuel 
dans toutes ses composantes 
(population, emplois, surfaces 
disponibles, zones protégées, 
espaces agricoles…). Il intègre 
progressivement l’évaluation 
environnementale du projet et 
la justification des choix faits 
pour le Territoire.
2ème étape en 2016 : bâtir le 
Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables 
(PADD). 
Clé de voûte du PLUi, il définit 
les grandes orientations pour 
le territoire, c’est-à-dire les 
priorités et les grands objectifs 
à atteindre en terme de 
logements, d’environnement, 
de cadre de vie, d’économie 
et de déplacements. 
Aujourd’hui se réalise la 
3ème étape, la définition du 
règlement. C’est l’application 
concrète du PADD. Fondé sur 
un découpage du territoire à 
l’aide de 11 types de zones (le 
zonage !), le règlement fixe les 
règles générales d’utilisation 
des sols selon leurs vocations : 
urbaines, naturelles, agricoles, 
à urbaniser... Pour préserver 
les spécificités, ou à l’inverse 
orienter un secteur vers un type 
de zone, les OAP (Orientations 
d ’Aménagemen t  e t  de 
Programmation) viennent 
compléter le règlement. 
À Carry, nous avons fait le 
choix de garder le caractère 

▶ Le PLUi, qu’est-ce-que 
c’est ? Marseille Provence 
est le premier des 6 Territoires 
de la Métropole Aix-Marseille 
Provence à se lancer dans 
l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi). Il en est aussi le plus 
peuplé avec plus d’1 million 
d’habitants.
Élaboré en étroite collaboration 
avec les élus des 18 communes 
de Marseille Provence et 
en concertation avec ses 
habitants, le PLUi est un 
document d’urbanisme qui 
définit les grandes orientations 
pour l’aménagement et le 
développement du territoire 
pour les dix prochaines 
années. Grâce à lui, chacun 
peut trouver des réponses 
à ses questions : où puis-je 
construire ? L’extension de 
mon bâtiment est-elle possible 
? Ma parcelle est-elle sur un 
terrain protégé ? 
Car si le PLUi doit contribuer 
au développement du territoire 
à une échelle pertinente – celle 
du bassin de vie – il doit aussi 
préserver les spécificités des 
communes, valoriser leurs 
complémentarités et concilier 
les différents enjeux pour 
mieux utiliser et organiser nos 
espaces. En bref, le PLUi c’est 
un document qui agit tous les 
jours sur notre cadre de vie.
▶ Le PLUi, une construction 
étape par étape.
Le PLUi s’élabore en 3 
étapes… Diagnostic, Projet 
d’Aménagement Durable 
(PADD) et Règlement. 
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villageois et pavillonnaire de 
notre commune en limitant au 
maximum les zones de bâti 
collectif, en privilégiant la trame 
verte et bleue, et en réservant 
les espaces libérables pour nos 
besoins en équipements ou en 
développement collectifs.
Au final, le règlement organise 
de manière concrète les 
bonnes pratiques en terme 
de constructions ou de 
protection des espaces pour les 
propriétaires, mais aussi pour 
les architectes et les opérateurs.
▶ un rendez-vous à ne pas 
manquer pour dessiner 
ensemble notre territoire 
de demain.

Pour comprendre et contribuer 
à l ’étape du règlement, 
une réunion publique est 
organisée le 15 novembre à 
17h30, Espace Fernandel. 
Elle sera l’occasion de revenir 
sur la démarche globale du 
PLUi et de faire partager les 
grandes lignes du zonage et 
du règlement.
Pour en savoir plus sur le 
PLUi, rendez-vous en mairie : 
un dossier d’information, une 
exposition et un registre sont 
à votre disposition !

 INFOS :
Service urbanisme : 04 42 13 25 20

D E S S I N O N S  
N O T R E  F U T U R  
C A D R E  D E  V I E

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE

venez découvrir une nouvelle  
étape de sa construction !

LE PLUi 
AVANCE,

Carry-le-Rouet

Réunion publique
Mercredi 15 novembre 2017,

à 17h30 
Espace Fernandel

Salle cinéma
Avenue Aristide Briand

Carry-le-Rouet

WWW.OTCARRYLEROUET.FR

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME : 04 42 13 20 36

L’essentiel de nos activités quotidiennes – travail, logement, déplacements, 
activités commerciales et récréatives… – dépasse les frontières communales. 
C’est pourquoi, pour prendre en compte ces réalités, et en application des 
lois récentes, depuis mai 2015, le Plan local d’urbanisme se bâtit à l’échelle 
intercommunale. Son élaboration regroupe ainsi les 18 communes qui 
composent Marseille Provence.

 ▶  Conforter le rayonnement et l’attractivité du territoire 
par la valorisation du Grand centre-ville de Marseille, le 
développement des activités touristiques, la pérennisation 
des grands espaces économiques, la mise en valeur des 
espaces naturels littoraux et marins….
▶  Préserver « l’écrin vert et bleu » et le cadre de vie : les 
massifs avec leurs espaces naturels, le littoral, les îles, le 
réseau hydrographique et les étangs, les terres agricoles…
▶  Structurer le développement du territoire, en s’appuyant 
sur des centralités hiérarchisées et en l’articulant avec les 
axes de déplacements.
▶  Favoriser un urbanisme raisonné et durable, en 
privilégiant le renouvellement urbain, en limitant la 
consommation foncière, en réduisant les nuisances 
et les risques, en valorisant les identités paysagères et 
patrimoniales.

  1 PLUi : 4 grandes orientations 
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▶  C'est un grand clas-
sique à  t rois  person-
nages : le mari, la femme 
et ... le détective !
Résumons : Walker a tout 
pour être heureux…sauf 
l'essentiel, l'idée qu'il a de 
la liberté et son approche 
personne l le  du  temps. 
Pilote d'avion et amoureux 
des vols en sol i ta i re,  i l 
décide de disparaître dans 
le grand espace bleu.
C ' e s t  s a n s  c o m p t e r 
s u r  l a  t é n a c i t é  e t  l a 
perspicacité du détective 
des assurances Shepard 
qui sent l 'arnaque et ne 
ta rd e  p a s  à  m e tt re  l a 
"veuve"  Sarah dans la 
confidence ; s'ensuit une 
course poursuite prenante 
grâce à laquelle on aura 
e n  s u s  l ’ ava n t a g e  d e 
réviser la géographie des 
Etats Unis. 
Ce n'est pas du « Adley 
C h a s e  »  m a i s  c ' e s t 
agréable et divertissant, le 
suspense durant jusqu'au 
dernier chapitre inclus.

Disponible à la bibliothèque 
de Carry le Rouet.

 INFOS : 04 42 13 25 37

 Critique Littéraire
ANTOINE BELLO 
« L'homme qui s'envola »

 L’assoc’ du mois

Pour nous, anciens, ou pour les historiens, le be-bop a précédé 

le Rock'n Roll et renvoie aux années 40, aux caves de St Germain 

des Prés, à Charlie Parker ou Dizzy Gillespie. C'est oublier que le 

be-bop est resté une danse prisée, en couple, issue du Swing et du 

Boogie, un véritable art, élé-

gant, qui dessine des figures 

communes mais aussi spé-

cifiques à chaque école et 

professeur. C'est ce plaisir 

du "mouvement en musique" 

que se propose de vous faire 

découvrir Patrick Mounier et 

son équipe. 

▶ Le mardi à 19h30 à

l'espace Tournon

▶ En partenariat avec le pôle 

ados le lundi 18h, cours

gratuits pour les 11-15 ans.

Avec le BE-BOP "Swingue 

ta vie"

 INFOS : Patrick Mounier

07 71 14 83 00

BE-BOP DANCE LIBERTÉ 

Swingue ta Vie

Kevin Becourt, Quentin Calvet et Benjamin Escot ont quitté 
Carry-le-Rouet pour de nouvelles aventures autour du monde. 
A l’heure où nous bouclons la revue municipale, ils étaient au 
Népal pour un trekking. S’ouvrent devant eux les frontières 
de l’Indonésie, de Malaisie, de Birmanie…Suivez leur trip !

  TOUR DU MONDE

 INFOS :
https://www.facebook.com/autourdumonde13620/
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  SOCIAL : Carry-le-Rouet ville solidaire

 INFOS : Les Petits Mec P2 - www.lespetitsmecp2.org

Mecp2association@gmail.com mounettecarry@hotmail.fr

Une grand-mère résidant sur 
notre commune mobilise tout 
son temps et son énergie 
pour aider de son mieux 
son petit-fils, Élouan, atteint 
d’une maladie rarissime. Une 
centaine de personnes en 
France sont touchées par le 
syndrome de duplication du 
gène MecP2. Pour ne plus 
qu’ils se sentent seuls, une 
association se concentre 
sur deux objectifs : faire 
diagnostiquer précocement 
la maladie et engager le 

Mamie courage

public à faire des dons pour 
la recherche.
Si vous souhaitez les aider 
vous pouvez faire un don 
à l ’associat ion ou plus 
simplement déposer vos stylos 
usagés, feutres, gommes, 
colles, ciseaux, etc…dans 
les lieux publics de notre 
commune (mairie, écoles, 
gendarmerie, église, cinéma, 
casino, camping, commerces) 
où vous verrez le logo. Ceux-ci 
seront récoltés par la mamie 
d’Élouan.

Un conte
pour soutenir l’éducation des enfants défavorisés 

La ville de Carry-le-Rouet, 
l e s  a s s o c i a t i o n s  d e s 
commerçants et de Carry 
Ô Car ont programmé de 
nombreuses animations 
(exposition et balade en 
voitures anciennes, concert 
gratuit du groupe Eloyse, 
soirée Dj) dans le but de lever 
des fonds.
2645 €, c’est la coquette 
somme qui sera reversée 
pour les sinistrés de Saint 
Martin. La Mairie remercie 
les nombreux bénévoles.

Solidarité Saint Martin

Ben jam in 
Escot  est 
un enfant 
de Carry-le-
Rouet. En 
grandissant, 
il s’est ouvert 
au monde, 
p a r  d e s 

voyages, des lectures et des 
rencontres, mais surtout grâce 
à son éducation. Il s’est rendu 
compte de la chance de vivre 
en France, alors que d'autres 
enfants mourraient de faim 
ailleurs. Après de longs débats 
et des heures de réflexion, il 

 INFOS :

https://fr.ulule.com/conte-
de-leau/

 CLASSEMENT 
Catégorie 1
L’Office de Tourisme de Carry-le-Rouet 
a été classé en catégorie 1 pour une 
durée de 5 ans à compter du 21 
septembre 2017. Un grand bravo à 
toute l’équipe !

 INFOS : Office de Tourisme
www.otcarrylerouet.fr 04 42 13 20 36

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Plaque Office de Tourisme Classé.pdf   1   04/12/2012   17:41:52

est parvenu à la conclusion 
que l'éducation des enfants 
était la solution à beaucoup de 
problèmes et la première porte 
vers la liberté. C'est pourquoi il a 
écrit une histoire philosophique 
« Conte de l’eau disparue », et 
espère apporter son soutien à 
l'éducation des enfants les plus 
défavorisés, via une campagne 
de financement participatif dont 
les bénéfices seront reversés à 
l’UNICEF.
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Notre station balnéaire est 
l 'une des pionnières en 
France à s'être dotée de la 
vidéo-surveillance. C’est en 
1995 que la première caméra 
y a été installée.
Un des objectifs de la vidéo-
surveillance est d'assurer 
la sécurité collective dans 
le respect des l iber tés 
individuelles, et de conforter 
la sécurité des personnes et 
des biens dans la commune. 
Naguère, les images étaient 
recueillies par une société 
privée qui fournissait des 

La vidéo-surveillance a prouvé son efficacité

images probantes en cas 
de délits, mais après coup. 
Si le système jouait son rôle 
dissuasif, il ne permettait 
pas l’intervention immédiate 
de notre force de police et 
donc la protection de nos 
concitoyens.
La municipalité a fait le choix 
d'améliorer et d'augmenter 
le parc des caméras de 
nouvelle génération afin de 
resserrer le maillage, nous 
permettant ainsi de passer 
de la vidéo-surveillance à la 
vidéo-protection. Un Centre 

de Surveillance Urbain (CSU) 
est maintenant opérationnel, 
sous la responsabilité directe 
d’un agent de la Police 
municipale. Ce dispositif 
par t ic ipe p le inement à 
la  p réven t ion ,  qu i  es t 
essentielle. 
Ce  sys tème  a  pe r m is 
l'élucidation de nombreuses 
enquêtes judiciaires : vols 
à la roulote, violences et 
agressions, vandalisme sur 
le domaine public, rixes… 
Il permet également de 
restreindre les tentatives 
d'intrusions. Les images 
qui peuvent être utilisées 
à l’instant T contribuent à 
l’orientation de l’enquête, 
en étroite col laboration 
avec la gendarmerie. Les 
caméras n'empêchent pas 
de commettre un méfait, 
mais elles peuvent permettre 
d’intervenir et d'interpeller 
s o n  o u  s e s  a u t e u r s . 
L'objectif est d'améliorer 
la tranquillité publique, en 

complément de patrouilles 
pédestres et véhiculées. Lors 
de manifestations à forte 
affluence, l’agent qui visionne 
en direct les caméras de la 
ville gère l'espace public 
et le réseau routier afin 
d'augmenter la réactivité des 
forces de l'ordre sur le terrain.
Le parc de vidéo-surveillance 
va continuer de s'accroitre 
afin de sécuriser d'autres 
s e c t e u r s  d e  l a  v i l l e . 
L’util isation de la vidéo-
surveillance directe par les 
Forces de l'Ordre a d’ores et 
déjà réellement participé à 
une baisse significative de la 
délinquance constatée cette 
année, que ce soit dans les 
lieux publics ou les lieux 
privés. 

 INFOS : Alain Duprat, adjoint à 
la sécurité
aduprat@mairie-carrylerouet.fr

 SÉCURITÉ 

À la demande du Conseil Municipal des Ados (CMA), le Pôle Enfance-Jeunesse-Famille a créé 
un nouvel espace entièrement dédié aux jeunes de 11 à 17 ans : le Pôle Ados, situé au 29, rue Joliot Curie, dans les 
anciens locaux de notre Accueil Loisir. Les locaux de 100 m2, aménagés en open-space, se répartissent en 3 zones : 
travail, détente et pôle informatique. Un grand espace extérieur permettra aux ados de pratiquer des activités diverses 
dont l’aménagement d’un potager, sous la conduite des Perles de la Côte Bleue. Pour la concrétisation de ce nouveau 
projet, il nous est, en effet, apparu évident que le réseau associatif carryen avait toutes les aptitudes pour proposer des 
activités variées, adaptées et de qualité, et c’est donc tout naturellement vers lui que le PEJF s’est tourné. Un appel à 
projet a été lancé auquel 8 associations ont répondu : Carry-culture-loisir, Le masque et le chausson, Entr’Ados, la Gym 
volontaire Côte Bleue, l’école de Shiatsu, Vocaliz, Les perles de la Côte Bleue, et Tous ceux qui passent. Une convention de 
partenariat a été signée avec chaque association pour définir les conditions de cette collaboration. Les activités proposées 
sont gratuites pour la plupart, et la municipalité accorde aux associations une indemnité forfaitaire. En contrepartie, 
l’association partenaire s’engage à réaliser le programme tel que convenu, avec des activités exclusivement réservées 
aux jeunes de 11 à 17 ans.  Elle a la responsabilité du groupe d’ados et des locaux mis à leur disposition pendant les 
temps d’activité. Le PEJF assure la communication globale sur le projet mais chaque association a en charge la promotion 
de ses propres activités. Avec l’aimable concours du principal du collège Matraja, les associations partenaires ont rencontré les 
élèves dans le cadre d’un mini forum au cours duquel les ados ont pu s’informer sur les activités proposées et leurs modalités.
L’activité théâtre a été la première à être mise en place
du fait de l’engouement des ados pour ce projet.

 INFOS : Daniel Livon Conseiller Municipal délégué PEJF

dlivon@mairie-carrylerouet.fr
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Expression de l'opposition

▶  À partir du 6 novembre 2017, 
la totalité des démarches 
liées au certificat d'immatricu-
lation devront être effectuées 
sur internet.
Ces démarches sont acces-
sibles sur le site de l'Agence 
nationale des titres sécurisés.
Pour y accéder, vous devez 
disposer d'un compte*, qu'il 
est possible de créer avant 
de débuter votre démarche. 
Ce compte vous permet de 
suivre le traitement de votre 
demande de car te grise 

 ÉTAT CIVIL
Nouvelles modalités de délivrance des cartes grises

et d'effectuer toute autre 
démarche relative à votre 
carte nationale d'identité, 
votre passeport ou encore 
votre permis de conduire.
Pour effectuer ces démarches, 
il est nécessaire de disposer 
d'un équipement numérique 
(ordinateur, tablette ou smart-
phone) muni d'une connexion 
internet et d'un dispositif de 
copie numérique (scanner, 
appareil photo numérique, 
smartphone ou tablette équi-
pés d'une fonction photo).

Si vous ne disposez pas 
d'un tel équipement ou que 
vous éprouvez des difficultés 
dans l'usage des outils numé-
riques, des points d'accueil 
physiques (avec ordinateurs, 
imprimantes et scanners) 
sont mis à disposition par le 
ministère de l'Intérieur, dans 
de nombreuses communes. 
Les coordonnées des points 
numériques sont accessibles 
sur les sites internet des pré-
fectures. Des médiateurs sont 
placés sur ces points d'ac-

cueil. Ils peuvent vous accom-
pagner dans la réalisation de 
votre démarche.
*ou en utilisant le dispositif 
de connexion France connect 
qui permet une authentifica-
tion rapide via vos identifiants 
impôts, Amélie ou La Poste.

 INFOS :

www. service-public.fr
polepopulation@mairie-carrylerouet.fr 
04 42 13 25 33
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   INFO TRAVAUX

C’est fini !

Le nouvel Office de Tourisme a été inauguré le 14 octobre

▶ Rues Frères Clément et Paul Clap : 
réfection des voies, des trottoirs et 
création de places de parking

▶ Route Bleue : enfouissement 
des containers

Le Pavillon des Arts
de l'Office de Tourisme
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COIFFEUR ANTHONY L.

▶ Anthony s’est installé sur notre commune après avoir tra-
vaillé à Saint Barth. Il coiffe les juniors, taille et entretien la 
barbe des hommes, il propose des lissages brésiliens et des 
extensions (sur devis) pour les femmes. 

 INFOS : 06 70 81 43 83
18 rue Edmond Montus. Du mardi au samedi de 9h à 19h

▶ Cette boutique 100% fémi-
nine vous séduira avec sa 
déco baroque et son univers 
boudoir. À offrir sans modé-
ration : lingerie, bijoux, sacs, 
foulards en soie, bougies, 
bougeoirs, photophores, sen-
teurs... 

 INFOS : 07 68 05 08 64
Bel.en.soie@hotmail.fr
9 bd Philippe Jourde. Du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 15h00 à 19h00

 Nouveaux commerçants

▶ Fraîchement diplômé d’un 
brevet d’état d’éducateur 
sportif  et de coach, Mathieu 
Quiles s’est spécialisé dans 
le coaching à domicile ou en 
extérieur (plage, colline…). Il 
propose un suivi personnalisé 
et bilan complet pour la perte 
de poids, la préparation à un 
évènement sportif ou tout 
simplement pour la remise 
en forme.
Activités proposées : circuits 
training, cross training, renfor-
cement musculaire, séances 
cardio, course pédestre au 
bord de mer, pratique sur le 
parcours de santé…

 INFOS : 06 09 25 90 68 
mathieusbft@gmail.com

MATHIEU QUILÈS, COACH SPORTIF LE PETIT MAURICIEN

Rougail saucisses, Vindaye poulet, 
flan coco… La carte exotique attirera 
les amoureux de l’île de la Réunion 
et de Maurice. Service de livraison 
sur Carry-le-Rouet à partir de 40€ de 
commande. 

 INFOS : 04 65 01 07 27
Du mardi au samedi de 18h30 à 22h 
Dimanche de 11h30 à 14h30

BELLE EN SOIE

CENTRE DE JOUVENCE
Le centre Jouvence tire son nom de la fontaine Arthurienne légendaire ayant des vertus 
régénératrices et rajeunissantes. Il dispose d’une panoplie de soins et d'investigations 
adaptées : cryolipolyse, laser, injections.

 INFOS : 07 81 60 24 50 - 13 Avenue Draio de la Mar

Ouverture d’un centre de soin esthétique



CÔTÉ DÉCOUVERTE

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles.
Le 20/07/2017 Christian Jauffret
Le 17/08/2017 Éric Catellani
Le 18/08/2017 Osvaldo Da Sois
Le 27/08/2017 Antoine Pierucci
Le 04/09/2017 Marie Corsi, épouse Samat
Le 05/09/2017 Albert Clauzier
Le 08/09/2017 Claudine Maingeau, veuve Jalabert
Le 09/09/2017 Christian Delmotte
Le 23/09/2017 Yvan Nicole 

ILS SE SONT UNIS
Nous présentons nos voeux chaleureux de bonheur aux 
nouveaux époux.
Le 19/08/2017 Baptiste Delesty & Magali Jornet
Le 26/08/2017 Nicolas Sarraute & Johanna Tignères
Le 02/09/2017 Gilles Esnault & Mélanie Abad Abenes
Le 16/09/2017 Vincent Matèos & Chabas Liliane
Le 30/09/2017 Jean-Philippe Bedos & Christine Labenne

 État Civil

11CÔTÉ

Alessia ChevrelValentine Verdier Sandro Leca

ILS NOUS ONT REJOINTS
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup 
de bonheur aux nouveaux petits carryens.
Le 13/07/2017 Sandro Leca
Le 10/08/2017 Junior Dépêche
Le 13/08/2017 Alessia Chevrel
Le 20/08/2017 Théo Motteau-Barriol
Le 24/09/2017 Valentine Verdier

▶ Un p'tit gars bien dans sa 
tête, bien dans son corps et  
bien de chez nous... Après une 
enfance passée entre les USA 
et le Brésil, Jules s'enracine 
à Carry-le-Rouet (si l'on peut 
employer cette expression pour 
lui) Bac S à 17 ans mention TB, 
retenu à la fac des Sciences du 
Sport de Luminy, il prépare sa 
licence de STAPS. Voilà pour 
la tête.
Pour le physique c'est pas 
mal non plus : se spécialisant 
dans la gymnastique, i l 
s’entraîne au club Castel Gym 
de Châteauneuf et, sous la 
supervision de Florent Naimi, 
décroche en championnat de 
France FSGT pour l'année 
2017, la médaille de bronze en 
individuel junior et la médaille 
d'or par équipe en catégorie 
promo. Ces résultats sont le 
fruit de 15 heures minimum 
d'entraînement par semaine, 
en sus bien sûr de ses travaux 
à l'université. Mais comme il 
faut quand même se reposer 
il pratique le Cliff-Jump, 
plaisanterie qui consiste à 
sauter des falaises dans la 
mer en enchaînant des figures 
acrobatiques ! Ouf ! Je suis 
crevé, je vais me coucher moi... 

   Le portrait du mois
Jules Négrel



RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME : 04 42 13 20 36
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16 17 Dec.

MARCHÉ ET FESTIVITÉS

noël
 DE

10h -19h

Gratuit

La Ferme et balades à cheval
Sur le port

L’Univers des enfants
Espace Fernandel

Marché de Noël
parking des Floralies

Parade de Noël
par Broadway Live 18h


