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Joie de vivre !

Après la série d’attentats qui 
a frappé la France au cœur, 
l ’ambiance est  devenue 
morose, même si le New 
York Times avait fait allusion 

à notre bonheur, à cette myriade de petites choses qui 
rend la vie française belle au quotidien : boire un café en 
terrasse, écouter le bruit des vagues, sentir l’air iodé…

C’est ce que nous ressentons  à Carry-le-Rouet, dans 
un espace de verdure, de calanques sauvages. Cet été, 
nous avons essayé de faire partager notre joie de vivre 
au travers des 250 animations estivales : marchés, 
concerts, élection de Miss Côte Bleue, Festival de 
Jazz… 90% des participants à la soirée blanche étaient 
des habitants de la Côte Bleue dont 60% de Carryens. 
Vous avez apprécié la diversité culturelle et sportive 
proposée par l’équipe municipale et les associations. 
Je tenais à les remercier chaleureusement pour leur 
investissement.
Notre petit paradis Carryen a accueilli plus de 15000 
visiteurs, pour la plupart Français et Européens.

La fréquentation de l’Office de Tourisme a augmenté 
de 50% par rapport à l’année dernière. Le profil type 
correspond à une famille séduite par les activités 
nautiques et subaquatiques, la randonnée, les circuits 
VTT, et les animations.
Dans un mois, nous serons à la veille de Noël, place 
au sapin, aux illuminations, au vin chaud, aux repas 
entre amis… Et toujours à notre joie de vivre !
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SPORT

3 Associations Carryennes sélectionnées 
pour Marseille Capitale Européenne du 
Sport 2017 
L’AVCR, Côte Bleue Passion et Carry 5, ont été labellisées 
dans le cadre de Marseille Capitale Européenne du Sport 2017.
Leurs projets ont été choisis parmi plus de 700, les trois 
associations Carryennes ayant fait preuve d’enthousiasme 
et de dynamisme pour se positionner au niveau européen.
L’AVCR et Carry 5 ont obtenu le label or, pour l’organisation 
d’une régate de voile internationale et pour la 25ème édition 
de la course pédestre du bord de mer «Carro-Carry».
Côte Bleue Passion orchestrera deux courses à la nage : la 
3ème édition de «La Traversée» (3 km) et une nouvelle course 
reliant le port de Carry à celui du Rouet Plage (5 km). Elle a 
obtenu le label argent.

OFFICE DE TOURISME

Illuminations de Noël : 
le concours
organisé par l’office de tourisme, le 
concours est ouvert aux habitants et 
commerçants de la commune de Carry-le-
Rouet… C’est gratuit !

2 catégories ont été déterminées :
•  Les habitants de la commune. Le concours 

consistera en l’illumination extérieure des 
maisons ou logements individuels.

•  Les commerçants, hôtels et restaurants. 
Le concours consistera en l’illumination 
des vitrines.

Les illuminations devront se faire de façon 
originale et créative, en utilisant, si possible, 
du matériel à économie d’énergie (type LED).
Le concours prendra en compte la qualité de 

l’agencement des illuminations et décorations 
de Noël (effet d’ensemble), le sens artistique 
(l’originalité), la visibilité pour le public 
(critère d’animation de la voie publique)…
Les bulletins d’inscriptions pourront être 
retirés à l’Office de Tourisme, l’accueil de la 
mairie, la bibliothèque, l’Espace Fernandel. 
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site 
de l’Office de Tourisme et Facebook.
Les bulletins devront être déposés ou 
renvoyés à l’Office de Tourisme au plus tard 
le 1er décembre 2016.

CUlTURE - lIvRE

En attendant Bojangles
d’Olivier Bourdeaut
Critique réalisée par l'Aventure Littéraire

Première production de cet écrivain en 
devenir, ce roman est une ballade, un 
hymne à l'amour rythmé par la chanson 
de Nina Simone.
«Mr Bojangles», c'est l'histoire, racontée par leur enfant, 
d'un couple qui alterne entre un monde de douce folie et 
la réalité triviale de la vie de tous les jours. Un cocktail 
détonnant de tendresse, d'optimisme et d'amour fou. L'auteur 
nous narre cette histoire sous la forme d'un récit à deux 
voix, celle de l'enfant et de son père dans un style léger et 
chamarré, avec un vocabulaire imagé mais simple et à la 
portée de tous les lecteurs. Nous avons tous aimé ce récit, 
à partager sans modération.
Disponible à la bibliothèque de Carry-le-Rouet.

l'aSSOC' DU MOIS

Le tennis club de Carry
L'association a profité des grandes vacances pour mettre en 
place des animations centrées sur les enfants et les ados, sans 
en exclure les seniors !
-  6 semaines de stages de tennis pour les enfants ont rassemblé 

34 jeunes Carryens et estivants.
-  3 soirées par semaine de rencontres entre ados et adultes, 

organisées par Jérémy Capobianco, (mardis et jeudis, joueurs 
non classés et quatrième série, mercredis troisième et 
deuxième séries). Pour la septième année consécutive, ces 
soirées ont connu un vif succès.

-  enfin un stage colo, sous tente à St Jean de Sixt, station 
proche du Grand Bornand, pour les 12/17 ans. 

Tout en s'adonnant à leur sport favori en tournois, les ados 
ont pu profiter de cette magnifique région au travers de 
baignades dans le lac d'Annecy, de randos, ou de parties de 
mini-golf, encadrés par Nicolas, Quentin, Arnaud et Jeremy. 
La Municipalité les remercie pour leur implication.

CIvISME ET SÉCURITÉ

Réunion de quartier au 
Rouet
Jean Montagnac, entouré des élus du 
secteur, des responsables sécurité et de 
la Gendarmerie, est venu rencontrer les 
habitants du Rouet. 

Bilan de la saison estivale 2016
Dans l’ensemble, les rapports d’activité des 
maîtres-nageurs et du CIQ sont plutôt positifs.
Néanmoins de nouveaux problèmes sont 
apparus : les incivilités sur la plage (colonisation 
par des tentes, baignade habillée, musique 
outrancière, fumée de chicha, altercations, 
barbecue, tables et chaises, douche avec 
savon…) et un stationnement plus que jamais 
anarchique (Vallon de l’Aigle, route Bleue, 
chemin du Rouet…). L’incendie du 15 juillet 
a également été évoqué.

Les propositions du Maire à partir de 2017
Pour répondre aux attentes de la population, le 
Maire a évoqué plusieurs pistes et proposé de :
-  Mettre une barrière du 01/06 au 15/09, rue 

Chapelier. Seuls les membres de la société 
nautique, le personnel des restaurants, et 
les riverains auront un bip (coût 12 euros).

-  Implanter une barrière rue du Grand Pin et 
des blocs en bord de route pour éviter le 
stationnement anarchique (durée 3 mois).

-  Prendre un arrêté de tranquillité publique 
pour la plage et employer 2 équipes d’agents 
assermentés, en complément de la police 
municipale pour le faire respecter.

-  Maintenir les concessions des plages privées 
identiques à cette année, jusqu'au 30/09.

À la demande des habitants, les douches et le 
balisage de la plage seront maintenus jusqu’à 
fin septembre.
Le Maire a conclu la réunion sur le sujet délicat 
des logements sociaux sur deux lots privés, 
chemin du Rouet et Vallon de l’Aigle : «Sur ces 
terrains, si constructions il y a, elles resteront à 
«taille humaine» mais respecteront la législation 
qui oblige à inclure des logements sociaux 
au-dessus de 10 logements bâtis».

+  Infos : 04 42 13 25 37

BULLetiN d’iNSCRiPtioN - CoNCoURS d’iLLUMiNatioNS

(à déposer à l’Office de Tourisme avant le 1er décembre 2016 ou par mail :

ot.carrylerouet@visitprovence.fr) 

NOM : ......................................................   PRÉNOM : .....................................................

ADRESSE : ........................................................................................................................

TÉL : ................................................   MAIL : ………………………….……………………..

CATÉGORIE :  Habitant     Commerçant

Vues de l’extérieur :  OUI /  NON - N° étage :.........    /     Gauche   /  Droite

S’inscrit au concours d’illuminations de Noël organisé par l’Office de Tourisme de Carry-

le-Rouet et en accepte le règlement. Chaque participant s’engage en toute connaissance du 

règlement du concours des Illuminations de Noël de Carry-le-Rouet, déclare avoir toutes 

les assurances nécessaires, et dégage l’Office de Tourisme et la municipalité de toute 

responsabilité en cas d’avarie.

Fait à : ……………………………...

Le :        /         / 2016

Signature du participant au concours 
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Travaux finis
•  Quai Vayssière : pose de lanternes à leds pour plus 

d’économies d’énergie.
•  Espace Fernandel : le cinéma a réouvert ses portes après 

d’importants travaux de rénovation. Pour plus de confort, il 
a été équipé de 196 sièges club numérotés en velours gris, 
plus larges que les anciens. La décoration du hall d’entrée 
et de la caisse a été repensée et l’acoustique améliorée. 
Au niveau de la réglementation, la salle dispose de 
5 emplacements PMR, d'une signalétique sécurité et 
issues de secours.

•  Sentier du Lézard : le parcours de santé a été installé 
au bord de mer.

• Avenue de la Méditerranée : création d’un ralentisseur.
•  avenue Pierre Sémard / angle rue des ecoles : réfection 

des trottoirs et pose de mobiliers urbains.
•  Route Bleue face à l'immeuble la Brise : réfection des 

trottoirs et pose de mobiliers urbains.
•  avenue Paul Lombardi : création d’un passage piéton  

pour accéder à l’abribus.

Travaux en cours
• avenue René Cassin : réfection des enrobés de la 
chaussée.

•  Groupe scolaire Simone Thoulouze : réfection de 
l’appartement de fonction de l’école maternelle (plomberie, 
peinture, électricité).

•  11 et 13 route Bleue / futur Office de Tourisme : gros 
œuvre terminé, pose de menuiseries extérieures en 
aluminium. Livraison prévue en juin 2017.

•  Avenue Draïo de la Mar : enfouissement des réseaux 
électriques, téléphoniques, et des réseaux vidéo-
protection, entre le garage Renault et la fontaine. 

•  Route Bleue / Monument aux Morts : création de 3 
bacs enterrés, 2 pour les ordures ménagères et un pour 
la colonne verre.

•  Rue de la Bartavelle : réfection des branchements d’eau 
potable.

Travaux à venir 
•  Tennis de la Loge : renforcement des fondations du 

bâtiment. 
•  Avenue Draio de la Mar : dépose et bascule des réseaux 

aériens, suivies du démontage des lignes aériennes.
•  Groupe scolaire Simone Thoulouze : réfection des 

enrobés à l’entrée de la maternelle.

LanTernes à Led
sur Le quaI vayssIère

ParCours de sanTÉ
sur Le ChemIn du LÉzard

mIse en sÉCurITÉ du vaLLon de 
L'aIgLe suITe auX InCendIes

l’ONF bUDgèTE lES TRavaUx D’URgENCE 
Les travaux d’urgence suite aux incendies du 15 juillet nécessiteront un 
financement de 150 000 €.
Rappel des faits : le 15 juillet, un feu, poussé par le mistral dépassant les 80 
km/h en rafales, dévaste plus de 390 ha dont 56 sur Carry-le-Rouet. 
Grâce à l’action des secours, aucune victime n’est à déplorer. Aucune maison n’a 
été totalement détruite, bien que certaines aient subi d’importants dommages.
La mairie de Carry-le-Rouet a confié à l’ONF une mission d’expertise afin 
d’identifier et d’évaluer les mesures de première urgence nécessaires à la 
mise en sécurité des enjeux menacés suite aux dégâts occasionnés par le feu.
L’étude se décline en deux volets : le traitement des bois brûlés et un 
diagnostic spécifique des risques naturels. Les risques de chutes d’arbres 
brûlés représentent des dangers à proximité des zones d’activité humaine 
(sentiers, pistes, routes, quartiers habités…). Il est donc impératif de couper 
les troncs atteints.
Suite au passage du feu, de nombreux blocs et rocailles se trouvent en 
position instable : la végétation calcinée jusqu’au sol ne fait plus rempart 

aux éventuelles chutes.
La mise en fascines contribue à stabiliser le sol, il y a urgence à agir avant 
les grosses pluies d’automne.
Le coût - Le traitement des arbres brûlés (sécurisation des sentiers, pistes, 
voie ferrée, zones habitées…) et des risques naturels (chutes de pierres…) 
nécessitent un budget global d’environ 150 000 €. 
Lors du Conseil municipal du 28 septembre, il a été décidé de faire une demande 
de subventions au Conseil départemental, à la Région et à la Métropole.

RéOuvERtuRE du CINéMA
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Carry-le-Rouet le 10 septembre 2016 
 
Jean-François MARZA 
Conseiller Municipal 
25 allée du Mas 
13620 Carry-le-Rouet 
 
      à Monsieur Jean MONTAGNAC 
       Maire de Carry-le-Rouet 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
J’ai l’honneur de vous communiquer l’illustration ci-dessous que je souhaite faire publier sur la revue municipale 
d’information pour la prochaine parution dans l’espace réservé à l’opposition.  
 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire mes salutations. 
 
 
 
 
 
Ci-dessous l’illustration à insérer dans la revue municipale d’information pour la prochaine parution dans l’espace réservé 
à l’opposition: 
	  
	  

	  
	  
	  
	  

SOCIal

Logements sociaux - La vérité si je mens !
La Ministre du Logement a agressé les communes sur le sujet du logement 
social avec un cynisme indécent. 
C’est avec la loi Duflot que les communes se sont retrouvées dans une situation 
impossible et ont été lourdement sanctionnées. C’est Madame Cosse et le 
gouvernement auquel elle appartient qui, pour des raisons idéologiques, veulent 
imposer à des villes qui ont des réalités complètement différentes, une seule 
et même règlementation absurde et inadaptée à nos territoires.
De même à Carry-le-Rouet, le couple isolé de notre opposition veut, de façon 
démagogique et irresponsable, faire croire à la population que nous allons 
livrer la commune à la prédation des promoteurs et des bailleurs sociaux.
Au-delà de dénoncer l’irresponsabilité du gouvernement qui a échoué sur toute 
la ligne dans sa politique de logement et l’incompétence manifeste de notre 
opposant local et de son épouse-colistière, nous avions le devoir avec sérieux, 
dans l’intérêt des Carryens, de défendre la vision d’avenir telle qu’ils nous en 
ont confié la mission en 2014, mais nous devons aussi trouver une solution 
qualitative pour les 70 dossiers de demande de logement social déposés par 
les Carryens. 
Ainsi, après de nombreux échanges avec le Préfet, nous avons pu nous faire 
entendre. Au lieu des 796 logements sociaux exigés par l’Etat, un contrat de 

mixité sociale constatera un engagement de la commune à créer 69 logements 
conventionnés dans les cinq ans à venir, l’Etat indiquant pour sa part sa volonté 
de bâtir 59 logements sur des terrains privés, mais seulement lorsqu’ils seront 
mis à la vente.  

Alain Duprat
Adjoint à l'urbanisme

+  Infos :   aduprat@mairie-carrylerouet.fr

CôTÉ SÉCURITÉ

Aujourd'hui, aucune menace particulière ne pèse sur la commune de Carry-
le-Rouet. Toutefois, il est du devoir des Pouvoirs Publics d'engager des 
démarches de prévention. Jean Montagnac a décidé d’étendre ces mesures à 
tous les bâtiments recevant des enfants. Deux caméras ont déjà été installées 
en juin, à l’école.
Ainsi, accompagnés d’une délégation composée d’élus (Jean Montagnac, 
Dominique Blaise, Daniel Livon), de chefs de service (Alain Gortchakoff, 
Régine Dilli) et de la Gendarmerie (l’adjudant-Chef Stéphane Moraga), nous 
avons visité les établissements afin d’établir un diagnostic de sûreté précis 
et complet des locaux. 
Avec les responsables d’établissements, nous avons évoqué les meilleures 
attitudes à adopter afin de protéger les enfants et le personnel présents sur 
le groupe scolaire Simone Thoulouze, les crèches, et le centre de loisirs. 
Nous avons rencontré et échangé avec les directrices de ces établissements 
et collecté de précieux renseignements.

Des préconisations et aménagements seront ensuite apportés en coordination 
avec la Gendarmerie nationale : un nouveau portail sera installé pour sécuriser 
la cour nord de l’école maternelle.

Laurent-Xavier Grima 
Adjoint à la sécurité

+  Infos : lxgrima@mairie-carrylerouet.fr
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PROPRETÉ

3 questions à Roger Rossello, 
chef d’antenne Métropole de 
Carry-le-Rouet
La Mairie - des administrés se plaignent de 
voir leur ville sale. Que leur répondez-vous ?
Roger Rossello - Tout est relatif ! Si nous 
comparons nos déchets à ceux d’autres 
communes, hormis les déchets des corbeilles, 
nous ramassons sur les trottoirs et dans les 
caniveaux des végétaux (ramilles, feuilles) qui 
proviennent pour la plupart des propriétés. 
Nous avons parfois des papiers gras et des 
cannettes, mais ce n’est pas l’essentiel de nos collectes.
La Mairie - Les services de nettoyage ont une image négative : certains 
administrés ont l’impression que vous ne faites rien !
Roger Rossello - Je vais laisser parler les statistiques et les chiffres : 112 corbeilles 
de plage et 28 à papiers sont implantées sur la commune. L’antenne collecte et 
évacue chaque année 45 000 sacs «Vacances propres» provenant de celles-ci. 
21 distributeurs de «Toutounet» sont répartis sur l’ensemble de la commune, 
ce qui correspond à 240 000 sacs distribués annuellement soit en moyenne 
4750 sacs par semaine.
La balayeuse a effectué 670 heures de balayage d’octobre 2015 à octobre 
2016. L’arroseuse a effectué 70 heures d’arrosage de février 2016 à octobre 
2016. Trois campagnes de désherbage sont prévues chaque année, fin avril, 
en juin et en octobre.
Depuis 2014, nous avons perdu en personnel 2 titulaires ainsi que 7 saisonniers 
pendant l’été, ce qui représente un manque de 9 personnes au plus fort de 
l’année. Aujourd’hui, mon effectif est de 20 agents dont 15 cantonniers répartis 
sur 6 secteurs, qui sont nettoyés tous les jours ! Ceci étant dit, la ville est 
équipée de 50 km de trottoirs et 50 km de caniveaux : on ne nettoie pas toutes 
les rues quotidiennement et on fixe des priorités en fonction de la météo.
Je peux entendre que nous ayons des failles. Mais, je ne peux pas mettre un 
cantonnier derrière chaque Carryen !

La Mairie - vous faites allusion au civisme ?
Roger Rossello - Oui, prenons un exemple concret : le mégot sur les plages. 
Si chaque fumeur prenait le soin de mettre ses mégots dans un cendrier, nous 
n’aurions pas ce problème. Pour passer une cribleuse (machine avec tamis 
qui garde les mégots et rejette le sable), il faudrait une plage de sable, hors 
nous n’en avons pas. Le ramassage se fait donc à la main. Pour effectuer 
correctement ce travail, j’aurais besoin de 20 agents sur la plage du Rouet… 
Je n’en ai pas les moyens. 
La Mairie - Pour conclure ?
Roger Rossello - Je n’ai pas de solutions miracles, mais nous faisons au 
mieux pour satisfaire les administrés. Nous répondons à chaque demande 
et nous sommes tous les jours sur le terrain. Si chacun fait des efforts, 
on devrait y arriver. Pour reprendre le slogan «La propreté, c’est nous, le 
civisme, c’est vous !»

EMPlOI

Recrutement saisonnier
Comme chaque année, le service Emploi du CCAS réceptionne les candidatures 
pour les emplois saisonniers mairie et métropole, antenne de Carry-le-Rouet.
Les critères de recrutement sont :
- être âgé de 18 ans au mois de l’embauche
- être domicilié sur la commune
- la priorité aux jeunes n’ayant jamais travaillé
- ne pas avoir déjà effectué 3 ans en qualité de saisonnier
- une seule candidature par famille
De plus, nous recherchons 5 candidats en qualité d'ASVP (Agent de 
Surveillance des Voies Publiques) ou d'Assistant Temporaire de Police 
Municipale pour surveiller les plages de la commune de Carry-Le-Rouet.
L’ASVP est appelé à exercer des missions de police sur la voie publique. 
Il doit être agréé par le procureur de la république et assermenté par le 
juge du tribunal, à la demande du maire. Il doit prêter serment devant le 
tribunal de grande instance.

L'Assistant Temporaire de Police Municipale doit en plus être agréé par 
le préfet.
Les conditions de recrutement du candidat :   
- être âgé de 18 ans ou plus
- être de nationalité française ou citoyen d’un pays membre de l’union 
européenne
- être apte physiquement
- jouir de ses droits civiques
- ne pas avoir fait l’objet de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du 
casier judiciaire

+    ConTaCT :  Service Emploi / CCAS Bd des Moulins
Mme Roche : 04 42 13 25 30 - ccas@mairie-carrylerouet.fr

Candidatures à envoyer
avant le 31 janvier 2017

Ensemble des déchets collectés par l’Antenne de Carry
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De 2011 à 2015 on note une diminution progressive 
de 60 tonnes de déchets collectés par l’antenne, due 
certainement à une prise de conscience des administrés.
Pour 2016, nous devrions observer une hausse de 
30t due essentiellement aux ramilles et aux incivilités 
(plus de déchets).
Le caisson de la balayeuse a été stable de 2013 à 2015 
et est reparti à la hausse en 2016 du fait d’une quantité 
exceptionnelle d’aiguilles de pins.

Centre
ville
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Port
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Secteur Ouest
25%

Secteur Est
50%

Volume des déchets ramassés et
évacués par l’Antenne de Carry

Volume des déchets
ramassés et évacués

par l'Antenne de Carry
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CONféRENCE " AdOS MOdE 
d'EMPLOI... LA SuItE " 

iLS NoUS oNt ReJoiNtS
alessio Guilbert ............................... Le 09/08/2016
Nelson allegre ................................. Le 15/08/2016

Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup 
de bonheur aux nouveaux petits Carryens.

iLS Se SoNt UNiS
eric Cadenel & aurélie olive ................ Le 27/08/2016
Sylvain dessirier &
Laurence Mounier-Gander ................... Le 27/08/2016
Mickael Mosse & Leidy Franco Herrera ... Le 02/09/2016
Michel Ligault & Raymonde Bosca ......... Le 10/09/2016
eric Larnicol & Christel Puma ............... Le 10/09/2016
Patrick Giustiniani & valérie Longuet...... Le 10/09/2016
abdelkarim Sahaimi & aurélie Cochet ..... Le 17/09/2016
Manuel Cruz & Stéphanie Zabala ........... Le 24/09/2016

Nous présentons nos vœux chaleureux de bonheur aux 
nouveaux époux.

iLS NoUS oNt QUittéS
Jean-Bernard Lachèvre....................... Le 24/06/2016
Maria Gaspari veuve Fabre .................. Le 02/08/2016
Jean Berot-inard .............................. Le 02/08/2016
Gérard Corsi ................................... Le 24/08/2016
élisabeth décor veuve Sudre ................ Le 25/08/2016
denis Claudon ................................. Le 06/09/2016
Joseph ayache ................................. Le 08/09/2016
Marinette viale épouse Neskens ........... Le 14/09/2016
Jean-Jacques Kernst  ......................... Le 18/09/2016
Huguette Felici épouse Alzu ................. Le 19/09/2016
Catherine tomas veuve Martin .............. Le 21/09/2016
danielle audigé épouse valet ............... Le 24/09/2016
Nadine Berger épouse Bruno ................ Le 01/10/2016
Josianne Canavesi veuve austry ............ Le 07/10/2016

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles.

étAt CIvIL

PORTRaIT

Jeremy, petit-fils de 
Ca r r yens  c hez  l e s 
Blaugrana*

Qui pourrait penser que l'alter ego de 
Messi, mais dans l'équipe junior du 
Barça, est un jeune Carryen d'origine ? 
C'est pourtant le cas.
P e t i t - f i l s  d e  M a u r i c e  e t  D a n y 
Guillemenot, il est attiré très tôt par le 
foot et débute à UGS, en Suisse où ses 
parents Franck et Dina sont résidents 
(pour le boulot, pas pour les impôts). 

Le Servette de Genève remarque vite les 
aptitudes du jeune Jeremy et l'engage. 
Sélectionné dans l'équipe nationale 
Suisse des moins de 18 ans, il s'impose 
par son jeu offensif. En coupe d'Europe 
junior, compétition calquée sur celle 
des seniors, le Servette bat Séville et 
Jeremy marque 2 buts. Un recruteur du 
FC Barcelone présent dans le stade va 
faire alors basculer sa jeune vie... Après 
des tests concluants, il intègre le club 
mythique à 18 ans. L'avenir est à lui...Et 
ses grands-parents se sont abonnés sur 
le vol Marseille Provence - Barcelone !

*bleu et grenat

une graine de héros
Andréa Vermot jeune Carryen, minime 
au club de voile de Carry et régatier 
sur Optimist est un bon compétiteur...
mais pas que!
Le dimanche 10 octobre au cours 
de la régate de Ligue, sur le plan 
d'eau d'Embrun, il n'a pas hésité à 
abandonner la course et à se jeter 
à l'eau pour porter secours à une 
concurrente qui ayant dessalé était 
proche de la noyade.

Il a été récompensé pour son geste 
par Claude Vidal, secrétaire général 
de la ligue de voile qui lui a remis une 
médaille d'honneur exceptionnelle. Un 
vrai marin et un vrai courageux. Toutes 
nos félicitations à Andréa.

C'EST 
NOUvEaU
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Alessio Guilbert
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Vœux
DE PAIX ET DE PROSPÉRITÉ

7 Janvier
Gymnase

10h30

à la Population
Cérémonie des Vœux


