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Deux ans d’action à votre 
service

Deux ans, c’est très court, mais 
suffisant pour bien avancer !

Mon équipe et moi-même, 
depuis la première heure 
de notre élection, avons fait 
le choix de l’initiative et de 

l’efficacité. Pour en mesurer les effets, j’ai souhaité 
qu’en ce mois de mai, après un peu plus de deux 
ans d’activité, un supplément à la revue municipale 
soit consacré à nos efforts pour dynamiser la ville 
et satisfaire nos concitoyens. Vous y verrez, pour 
chacune des grandes thématiques de notre mandature, 
l’avancement de notre projet et les réalisations déjà 
achevées.

En 2016, les taux d’impôts communaux n’augmentent 
pas, il n’y aura pas d’emprunt et le programme 
d’investissement sur lequel nous avons été élus est 
lancé.

Le budget a été voté le 22 mars dernier. La situation 
économique et financière actuelle nous a contraints, 
par prudence et esprit de responsabilité, à une 
gestion du budget municipal très stricte : les recettes 
de fonctionnement ont baissé et nous avons réduit 
davantage les dépenses. 

Je participerai, au 99ème Congrès des Maires à Paris. 
C’est l’occasion de faire entendre la voix des élus 
espérant des réponses fortes de l’Etat qui a imposé 
aux communes une baisse de 30% des dotations sur 
la période 2014-2017. 

C’est avec détermination que nous maintenons le 
cap de la modernisation de nos services, de nos 
équipements publics et de la préservation de notre 

cadre de vie sans renoncer au développement 
touristique de notre ville. 

Pour preuve, une saison riche en animations. Avec le 
printemps, nos grands rendez-vous festifs et culturels 
reviennent, ils seront tout autant d’occasions de nous 
rencontrer. 

Jean MontagnaC
Maire de Carry-le-Rouet
Vice-président de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence

SentieR DU LittoRaL
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L’armée de terre recrute
Un seul métier : Soldat… 400 spécialités
Vous avez entre 17 ans et demi et 32 ans : rencontrez 
un conseiller qui vous guidera sur votre choix et 
votre carrière.
Mercredis 18 mai et 29 juin.
Permanence de 9h à 12h 
Place Camille Desmoulins
Marignane
04 13 59 47 70
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AssOcIAtIOn

Un champion 
départemental à la 
Pétanque Carryenne
Gautier Quiepo de la Pétanque Carryenne, associé à 
la jeune Stella de la boule gazeuze d'Istres-Rassuen, 
est devenu Champion départemental junior à la 
mêlée.

Stéphane toupain (Président de la Pétanque 
Carryenne), Stella et Gautier,Barthélémy 
Reginensi (Responsable section jeunes au comité 
bouliste des Bouches du Rhône).

cuLturE - crItIQuE

Lontano de
Jean Christophe 
Grange
ecrire un bon roman, c’est pas 
sorcier !
Ne soyez pas rebutés par le pavé, 
777 pages quand même ! L'histoire de la famille 
Morvan se lit avec plaisir, même si la concentration 
est recommandée pour suivre tous ses avatars. 
Présentation : le patriarche Grégoire, premier 
flic de France et barbouze africain de tous les 
gouvernements de la Vème, Maggie son épouse 
ex hippie, et leurs enfants, Erwan, commissaire 
au 36 quai des orfèvres, Loïc, trader accro à la 
cocaïne et Gaëlle, trompant son mal de vivre en 
se prostituant...C'est déjà gratiné !  Mais quand 
des meurtres atroces et apparemment sans lien 
ensanglantent le pays en dupliquant ceux de 
"l'homme clou" que Morvan avait arrêté au Zaïre 
dans les années 70, et que c'est son fils Erwan 
qu'il envoie pour résoudre cette affaire, cela devient 
"saignant".
J'admets qu'il ne faut pas être effarouché par la 
crudité du vocabulaire, la truculence de certaines 
descriptions et passer sur quelques invraisemblances 
dans le récit mais que diable (si j'ose dire) nous 
lisons un roman !   
Disponible à la bibliothèque de Carry.

L'AssOc' du MOIs

Le Loisir Tennis Club
Trois courts et un club house vaste et chaleureux, 
le nouveau président Daniel Garnone nous reçoit 
autour d'un café.
Pour une cotisation plus que modeste (55 € 
l'année pour les résidents) 120 sociétaires 
viennent ici taper la petite balle jaune dans une 
ambiance conviviale.

En effet, pas question au Loisir Tennis Club  de 
compétition officielle ni même de classement 
interne ; seuls mots d'ordre, le loisir et la détente 
dans un groupe inter générations, de 30 à 82 
ans pour le doyen !
Des tournois certes, mais festifs et amicaux se 
terminant toujours autour d'un bon déjeuner 
sous les mûriers. Quand le sport loisir rime 
avec plaisir.
Le président Daniel Garnone au centre entouré 
de son bureau

+  Infos : Loisir Tennis Clubs 36 allée de Provence. M. Garnone 06 08 76 08 80+  Infos : 04 42 13 25 37

ÉcOLE

Des élèves curieux de 
leur commune
En CE2, les élèves abordent les thèmes de la 
commune et de sa gestion : ils s’intéressent 
au quartier où ils vivent et au fonctionnement 
du Conseil municipal. Pour concrétiser ces 
notions M. le Maire et Mme Blaise, 1ère 
adjointe aux affaires scolaires, ont reçu les 
élèves de la classe de CE2A à la mairie, et ont 
répondu à leurs questions. Ayant compris le 
rôle des élus et plus particulièrement pour 
leur école, ils ont visité la mairie et en sont 
sortis avec le sourire !
Ensuite, la classe de Mme Cronie et de 
Mme Brault a travaillé sur la thématique 
de la commune. Les élèves, fiers de leurs 
réalisations, ont, à leur tour, invité les élus 
dans leur école pour présenter leurs travaux.
S’étant inspirés du fonctionnement du conseil 
municipal, les élèves ont organisé un conseil 
de classe au sein duquel chacun a pu prendre 

la parole sur un sujet préoccupant : les déchets 
dans la cour de récréation, mais aussi dans 
la ville et dans l’environnement en général. 
Après cet échange avec leurs invités, les élèves 
espèrent que leur réflexion fera changer un peu 
les mentalités. En attendant, eux ont vu leur 
vision changée et ont beaucoup apprécié ce 
projet qui prend forme. D’autres conseils de 
classe se dérouleront jusqu’à la fin de l’année 
scolaire et une invitation inattendue leur a été 
faite : Monsieur le Maire les a conviés à assister 
à un conseil municipal « grandeur nature ».

+  Infos :  Mme Dominique Blaise 
dblaise@mairie-carrylerouet.fr

Cigalia
samedi 25 juin, plage du Rouet.
Manifestation gratuite, pour les jeunes 
de 8 à 16 ans. Découverte de toutes les 
activités plongées : baptême en scaphandre, 
archéologie sous-marine, biologie et 
environnement, apnée, nage avec palmes, 
plongée souterraine, randonnée palmée, 
nage en eau vive, hockey subaquatique, 
photographie et vidéo, orientation, pêche 
sous-marine, tir sur cible.

Soirée blanche
samedi 2 juillet, esplanade Roger Grange 
Manifestation gratuite, venir vêtu de blanc et 
muni de son panier repas (boissons à la vente 
sur place). Au programme : apéritif offert, 
DJ, présentation des festivités de l’été ainsi 
que de nombreuses animations. 
Collecte : afin de décorer harmonieusement 
la soirée en respectant l’environnement, nous 
collectons vos draps, nappes, voiles blancs 
ainsi que de grands bocaux en verre 

+  Infos : Inscriptions obligatoires 
du 2 au 27 mai. 
04 91 09 36 3
comite@ffessm-provence.net

+  Infos : Inscriptions obligatoires à l’Office 
de Tourisme jusqu'au samedi 26 juin 2016. 
04 42 13 20 36
ot.carrylerouet@visitprovence.com



Confortement des 
falaises au Rouet

Travaux finis
•	 Micro	signalétique.
•	 Première	phase	de	débroussaillage	des	voies	communales
•	 	Entrée	de	ville	:	pose	de	totems	pour	signaler	les	890	

places de parking.
•	 Avenue	Pierre	Sémard	:
 -  entre la gare et la rue des écoles, implantation d’un 

ralentisseur. 
 -  Coupe et dessouchage des cyprès et plantation de 

pins parasols.
•	 	Avenue	Draïo	de	la	Mar	:	réfection	des	trottoirs	et	création	

d’un passage piéton. 
•	 	Chemin	du	Jas	Vieux	:	création	d’un	plateau	surélevé,	

en finition résine gravillonnée rouge.
•	 	Impasse	de	la	Calanque	:	réfection	de	la	voie	et	du	

parking.

Travaux en cours
•	 	Réaménagement	de	la	place	Jean	Jaurès	:	
  Les travaux ont débuté le 18 avril et devraient être 

terminés aux alentours du 17 juin.

•	 Avenue	Draïo	de	la	Mar	:
 - Création d’un feu tricolore. 
 -  Enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques, 

réseaux vidéo-protection et modernisation de l’éclairage 
public (pose de lanternes leds), entre le garage Renault 
et la Fontaine.

•	 	Avenue	Aristide	Briand	:	création	d’un	emplacement	pour	
taxi, devant l’espace Fernandel.

•	 Quai	Vayssière	:	Modification	d’un	accès	handicapé.
 

Travaux à venir 
•	 	Réfection	de	l’espace	vert	du	rond-point	de	la	gendarmerie.
•	 Remplacement	des	poubelles	sur	le	quai	Vayssière.
•	 Mise	en	forme	des	plages.
•	 	Mise	en	place	du	balisage	en	mer	en	vue	de	l’ouverture	

de la saison estivale.
•	 	Chemin	des	diligences	:	création	d’une	place	arrêt-minute	

au droit de la crèche. 
•	 	Au	boulodrome	 :	 création	d’une	place	de	parking	

supplémentaire pour personne à mobilité réduite.

enfouIssemenT des réseaux 
draÏo de La mar

raLenTIsseur avenue PIerre 
sémard

PLaTeau suréLevé chemIn du 
jas vIeux

Engagés au 
quotidien avec 

Marseille-
Provence
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21%
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Dépenses d'Investissement 
Immobilisations incorporelles

Subventions d'équipement
versées
Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Opérations d'équipement

Dépenses imprévues

Opérations pour compte de
tiers

16% 5%

37%

1%

38%

3%

Recettes d'Investissement
Subventions d'investissement
Dotations, fonds divers et
réserves
Excédents de fonctionnement
capitalisés
Opérations pour compte
de tiers
Virement de la section de
fonctionnement
Solde d’execution positif
reporté

32%

51%

3%
10% 0% 4%

Dépenses réelles de Fonctionnement 

Charges à Caractère Général
Charges de personnel et frais
assimilés
Atténuations de produits
Autres Charges de gestion
courante
Charges exceptionnelles

1%

8%

76%

13%

2% 0%

Recettes réelles de Fonctionnement 

Atténuation de charges
Ventes de produits et services
Impôts et Taxes
Dotations, subventions et
participations
Autres produits de gestion
courante

Les points clés
L’action collective, résolue et cohérente de notre équipe maintient une situation 
financière saine dans notre commune : malgré les difficultés, nous tenons le cap !
En 2015, les recettes de fonctionnement ont baissé : nous avons réduit 
davantage les dépenses, augmentant ainsi notre capacité d’autofinancement 
des investissements.
En 2016, les taux d’impôts communaux n’augmentent pas, il n’y aura pas 
d’emprunt et le programme d’investissement sur lequel nous avons été élus 
est en voie de réalisation.

Résumé de l’année 2015
Les recettes réelles de fonctionnement ont diminué de 42 000 € sur l’année :
	 •	dotation	d’Etat	en	baisse	de	204	000	€	(soit	-	22%)	
	 	•	baisse	des	prélèvements	sur	les	jeux	de	Casino	de	206	000	€	(soit	-	8%).	
Face à ces difficultés, une action énergique a permis de réduire davantage 
nos dépenses réelles de fonctionnement de 134 000 € sur l’année et 
ce, malgré une hausse de la pénalité infligée à notre commune pour 
«	carence	de	logements	sociaux	»	de	71	000	€	(soit	+	22%).
Les actions de réduction de dépense initiées en 2014 ont été prolongées en 2015 : 
	 •		réorganisation	des	services	communaux	pour	contenir	les	frais	de	personnel,		
	 •	sous-traitance	du	nettoyage	des	locaux,	
	 •		renégociation	de	contrats	de	fournitures	(énergie,	entretien,	télécom,	eau,	et	

autres fournitures),
	 •	réduction	de	certains	déficits	(école	de	musique),	
	 •	diminution	des	indemnités	du	Maire	et	des	Adjoints.
Par ailleurs, une partie conséquente des économies ainsi réalisées a été 
« réinvestie » dans un programme de festivités et d’animations, en cohérence 
avec l’orientation touristique de notre commune.
La Capacité Brute d’Autofinancement s’est donc accrue en 2015 pour atteindre 
environ 1,3 Million €, une bonne performance.
Cet excédent de recettes de fonctionnement 2015, augmenté du report des 
années précédentes et des subventions reçues, a permis de financer tous les 
investissements sans emprunt. Les plus importants sont la réalisation du Centre 
Aéré/Halte-garderie et le lancement de l’aménagement du « 11/13 Route Bleue ».

Budget Primitif de l’année 2016
nous tenons le Cap ! en 2016, les taux d’impôts communaux  ne seront pas 
augmentés et il n’y aura pas d’emprunt.

Le programme d’investissement prévu en 2016 s’élève à 5,6 Millions €. Il comprend 
trois projets majeurs : 
	 •	l’aménagement	du	«	11/13	Route	Bleue	»,	
	 •	l’extension	du	programme	de	vidéo	surveillance,	
	 •	la	rénovation	de	la	Place	Jean	Jaurès.
Les efforts de réduction des dépenses doivent continuer. Depuis deux ans, l’action 
collective et concertée du Conseil Municipal, du personnel communal et des 
associations sportives et culturelles est en œuvre vers cet objectif. 
A cet égard plusieurs « chantiers » ont déjà été lancés : mise en concurrence 
dans tous secteurs, renégociation de délégation de service public, annualisation 
du temps de travail, suppression de postes et  non remplacement partiel des 
départs à la retraite, mutualisation de services. 
La difficulté de l’exercice tient à ce que l’atteinte de cet objectif ne sacrifie pas la 
sécurité de notre commune, la qualité de son service public, sa vie associative 
et son animation générale de ville touristique. 
Nous n’y arriverons qu’avec l’implication de tous !
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Budget Primitif 2016
« Tenir le cap » !

rÉunIOn PubLIQuE MArdI 3 MAI à 18h30 
à L'EsPAcE fErnAndEL
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ORGANIGRAMME 2016
 

 
Pôle Technique 

Pôle Grands Travaux, 
Aménagement du 

Territoire et Marchés 
Publics 

Pôle Affaires 
Culturelles, Festivités, 

Sports et Vie 
Associative 

 

 
Pôle Services à la 

Population 
 

 
Pôle Ressources 

Internes 

Police Municipale 
M. le Maire 

Jean MONTAGNAC 

D.G.S : L. LAVERGNE 

Attachée de direction : A. CONEDERA 
Affaires juridiques et nouvelles technologies 

 

 

Directeur : P. GIUSTINIANI    
 
 
 
 Centre Technique Municipal 
       

Directeur : P. CUBILIER  
 
 
 
 Grands Travaux, Investissement  
 Urbanisme 
 Marchés Publics  

Directeur, Adjoint au DGS : 
 en cours de recrutement                     
   
 
 D.R.H 
 Finances 
 Informatique  

Directrice : R. DILLI 
 
 
 
 Service Scolaire 
 Etat-Civil, Démarches Administratives 
 Enfance/ Jeunesse/Famille  

Directeur : F. DEVOS 
 
 Culture 
 Animations, Domaine Public 
 Sport 
 Gestion et entretien des salles 
 Vie associative 
 

Communication et 
Cabinet de M. le Maire 

 Directrice de Cabinet : 
O.OLIVIER DALLARD 
Directrice de la 
communication : 
P.MOLINA  
 

Chef de service : 
A.GORTCHAKOFF 
 

Office de Tourisme 

 

Le dessous des cartes
Je peux répondre à toutes ces questions preuves à l’appui

Le Maire refuse de reprendre la maitrise de nos ports « le port risque d’être déficitaire » MPM se bat pour le garder Pourquoi?
Le Maire a décidé de vendre à un promoteur privé les terrains publics qui jouxtent le cimetière Pourquoi?
Le Maire a décidé d’autoriser l’implantation de commerces sur l’avenue Draio de la mar portant un coup mortel aux commerces du
centre ville Pourquoi?
Le Maire a décidé d’autoriser les constructions d’immeubles de logements au profit des promoteurs immobiliers, sans  faire respecter
les obligations de la Loi SRU qui prévoit que toutes constructions nouvelles doivent réserver 25% de logements conventionnés?
Le Maire a permis la destruction du pont historique SNCF pour permettre une circulation plus intense?
Le Maire demande et obtient la modification du PLU (3 modifications déjà)?
Le Maire a abandonné le parking du Rouet, les habitants sont ravis de voir les bus du soleil déverser tout l’été des estivants?
Le Maire décide d’investir au minimum 240 000€ pour la vidéo-surveillance. Le précédent prestataire une entreprise Carryenne
présentait une facture de 12 000€/an Pourquoi?
Le Maire a décidé la construction d’un deuxième gymnase. Deux gymnases pour une commune de 6400 habitants  Pourquoi?
Le Maire reçoit la visite du Délégué à la mixité pour lui  demander la création d’un embranchement d’autoroute permettant le
bétonnage  de la ville nouvelle qu’il appelle de ses vœux (ancien projet Ricardo BOFILL) Pourquoi?
Le Maire donne pour mission à l’office de tourisme de développer un tourisme de masse et un tourisme 4 saisons portant un coup
fatal à notre qualité de vie  Pourquoi?
Le Maire autorise des bus énormes incompatibles avec  notre voirie à circuler en ville à vide vers Marseille, Gignac… mais pas Aix
Pourquoi?
Le Maire abandonne sa voirie mais garde ses trottoirs, ouvre les voies et les coussins lyonnais fleurissent  Pourquoi?
Il est étrange de constater que toutes ces mesures conduisent au bétonnage

Contactez moi je suis prêt à me déplacer pour vous rencontrer
Jean-François MARZA  

sErvIcE PubLIc MunIcIPAL

Plus rapide et plus efficace !
entretien avec Lionel Lavergne, Directeur général des services

Pourquoi avoir modifié l’organisation interne des services ?

Le nouvel organigramme a été étudié dès le début du mandat. Cette amélioration 
répond à une véritable réflexion menée sur le fonctionnement interne de la 
mairie. Elle vise à garantir une meilleure efficacité des services. C’est l’enjeu 
de la réorganisation des services municipaux.
La proximité est-elle au cœur de vos préoccupations ?
Nous avons décidé de faciliter les services à la population en mettant le Carryen 
au cœur de nos préoccupations, pour :
•	 Faciliter	les	démarches	avec	la	création	d’un	guichet	unique	(pôle	population)	
qui regroupera en un même service, un même lieu, l’ensemble des démarches 
administratives (état civil, taxi, débit de boisson, CNI, inscriptions scolaires, 
transports, renseignements crèche enfance jeunesse…). 

•	 Réaliser	des	économies	sur	les	charges	de	personnel,	en	favorisant	la	
mutualisation et la polyvalence pour éviter le remplacement des départs à la 
retraite : 
 - 2014 - 2015 : 7 départs non remplacés.
 - 2016 - 2017 : 7 départs prévus, non remplacés.
•	 Optimiser	les	ressources	internes
 -  en créant 5 postes de référents administratifs et financiers, sur appel à 

candidature interne, afin de décentraliser la comptabilité, de responsabiliser 
chaque service, et d’instiller une culture financière de contrôle et de baisse 
des dépenses.

 -  en accentuant la polyvalence des services et des agents pour faciliter les 
remplacements (congés, arrêts…) et permettre la continuité du service 
public.

Quelle est votre vision de l’administration de demain ?
Une mairie doit vivre avec son époque et préparer l’avenir. L’un de nos objectifs 
est de répondre à terme aux besoins de l’e-administration, avec le développement 
des nouvelles technologies afin d’éviter à l’administré de se déplacer en mairie. 
Cette réorganisation numérique s’effectuera progressivement par une mise en 
ligne de formulaires puis par les paiements en ligne.

+  Infos : Lionel Lavergne - llavergne@mairie-carrylerouet.fr

ExPrEssIOn dE L’OPPOsItIOn
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RÉTROSPECTIVE

ÉTAT CIVIL

Jeanne Porhel

D.Jeandet

REPAS DES AInES CROSS DES ECOLES VISITE DU MInISTRE POUR LES 
LOGEMEnTS SOCIAUx

Au moment de mettre sous presse, 
nous apprenons le décès brutal jeudi 
14 avril, de Roland Sulitzer, Carryen 
honorablement connu, dirigeant de 
la société FIEBM, propriétaire du 
camping Lou Soulei. Le Maire et le 
Conseil municipal présentent leurs 
condoléances attristées à la famille.

iLS noUS ont RejointS
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup 
de bonheur aux nouveaux petits Carryens
jeanne Porhel .............................. Le 14/02/2016
Léon Schönaich ............................ Le 02/03/2016

iLS Se Sont UniS
Nous présentons nos vœux chaleureux de bonheur aux 
nouveaux époux
Marc Paris & emmanuelle Liss .......... Le 20/02/2016
Marc Guirguirian &
Maria de jésus Flechas Cardenas ....... Le 12/03/2016
Georges Hamon & Pascale Peillon ...... Le 17/03/2016
Gilles olivieri & nathalie trimboli ...... Le 02/04/2016

iLS noUS ont QUittéS
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux 
familles
alice Ramel ................................. Le 19/12/2015
Charles Deloche Campo Casso ........... Le 27/02/2016
albert Princivalle .......................... Le 27/02/2016
Paule Lortal veuve Panissal .............. Le 18/03/2016
Martine Wilhelmus épouse Falcone ..... Le 13/03/2016
Marie Colavolpe épouse Spadaro........ Le 13/03/2016
Martine oury ................................ Le 28/03/2016
albert Pinatel ............................... Le 01/04/2016
Monique Laloyaux ......................... Le 27/03/2016

F.Tranchand

7M a  v i l l e , M o n  M ag

CôtéDÉcouVErtE

- vous êtes toutes deux écrivaines pour 
enfants, comment est née cette vocation ?
D.jeanDet : au départ des histoires inventées 
pour mon fils avec un héros récurrent le petit 
avion Plany.
F.tRanCHanD : moi en revanche je voulais 
devenir professeur de dessin et je suis venue 
aux contes pour enfants par l'illustration. Sous 
le nom d'artiste de Fanny , ma spécialité était,et 
est entre autres les portraits animaliers.
-Comment a évolué votre engagement dans 
l'art de l'écriture ?
F.t : femme au foyer pour élever mes deux 
enfants, j'ai décidé de continuer l'illustration 
et c'est au salon du livre de Nevers que l'on 
m'a suggéré d'écrire pour accompagner mes 
dessins. J'ai édité 4 livres et une dizaine sont 
en attente.
D.j : au début je composais ces histoires 
en solo, puis en 2012 j'ai rencontré une 
illustratrice C. LECOMTE dont les dessins 
collaient parfaitement à mes histoires. Nous 
avons édité notre premier album à compte 
d'auteur; il a été tiré en 300 exemplaires.
- Quelle est votre recette et quel public 
ciblez- vous ?
D.j : J'écris pour des enfants de 1 à 7 ans, 
donc des histoires faciles à lire et à raconter 

d'abord pour les parents. Les héros de mes 
livres sont toujours les mêmes avec des 
histoires indépendantes et un graphisme que 
les enfants reconnaissent. La dernière page 
est un dessin à colorier.
F.t : je cible plutôt les enfants de 7 à 10 ans . 
Mes récits sont au départ des faits divers qui 
m'accrochent et que je dédramatise; cela va 
des règles de grammaire au handicap.
votre actualité Carryenne ?
F.t : je participe comme bénévole pour aider 
aux tâches administratives de la bibliothèque 
et j'interviens dans les ateliers Arts Plastiques 
pour les activités péri- scolaires à l'école de 
Carry.
D.j :  je col labore aussi aux activités 
bibliothèque, je participe au festival autour 
du livre et interviens en classe de CE1. Ces 
rencontres sont toujours de bons moments.

cOMMErçAnts

POrtrAIts crOIsÉs

2 Artistes creatrices de rêves :
D. Jeandet et F. Tranchand

+   Infos : 04 42 88 09 46

au P’TIT GourmeT
Burgers, pizzas, paninis, salades, frites 
maison, viandes et poissons frais !
31 avenue Aristide Briand. 
Horaires : tous les midis et tous les 
soirs, sauf lundi soir de 11h à 14h30 
et de 18h à 22h30.

+   Infos : Damien ARCAZ Directeur commercial 06 42 24 12 30

aGence monTamer
L'agence Montamer, fondée à Sausset-
les-Pins en 1981, après avoir ouvert 
une agence à Gignac-la-Nerthe en 
2012, poursuit son développement 
en créant une nouvelle structure à 
Carry-le-Rouet.
Vente, estimation, location, gestion immobilière.
31 avenue Draïo de la Mar.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 
à 18h30.

+   Infos : 04 42 80 45 99

chez n.o.c
Nouvelle Originalité Culinaire. C’est 
dans un cadre épuré que vous 
découvrirez la fusion entre les cuisines 
du monde et l’innovation culinaire. Des 
produits frais et un accueil chaleureux.
3 rue Edmond Montus.
Horaires : du lundi au samedi, de 11h30 
à 14h et de 18h30 à 21h30.



RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : 06 15 47 19 45  -  arpoador@orange.fr
www.arpoador-guitare.fr

organisé par l’Association Arpoador 
et la municipalité de Carry le Rouet

4 JUIN
20H30

CONCERT 
EXCEPTIONNEL DE 
JUDICAËL PERROY

4 & 5 JUIN
2016

CARRY LE ROUET

1er CONCOURS 
NATIONAL DE GUITARE

à l’espace fernandel


