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Plus de 700 personnes ont assisté
à la cérémonie des voeux du Maire

41ème vernissage
de l’exposition

« Les petits formats »

4 dimanches de 
festivités pour les

Oursinades

Nanbudo - Coupe de Provence

La fibre optique arrivera avant 
l'été 2018, les travaux ont déjà 
commencé sur la commune

Pour une question d’hygiène, 
d’image et de respect de

l’environnement, des containers 
ont été enfouis Route Bleue
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édito
Amis sportifs, à vos agendas ! Cette année, Marseille devient la 
capitale européenne du sport, et Carry-le-Rouet sera le terrain de jeu de trois 
compétitions sportives.

Certaines de nos associations ont été distinguées dans le cadre de cet 
événement : les festivités débuteront avec le championnat Paca de Windsurf 
les 25 et 26 mars, puis la course à la nage le 17 septembre et enfin la course 
pédestre Carro-Carry le 24 septembre. Je remercie l’AVCR, Côte Bleue Passion 
et Carry 5 pour leur dynamisme et leur implication.

MP2017, c’est aussi une belle opportunité pour valoriser notre territoire, 
développer le tourisme et faire découvrir nos infrastructures. Chaque année, 
la municipalité consacre un budget conséquent au sport et à la jeunesse afin 
de proposer aux nombreuses associations, toutes disciplines confondues, 
des équipements dignes de leurs graines de champions.

Le sport au bord de l’eau s’est structuré grâce au terrain de Beach volley au 
Rouet et au parcours de santé implanté sur le sentier du lézard. Dès 2018, 
nous poserons la première pierre d’un nouveau gymnase respectant les 
normes actuelles et adapté aux personnes à mobilité réduite : il disposera 
de tribunes, de vestiaires, et permettra la pratique du handball. De plus, les 
associations bénéficieront de locaux pour leur matériel et le service municipal 
des sports emménagera sur place. 

Nous sommes aussi dans les starting-blocks pour la création d’un skate-park, 
lieu de vie, de glisse et de performances. La jeunesse n’est pas mise sur la 
touche : le sport, c’est aussi à l’école avec les activités du PEDT, les cours 
de natation et un professeur d’éducation sportive diplômé d’Etat. 

Le sport à Carry-le-Rouet ne serait rien sans les associations et leurs Présidents 
toujours disponibles et efficaces, capables de fabriquer des élites dans leurs 
disciplines respectives ! Depuis 2 ans, ils sont récompensés par la municipalité 
lors du Gala des Champions.

Le sport, école de vie, de culte de l’effort, de respect de l’autre et de soi-
même illustre bien le dynamisme de Carry-le-Rouet et sa philosophie du 
bien-vivre ensemble.

Sportivement votre,
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Directeur le la publication :
Jean Montagnac
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Aurélie Puech-Catellani
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Brigitte Selles, Pierre Nosal
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Communication Créative 
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Frank Devos, Dominique Louis
Dépôt légal à parution
reproduction même partielle
strictement interdite
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Métropole Aix-Marseille-Provence
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gestion durable des forêts. Le papier utilisé pour ce document 
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forêts gérées selon les principes du développement durable.
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Activités
Économiques

Hôtel
1 projet en étude

Casino
Barrière

Extension du
bâtiment

Accueil Jeunes
& Espace Ados

 

Activités
           Économiques

Deux immeubles modernes 
sont sor tis de terre sur 
l’avenue Draïo de la Mar. 
Ils accueilleront  différentes 
act iv i tés commercia les 
(cabinet de laser, banque, 
coiffeur…), médicales et 
paramédicales  (dermatologue, 
ostéopathe, hypno-thérapeute, 
podologue…).

  

Accueil Jeunes 

Il accueille depuis le 20 
février, les jeunes Carryens 
de  14  à  17  ans  pou r 
des activi tés spor t ives, 
musicales et culturelles. Son 
fonctionnement et sa gestion 
sont confiés à NewSport, 
par convention en étroit 
par tenariat avec le Pôle 
Enfance Jeunesse Famille 
(PEJF).

Espace Ados
Ouverture au printemps. 
Géré par le PEJF, i l  a 
sur tout vocation à aider 

les jeunes à prendre toute 
leur place dans la vie de la 
commune, à se familiariser 
à la citoyenneté, à créer du 
lien avec les autres ados et 
devenir des citoyens acteurs 
de leur avenir. Le PEJF les 
accompagnera, de manière 
progressive et responsable 
vers plus d’autonomie, leur 
apprendra à exprimer leurs 
idées en respectant celles 
des autres, à travailler dans 
un esprit d’équipe, à élaborer 
des projets, à comprendre le 
monde environnant, à initier 
des actions de solidarité…

▶ 29, rue Joliot Curie
13960 Sausset-les-Pins

CÔTÉ CITOYEN

 LES PROJETS STRUCTURANTS
   de Carry - le - Rouet

  

Projet d'Hôtel 

L’ancien restaurant « La 
voile » sur le port est un 
bâtiment à l’abandon.
Le Maire souhaite un véri-
table projet sur ce site. 
Après avoir refusé 3 pro-
posit ions de logements 
(bâtiments de 30 apparte-
ments), une étude concer-
nant l ’ implantation d’un 
complexe hôtelier a retenu 
l’attention des conseillers 
municipaux de la majorité. 

▶ À ce jour, aucune décision 
n’a été prise.
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Gymnase
Construction

en 2018

Office
de Tourisme
"Pavillon des Arts"
et Salle polyvalente

Marché
Déplacement

sur le parking du
boulodrome

  

Gymnase

Un nouveau gymnase 
sera construit pour 2018. 
L’actuel bâtiment n’est plus 
aux normes. De nouvelles 
infrastructures verront le 
jour, comme un terrain de 
handball et un mur d’escalade, 
des salles d’accueil pour les 

  

Office de            Tourisme

Le nouvel Office de Tourisme 
sera inauguré cette année. Il 
comportera un hall d'accueil 
agréable, une salle polyva-
lente et un pavillon des Arts.

 

Extension du
Casino Barrière

Cet agrandissement permettra 
au Casino de développer ses 
salles de jeux, notamment 
une pour les  fumeurs, et 
une nouvelle implantation du 
restaurant. Cette extension est 
financée à 50% par la mairie 
et 50% par le Casino.

    

Le Marché 

Le marché hebdomadaire 
déménagera de la place 
A l f re d  M a r t i n  ve rs  l e 

CÔTÉ CITOYEN

Les projets
municipaux

Les projets
privés

Prochaine infographie dans le numéro de mai / juin :
Logements privés et publics de Carry-le-Rouet

boulodrome dès le printemps. 
De ce fait, il bénéficiera de 
200 mètres linéaires d’étals 
et accueillera environ 40 
commerçants.

associations et le bureau 
municipal des sports.
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CÔTÉ ACTU

▶ « Noir c'est 
noir » etc…
Un décor de 
fin du monde, 
la steppe en 
Patagonie, des 
cond i t i ons 
climatiques 

dantesques et une ferme 
isolée où, à part  la culture 
maraîchère, on élève des 
moutons et des bovins. Seules 
âmes dans cette immensité, la 
mère et ses 4 garçons.
L'enfer sur terre (de feu). La 
mère boit et joue au poker 
dans le bourg voisin, elle 
perd tout et met en jeu... un 
de ses fils, qu'elle perd aussi ! 
Le cadet Rafaël est le souffre-
douleur de la maisonnée ; un 

▶ « Tu sais nager, toi ? » 
Pour 80% des élèves du CE1, 
la réponse est oui. Habiter à 
proximité de la mer facilite le 
contact avec l’eau.
La municipalité a néanmoins 
proposé aux élèves de CE1 de 
se perfectionner en natation. 
Inscrite au programme sco-
laire, elle favorise l’intégration 

  Critique - Littéraire
IL RESTE LA POUSSIÈRE
DE SANDRINE COLETTE 

Premier apprentissage de la natation à l’école
 JEUNESSE & SCOLAIRE

Les enseignants de l'école de musique, ont 
souhaité participer à une formation sur le thème 
« L’apprentissage musical des élèves dyslexiques 
et dyspraxiques ». 
7 professeurs motivés ont suivi cette session. 
Désireux d’approfondir leurs connaissances et plus 
particulièrement de travailler sur les pédagogies 
spécifiques à ces troubles, les enseignants vont 
à nouveau bénéficier, par le biais de la formation 
continue, et avec le soutien du PEJF, d’un 
complément de formation qui leur permettra de 
répondre le mieux possible à ces troubles qui font 
aujourd’hui l’objet d’une attention particulière.

 INFOS : Jean-Christophe Maurice
emcarry@orange.fr

 Culture
L’ÉCOLE DE MUSIQUE À L’ÉCOUTE DES 
ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ

sociale dans le cadre d’une 
activité sportive, développe 
les capacités psychomotrices 
(trouver de nouveaux appuis, 
passer en position horizontale) 
ainsi que la confiance en soi 
(vaincre sa peur de l’eau, être 
autonome en milieu aqua-
tique).
L’encadrement de ces cours 

jour, copieusement rossé 
par Mauro, un des jumeaux, 
il laisse ouvert l'enclos des 
chevaux. Contraint de partir 
les rechercher, il va faire une 
rencontre qui bouleversera 
la vie de tous les acteurs de 
ce drame. 
C'est très bien écrit, une 
prose nerveuse et sèche. 
On a aimé, surtout la fin très 
rafraîchissante qui confirme 
la maxime : « l'argent ne fait 
pas le bonheur ». Ici, il n'y 
contribue même pas.

Disponible à la bibliothèque de 
Carry le Rouet.

 INFOS :  b ibl iotheque-
carrylerouet@orange.fr

de natation est assuré par un 
enseignant et un professionnel 
qualifié agréé par le directeur 
de l’inspection académique.
Le transport pour se rendre aux 
cours de natation est assuré 
par un bus scolaire financé 
par la mairie. Il emmène les 
enfants à la piscine et les 
ramène ensuite à l’école.

Jean Montagnac remercie 
le maire de Marignane, Éric 
Le Disses, pour l'accueil à la 
piscine municipale des jeunes 
carryens.

 INFOS : pole-enfance@
mairie-carrylerouet.fr
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▶ Malgré les difficultés 
financières qui  s’ag-
gravent, notre ligne de 
conduite doit rester celle 
pour laquelle nous avons 
été élus : « maintenir une 
situation financière saine 
dans notre commune ».
Selon les estimations faites à 
ce jour, les recettes de fonc-
tionnement sont stables sur 
l’année (environ 9,1 Millions €). 
Cette constance s’explique par 
l’effet croisé entre la baisse 
de la DGF versée par l’Etat et 

 L'assoc' du mois

Expérience, qualité des prestations, 

créativité… l'Accueil Jeunes NewSport 

a ouvert ses portes le 20 février. Tout 

au long de l'année, différentes activités 

autour de la musique, du sport, de la 

culture, de la nature seront proposées 

par l’équipe dynamique de NewSport.

Une convention a été signée entre la 

municipalité et l’association pour la ges-

tion et l’organisation de cet accueil jeunes. 

Il est également subventionné par la CAF. 

La première sortie est programmée le 

11 mars au karting indoor de Vitrolles.

Ouverture :

De mars à juin -  une sortie par mois

À partir de septembre une sortie par mois 

et les mercredis de 14h à 18h (en open)

 INFOS : Ancien centre de loisirs Léo 
Lagrange
29, rue Joliot Curie 13960 Sausset-les-Pins
04 86 64 76 03
http://www.newsportasso.fr/accueil-
jeunes-14-17-ans/

14 - 17 ANS 
NOUVEL ACCUEIL JEUNES

CÔTÉ  ACTU

Une situation financière
toujours saine en 2016

 BUDGET

autres dotations (environ - 250 
000 €),  et par la hausse des 
recettes de droit de mutation 
et des taxes perçues sur les 
jeux de Casino.
Les dépenses de fonctionne-
ment (environ 7,4 Millions €) 
sont en baisse de 5,2 % 
(environ - 408 000 €). Cela 
est dû pour l’essentiel à la 
diminution des pénalités pour 
carence de logements sociaux 
(- 388 000 €) , imputées depuis 
cette année sur les charges 
des années précédentes,  et 

Candidate à l’obtention du Label « Ma Commune 
a du Cœur », Carry-le-Rouet s’est mobilisée sur la 
prévention des arrêts cardiaques et a obtenu le label 
dans la catégorie 2 cœurs, ce qui, pour une première 
participation, est très honorable !
L’attribution de ce Label et du nombre de cœurs (de 1 
à 3) est une reconnaissance de l’engagement des villes 
en matière d’installation de défibrillateurs cardiaques 
et de formation de la population.
Il existe trois catégories allant de 1 à 3 cœurs. Ce 
qui a manqué pour l’obtention du Label 3 cœurs, 
est l’accès direct aux défibrillateurs qui, pour la 
plupart, se trouvent dans des lieux sécurisés mais 
non accessibles directement. Plus de 215 communes 
et intercommunalités se sont portées candidates en 
2016.
Dans le prochain journal : cartographie des 
défibrillateurs.

 INFOS : dlivon@mairie-carrylerouet.fr

 Santé
MA COMMUNE A 2 CŒURS

les économies sur les frais de 
personnel (environ - 97 000 €). 
Ces deux paramètres ont été 
réduits par la hausse de dota-
tion au CCAS (46 000 €) et 
certaines charges de gestion 
courante.
En conséquence, la capacité 
d’autofinancement brute s’est 

accrue par rapport à 2015 de  
416 000 € pour atteindre  envi-
ron 1,7 Million €.
Les grands projets d’investis-
sements se déroulent comme 
prévus et toujours sans 
emprunt (Halte-Garderie, 
Office du Tourisme...).

 INFOS : jcaustry@mairie-
carrylerouet.frVote du

budget 2017
fin mars
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CÔTÉ PRATIQUE

▶ Nous allons reboiser le 
bassin méditerranéen...
En commençant par notre 
commune !
Mo ins  qu’une  fa ta l i té , 
le climat aride de notre 
environnement méditerranéen 
es t  une  résu l tan te  de 
nos civilisations, et d’une 
forme de surexploitation.
Portée à Carry-le-Rouet par 
"Les Perles de la Côte Bleue", 
l’initiative #OVPLG mise sur 
l’attachement de la population 
à sa terre, incite les citoyens 
à utiliser les ressources 
gratuites, à disposition de tous : 
pousses, graines, noyaux. 
Bref, le gland, on est fan ! Le 
but est simple : le relocaliser 
dans la terre au cours d'une 
balade au moment propice, et 
l’oublier. La nature fait le reste.
Nourrir les sols n’est pas une 
question de moyens financiers, 

Carry-le-Rouet le 9 février 2017 
 
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: 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Expression de l'opposition

   ÉCOLOGIE 
 on va planter le Gland 
(#OVPL) !

mais pr incipalement de 
coordination, afin d’avoir le 
bon réflexe au bon moment.
ZE GLAND HUB(s) : les 
points de partage de pousses 
permettent à chacun de faire un 

L a  c a m p a g n e , 
organisée par le Conseil 
départemental et EID 
méditerrannée, a débuté 
le 9 janvier et s’arrêtera 
le 22 décembre 2017. 

 VITE LU,
VITE SU !
Démoustication

don en nature ou de récupérer 
le gland, par exemple, 
Place du marché, dans une 
boîte accolée à un platane.

 INFOS :
www.onvaplanterlegland.fr
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CÔTÉ PRATIQUE

▶ À compter du 6 mars 
2017, les demandes de 
cartes nationales d’identité 
ne seront plus réceptionnées 
en mair ie. Il conviendra 
désormais, comme pour 
les passeports, de déposer 
le dossier, après avoir pris 
un rendez-vous, auprès 
d’une collectivité équipée 
d’un dispositif de recueil. Il 
faut délivrer plus de 2500 
documents d’identité pour 

que la commune bénéficie 
de cette plateforme.
Pour rappel, les communes 
alentour pouvant recevoir ces 
demandes sont :

   Demande 
DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

 Inscriptions
au repas des aînés

Le club municipal du 3ème âge et l’Entraide Solidarité 
organisent, en partenariat avec le CCAS, le repas 
des aînés avec animations, spectacles, chansons 
et danses, le mardi 4 avril prochain.
Infos pratiques : à 12 heures, salle du Grand Bleu, 
25€ / personne

 INFOS : Renseignements et inscriptions auprès 
de Bernard Calvet : 06 80 40 17 84 / 04 42 40 08 57
bernard.calvet3@orange.fr

▶ Les ménages  seront 
interrogés par un enquêteur 
de l ’ INSEE muni d’une 
carte officielle et ils seront 
prévenus individuellement 
par lettre.

 INFOS : www.insee.fr

 INSEE
Réalisée jusqu’au 19 avril, une importante 
enquête statistique est organisée sur le cadre 
de vie et la sécurité en France Métropolitaine.

N’attendez pas le 
dernier moment pour 

renouveler votre passeport. 
En effet, à l’approche de la 
saison estivale, le nombre de 
demandes augmente et les 
délais d’obtention de rendez-
vous pour déposer votre 
dossier peuvent atteindre 2 
mois sur certaines collectivités.

• Châteauneuf-les-Martigues
INFOS : 04 42 76 89 00 

• Marignane
INFOS : 04 42 31 11 31

• Martigues
INFOS : 04 42 44 33 33
ou  04 42 44 32 71

23 Bureaux Municipaux de 
Proximité peuvent recevoir 
ces demandes. Cer tains 
comme le Prado, le Merlan, 
Saint Georges, Bonneveine, 
la Rose reçoivent les usagers 
durant la pause méridienne. 

 INFOS : polepopulation@
mairie-carrylerouet.fr

• Marseille
INFOS : Allo Mairie
0810 813 813

Le désherbage chimique étant interdit depuis le 1er 

janvier 2017, ce sont environ 10 000 m² supplémentaires
qu’il faut transférer en désherbage manuel.
Sur notre commune, la première phase se déroulera 
en avril puis la deuxième en juin.

 INFO MÉTROPOLE
Débroussaillage



CÔTÉ DÉCOUVERTE

 Nouveaux
COMMERÇANTS

APNÉE POUR TOUS

Animé par son métier et détenteur d’une qualification 
professionnelle ainsi que de 5 ans d’expérience, 
Edouard Lerooy garantit qualité, efficacité et 
rapidité… avec le sourire !
Électricité générale, neuf et rénovation, dépannage 
sous 24h, étude et réalisation d'éclairage intérieur 
et extérieur, chauffage et climatisation, automatisme 
de portail et porte, visiophone interphone, alarme 
sécurité et incendie.

 INFOS : 06 60 62 74 81

Facebook lerooy électricité 
lerooy.electricite@gmail.com
www.lerooy-electricite.com

LEROOY 
ÉLECTRICITÉ

▶ L’apnée se démocratise, 
c’est un sport technique qui 
n’est plus seulement destiné 
aux sportifs de haut niveau. 
Il s’ouvre depuis une dizaine 
d’années aux débutants, 
aux plongeurs et chasseurs 
amateurs qui souhaitent 
améliorer leurs performances.
L’école, pilotée par Pascal 
Huron ,  a  imag iné  des 

▶ Basé à Carry-le-Rouet 
et actif entre Port-Saint-
Louis et la Pointe Rouge, 
Sailservices surveille votre 
bateau afin d’assurer un 
minimum de dégâts: chocs, 
a m a r ra g e s ,  b a tte r i e s , 
moisissures, entrées d’eau… 
Du carénage au lavage 
des voiles en passant par 
l’entretien de l’accastillage, 
de nombreuses formules 
de nettoyage sont à votre 
disposition afin de répondre 

SAILSERVICES
©

 V
ac

la
vk

re
pe

lik

parcours pédagogiques 
adaptés à chaque objectif : 
travailler son attitude dans 
l’eau afin de consommer le 
moins d’énergie, optimiser 
ses capacités naturelles (se 
relâcher, palmer..), s'entrainer 
en toute sécurité…
Il existe de nombreuses 
format ions spéci f iques 
FFESSM et AIDA, qui sont 

issues du parcours au sein 
de l'APNEA ACADEMY.

Prochains stages d’initiation : 
25/26 mai et  27/28 mai. 

 INFOS : Apnée pour tous
31 av Jean Bart - 06 74 34 29 39
info@apneiste.fr

au mieux à vos attentes.
Sa i l s e r v i c e s  p ro p o s e 
des entret iens annuels 
complets mensualisables, 
des peintures de coque, 
traitements anti osmose, 
réparations composites...

 INFOS : www.sailservices.fr
benoit.carpentier13@gmail.com
page facebook "sailservices"
06 59 25 49 34
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CÔTÉ DÉCOUVERTE

ILS NOUS ONT REJOINTS
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup 
de bonheur aux nouveaux petits carryens.
Le 21/11/2016 Charlie le Brun-Freddi
Le 24/11/2016 Éva Carvin
Le 29/12/2016 Alexandre Tessor 
Le 30/12/2016 Sasha Benes

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles.
Le 08/12/2016 Raymond Jullien  
Le 21/12/2016 René Amouriq 
Le 21/12/2016 Loïc Corneille
Le 31/12/2016 Odette Cayol Veuve Poulenard
Le 07/01/2017 Joséphine Soprano Épouse Coulomb
Le 12/01/2017 Claude Cerf
Le 18/01/2017 Suzanne Giraud
Le 20/01/2017 Joséphine Russo Veuve Meert
Le 23/01/2017 Francisco Beltra
Le 24/01/2017 Joséphine Spirito Épouse Bommarito
Le 25/01/2017 Germaine Theuillon Veuve Pellier
Le 26/01/2017 René Mesquita
Le 31/01/201 Suzanne Reynaud Veuve Pech

ILS SE SONT UNIS
Nous présentons nos voeux chaleureux de bonheur aux 
nouveaux époux.
Le 18/12/2016 Clery Fouque & Dominique Arnold 
Le 23/12/2016 Christophe Fouque & Martine Chemoul
Le 14/01/2017 Marc Yvora & Valérie Vancaeyzeele
Le 29/01/2017 Didier Didelot & Sylvie Yaouanc

 État Civil
LEROOY 
ÉLECTRICITÉ

▶ Philippe, vous présidez à 
la destinée des expositions 
du Lacydon à la Bergerie, 
racontez-nous la genèse de 
l'histoire.
Philippe Palmieri : Ces 
expositions sont organisées 
depuis 1973 et c'est à mon 

grand-père, Albert Brélaz, que 
nous les devons. Pourquoi 
Lacydon, parce que la galerie 
est née à Marseille tout près 
du Vieux Port.
E t  d è s  l e  d é b u t  c e s 
expositions ont eu du 
succès à Carry ?

Mariage de Sylvie  & DidierDidelot

PP : Tout à fait, mon grand-
père, homme énergique qui a 
aujourd'hui 96 ans, a toujours 
aimé le beau et su choisir 
les meilleurs peintres et 
sculpteurs, à l'époque Buffet, 
Ambrogiani, Baboulène ou 
Seyssaud.
C'est ainsi que la Bergerie 
est devenue le plus connu 
des temples artistiques de 
la Côte Bleue ?
PP : Oui, mon grand-père m'a 
transmis la passion, il faut dire 
que j'étais né dans la peinture, 
et après mon service militaire, 
à l'été 1992, je reprenais le 
flambeau et organisais ma 
première exposition, avec 
un certain succès, je dois le 
dire. Vous savez, pour que l'on 
vous confie des tableaux, il 
faut de la confiance et cela 
mon grand-père avait su 
l'instaurer avec les artistes.
Est-ce que les exposants 
aujourd'hui  sont à la 
hauteur de ceux que vous 
nous avez cités plus haut ?

PP : Je pense qu'ils sont 
reconnus dans l 'univers 
ar tistique français voire 
in ternat ional ,  même s i 
leurs œuvres mettent en 
exergue, avant tout, les 
beautés de notre région. Il 
s'agit des peintres Jequel, 
Pepin, Vezinet, Quilici, des 
sculpteurs Josepha et Stratos 
entre autres.
Est-ce que l'achat d'un 
tableau est à la portée de 
tous les budgets ?
PP : Oui bien sûr, selon la 
renommée de l'artiste il y a 
des œuvres chères, mais 
vous pouvez vous faire plaisir 
avec un très beau tableau à 
partir de 300 €. Ce qui est 
important c'est que l'esprit 
Lacydon continue à rayonner 
sur Carry et cela sera encore 
plus vrai dans le nouveau 
Pavillon des arts, véritable 
écrin que la municipalité 
va mettre à la disposition 
des artistes dès le mois de 
septembre.   

 Philippe Palmieri
DE L'ART DANS LES VEINES

11CÔTÉ



16 Mars

Espace Fernandel

Entrée libre
19h
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