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consulté sur vos désirs et votre vision de l’avenir. 
Exemple : la mise en place de la  réunion de quartier 
au Rouet en 2017 a été un véritable succès. Nous 
étendons donc ces rencontres citoyennes à toute la 
commune. À l’ordre du jour, des explications claires 
sur l’application du PLUi, une présentation des 
grandes lignes pour 2018 et un débat constructif 
avec nos concitoyens. 

Nous nous sommes donnés les moyens de nos 
ambitions en présentant un budget en équilibre et 
en arbitrant la dépense : est-elle utile, importante, 
urgente ? En jeu, la maitrise des dépenses 
publiques sans emprunt et une fiscalité en baisse 
(taux des impôts communaux).

Ces résultats et ces réalisations reposent avant 
tout sur la confiance que vous témoignez à 
l’équipe municipale et aux agents municipaux qui 
répondent à vos attentes avec professionnalisme. 
Nous restons plus que jamais mobilisés au service 
de Carry-le-Rouet.  

MI-MANDAT
« Un bilan positif »

Nous avons franchi le cap symbolique de la 
mi-mandat, nos engagements de campagne 
prennent forme et se concrétisent pas à 

pas. Derrière les chantiers et leurs désagréments 
ponctuels, nos choix d’aménagement se dessinent 
aujourd’hui avec de nouveaux espaces publics et 
de nouveaux services.

Notre ville évolue pour répondre à vos besoins 
et à vos attentes : ainsi, après l’espace Pierre 
Pène, l’aménagement de l’esplanade du port et 
le nouvel Office de Tourisme, un skate-park sera 
construit pour satisfaire notre jeunesse, il sera 
inauguré en septembre. Parallèlement, les travaux 
du nouveau gymnase débuteront en 2019. Cette 
infrastructure moderne et adaptée satisfera, j’en 
suis sûr,  toutes les associations sportives très 
prisées par les Carryens.

Avec mon équipe municipale, nous avons mis 
en place une information de proximité, sincère, 
objective, transparente : nous vous avons toujours 
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CÔTÉ  Édito

Jean Montagnac
Maire de Carry-le-Rouet
Président du Conseil de Territoire Marseille-Provence 
Vice Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence



Malgré tout, l’épargne brute prévue pour 2018, 
bien que réduite par rapport à 2017, devrait 
rester suffisante pour assurer sans emprunt, la 
réalisation des investissements nouveaux, estimés 
à environ 3,7 Millions €. Il s’agit principalement 
de la réalisation d’un Skate Park et du lancement 
du projet du nouveau gymnase.
En f in ,  nous  poursu iv rons  l ’ e f fo r t  l oca l  de 
diminution de la «pression fiscale» en baissant, 
cette année encore, les taux communaux de 0,5%.
Tout en assurant 
l a  q u a l i t é  d u 
S e r v i c e  P u b l i c 
e t  en  sou t enan t 
l ’animation de la 
commune ainsi que son activité touristique, le 
contrôle étroit des dépenses de fonctionnement 
restera indispensable dans un contexte de baisse 
prévisible des recettes. Le Conseil municipal et 
le personnel communal s’y emploient. Le soutien 
des Carryens est primordial pour 
poursuivre cette action. 

N ous restons fidèles à nos principes directeurs 
pour maintenir une situation financière saine, 
mais, objectivement, elle est un peu plus 

tendue chaque année du fait de l’effet de ciseau des 
recettes qui baissent et des charges qui augmentent.
En effet,  si  les perspectives économiques et 
f inancières nat ionales s ’amél iorent  quelque 
peu, elles restent encore très mauvaises : faible 
croissance économique, taux de chômage élevé, 
déficit budgétaire chronique et surendettement 
colossal.
Les recettes de fonctionnement prévues pour 
2018 sont orientées à la baisse alors que certaines 
dépenses vont rester «naturellement» orientées à 
la hausse comme, par exemple, la réforme d’État 
de valorisation des carrières des agents territoriaux 
lancée en 2016, la fin des contrats aidés décidée en 
2017, et probablement, le coût de l’énergie.
D’autre part, la multiplication des actes terroristes 
que nous avons connus au plan national et les actes 
d’incivilités sur notre commune, appellent un renfort 
des dépenses de sécurité (en matériel de vidéo 
surveillance et en personnel interne et externe).

 INFOS :
Jean-Claude Austry, Adjoint aux 
Finances. 
jcaustry@mairie-carrylerouet.fr

BILAN FINANCIER 2017
Fidèle à nos principes… mais plus tendu
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CÔTÉ  Citoyen

Perspectives financières et budget primitif 2018

Le Bilan financier de l’année 2017 est très positif :
• L’épargne de la commune (ou capacité brute d’autofinancement des investissements) 
est restée à un niveau élevé, soit environ 14% (1,2 Million € sur un total de recettes de 
fonctionnement d’environ 8,8 Millions €).
• Les taux d’impôts communaux ont été réduits de 0.5% par rapport à 2016, pour la 2ème fois.
• Le programme des investissements majeurs (nouvel Office de Tourisme, Esplanade du 
port, vidéo surveillance…etc.) ainsi que l’entretien régulier du patrimoine (bâtiments 
publics, installations et réseaux) s’est réalisé, toujours sans emprunt. 
Ces résultats de gestion rigoureuse ont été obtenus malgré le désengagement financier 
continu de l’État et malgré les prélèvements supplémentaires au profit de ce dernier sur les 
jeux de Casino,  qui ont réduit les recettes de fonctionnement d’environ 370 000 € en 2017.
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														en	milliers	d'Euros 														en	milliers	d'Euros
Charges	à	Caractère	Général 2507 31% Atténuation	de	charges 14 0%
Charges	de	personnel	et	frais	assimilés 4196 52% Ventes	de	produits	et	services 687 9%
Atténuations	de	produits 222 3% Impôts	et	Taxes 6292 79%
Autres	Charges	de	gestion	courante 884 11% Dotations	,	subventions	et	participations 817 10%
Charges	exceptionnelles 31 0% Autres	produits	de	gestion	courante 194 2%
Dépenses	imprévues 265 3% Produits	exceptionnels 3 0%

TOTAL	DES	DEPENSES	RELLES	DE	FONCTIONNEMENT	BP	2018 8105 100% TOTAL	DES	RECETTES	RELLES	DEFONCTIONNEMENT	BP	2018 8007 100%

Virement	à	la	section	d'investissement	 Resultat	reporté		de	l'année	précédente
et	Dotation	aux	amortissements 3221 3319

TOTAL	DES		DEPENSES	DE	FONCTIONNEMENT	2017 11326 TOTAL	DES	RECETTES	DE	FONCTIONNEMENT	2017 11326
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														en	milliers	d'	euros 														en	milliers	d'	euros
Immobilisations	incorporelles 166 3% Subventions	d'investissement 683 14%
Subventions	d'équipement	versées 62 1% Dotations	,	fonfd	divers	et	réserves 339 7%
Immobilisations	Corporelles 839 17% Excédents	de	fonctionnement	capitalisés 539 11%
Immobilisations	en	cours 878 18% Opérations	patrimoniales	et	de	transfert 394 8%
Opérations	d'équipement 2419 50% Virement	de	la	section	de	fonctionnement	et	op	de	transfert 2867 59%
Dépenses	imprévues 200 4%
Opérations	patrimoniales	et	de	transfert 43 1%
Solde	d'execution	positif	reporté 215 4%
Total	des	dépenses	d'investissement	BP	2018 4822 100% Total	des	recettes	d'investissement	BP	2018 4822 100%
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Expression de l'opposition

Carry-le-Rouet le 9 mars 2018 
 
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 
	  
	  

	  

J'avais pris la sage résolution d'ignorer les allégations 
fantaisistes de l'opposition et donc de ne pas y 
répondre, la polémique n'étant que la fiente du débat 
politique argumenté. Mais au vu des contre-vérités 
malveillantes voire diffamatoires exposées ci-dessus, 
je me vois contraint de rétablir l'exactitude des faits 
pour nos concitoyens.
L'entreprise Jean Lefebvre exploite une carrière de 
granulats calcaires depuis 1973 ! Donc depuis 45 
ans, il existe en bord de colline des fracturations, du 
concassage et des camions sur la route menant à 
cette entreprise... les Carryens en ont-ils eu de gros 
désagréments, pas que je sache. 
La parcelle qui sera louée à l'exploitation ne fait pas 
du tout partie des 100 hectares de colline classés 
Nature et qui le resteront, mais 14 hectares attenants à 
la carrière existante sur le versant de Châteauneuf-les- 
Martigues (voir carte ci-contre). 
Enfin l'arrêté qui régit l'activité de l'entreprise Lefebvre, 
avec l'aval du préfet, stipule que "l'exploitant est tenu 
de remettre en état le site affecté par son activité 
compte tenu des caractéristiques essentielles du 
milieu environnant". Bien évidemment pas de " boues 
rouges" ni de "résidus bitumeux" !
Pourquoi pas les déchets nucléaires de Bure ? Un peu de 
sérieux Monsieur le conseiller municipal d'opposition !

Zone blanche : Carrière existante
Zone 1 : Terrain classé zone naturelle
Zone 2 : Parcelle attenante louée à la carrière

1

2

 INFOS :
jmontagnac@mairie-carrylerouet.fr

 Chateauneuf-les-Martigues

Carry-le-Rouet

CÔTÉ  Citoyen
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La municipalité souhaite connaitre votre niveau de satisfaction général à l’égard des marchés 
hebdomadaires, et étudier la possibilité de déplacer le jour d’un marché. Pour ce faire, une 
enquête, créée par le service communication et le Conseil des sages, est lancée ce mois-ci 
via la revue municipale et le site web. Vous avez jusqu’au 30 avril pour y répondre.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE : DONNEZ VOTRE AVIS ! 

B/ Votre avis sur les différents paramètres du marché
(1 = pas du tout satisfait et 5 = très satisfait)
Le jour : mardi            1       2    3 4 5
 Vendredi         1      2   3 4 5
L’heure : de 8h à 13h   1      2   3 4 5
Les produits          1      2   3 4 5
C/ Le jour et le moment du marché hebdomadaire
Selon vous, quel jour et quel moment de la journée le 
marché hebdomadaire aurait-il le plus de succès ?
 Matin  Après-midi        Soir
 Lundi  Mardi            Mercredi
 Jeudi  Vendredi          Samedi
D/ Les produits proposés sur le marché hebdomadaire
1/ Êtes-vous satisfaits de la variété des produits ?
 Oui  Non
Si non, pourquoi ? ……………………………….....
2/ Êtes-vous satisfaits des prix des produits présentés ?
 Oui  Non
3/ Aimeriez-vous trouver plus de produits :
   Locaux           Issus de l’agriculture biologique
   Artisanaux      Alimentaires      Non alimentaires
   De la mer       Autre ? Précisez ...............................
4/ Si vous avez des remarques diverses ou autres 
commentaires ……………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

A/ Vous et vos habitudes
1/ Vous êtes : Un homme Une femme
2/ Votre âge :   18-30     31-50     51-65  + de 65
3/ Habitez-vous sur Carry-le-Rouet ?   Oui      Non
Si oui, dans quel quartier ? .....………………….
4/ Êtes-vous artisans ou commerçants ?  Oui      Non
5/ Êtes-vous forains ?        Oui      Non
6/ Fréquentez-vous le marché ?       Oui      Non
Si oui : Mardi     Vendredi
 Période hivernale du 1er octobre au 1er avril 
 Régulièrement   Rarement          Jamais
 Période estivale du 1er avril au 30 septembre  
 Régulièrement     Rarement          Jamais
Si vous ne venez jamais, quelles en sont les raisons ?
 Le jour ne m’arrange pas
 L’heure ne me convient pas
 Les produits  ne me conviennent pas
7/ Fréquentez-vous un autre marché ?   
 Oui Non
Si oui, lequel ? …………………........………...
Pour quelles raisons ? Jour               Horaire  
 Localisation Commerçants    Autre
8/ Quel moyen de transport utilisez-vous pour venir 
au marché ? Voiture         2 roues
  À pied         Navette municipale
9/ Connaissez-vous le transport à la demande ?  
 Oui Non
Si oui, l’utilisez-vous pour aller au marché ?   
 Oui Non
10/ Si vous venez en voiture, sur quel parking vous 
garez-vous ? …………………........………......

Page à découper et à remettre en mairie. À l' Hôtel de ville
ou par mail : cabinetdumaire@mairie-carrylerouet.fr
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Outre les animations gratuites habituelles (goûters lecture, 
aventure littéraire), Maité et Florence ont imaginé un 

espace jeunesse aménagé avec des tapis confortables, 
des coussins et un aquarium pour un moment de lecture 
plaisir en famille. Un nouveau portail informatique permet 
de visualiser l’intégralité du fonds, de réserver en ligne 
et d’obtenir tous les 
renseignements utiles 
(cotisation individuelle 
en baisse : 6 €).  Enfin 
les lecteurs trouveront à l’extérieur une boîte, don du Lions 
Côte Bleue, contenant des livres offerts au public à partager 
et à savourer entre amis. Inauguration de 
cette généreuse initiative le samedi 2 juin à 
11h avec M. le Maire, Jean Montagnac.  

La bibliothèque jamais à court d’idées !

Lecteur, si tu n’as pas froid aux 
yeux, si tu n’as pas des oreilles 
trop chastes et que tu es au fait 

de l’histoire politique française des 20 
dernières années, précipite-toi sur 
Le Niçois ! L’auteur Joann Sfar fait 
d’habitude dans la BD (extraordinaire 

«Chat du Rabbin») ou la réalisation de films (Gainsbourg, 
vie Héroïque) mais dans le roman il n’est pas mal non 
plus : on peut  le situer entre Rabelais et San Antonio 
c’est dire ! Soit Jacques Merenda, ancien maire de Nice 
en exil en Amérique du Sud qui a le mal du pays et veut 
reconquérir son siège ... occupé par Christian Estrival 
dit «Lou Pitchoun» ancien 
champion de courses de 
moto. . .  ça  vous par le  ? 
À partir de là, tout part à 
vau l’eau et entre satire féroce de la politique, scènes 
picaresques et allusions délirantes aux différentes religions 
omniprésentes, on meurt de rire jusqu’au dénouement 
final que (malheureusement) on voit venir gros comme 
une maison ! À déguster sans modération.  

 INFOS :
Disponible à la bibliothèque 
04 42 13 25 37

 INFOS :
bibliotheque-carrylerouet@orange.fr 
Portail : carry-le-rouet-pom.c3rb.org

L’ASSOC’ DU MOIS

Cette associat ion,  dont  Gérald  Mélard 

est le président, a été créée en 1969 et 

compte 125 membres adultes, 148 jeunes dont 

30 en compétition. Le Tennis Club, un des 

plus actifs de la Côte Bleue, promeut le sport 

de haut niveau grâce à un encadrement de 2 

moniteurs brevetés d’état et 2 aides moniteurs. 

L’excellence de cet apprentissage se retrouve 

dans les résultats récents du club puisque 

l’équipe 15/16 ans est devenue championne 

de la division 1 départementale (Louis Astier 

15, Romain Malhomme 15/1, et Romain Negre 

15/2).

Les act iv i tés  proposées sont  mul t iples : 

tournois jeunes (Toussaint et Pâques) tournois 

seniors et vétérans (mai et juin) ainsi que des 

participations aux championnats par équipes. 

Des stages 4-17 ans sont organisés pendant 

toutes les vacances scolaires et des animations 

estivales en collaboration avec la mairie ont 

lieu lors de soirées de doubles ouverts à tous 

(mardi et jeudi, participation 2€).

Tout récemment, la municipalité de Carry 

a  invest i  dans la  réfect ion du court  5  et 

l’agrandissement et le re-surfaçage du court 6. 

Tennis Club Carry-le-Rouet

CÔTÉ  Actu
CRITIQUE - LITTÉRAIRE
Le Niçois de Joann Sfar

 INFOS :
tc.carry@fft.fr

Jérémy 
06 59 34 80 53

Pimentée
la salade niçoise !
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Stage de Pâques : Formule open club avec 
sept activités au choix en libre accès, buvette et 
snacking offert.
Journée Paddle Latino : Jeudi 26 juillet, y seront 
proposées fête, musique, danse et activités 
nautiques.

Halloween nouvelle formule : Sous forme 
de jeu de rôle, des personnages seront à 
découvrir pour connaitre leur histoire et 
réaliser de nouveaux défis.
Une année exceptionnelle pleine de 

projets, de rencontres et de belles surprises. 

Carry - Dietmannsried fête son 30ème anniversaire 
les 19, 20 et 21 mai

 INFOS :
NEWSPORT 
06 22 04 10 93

NEW SPORT
Cette année, l’association New Sport
vous propose trois nouveautés
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La charte d’amitié entre nos deux communes 
a été signée en 1988 dans le but de resserrer 
les liens entre deux peuples d’une Europe unie. 

Depuis 30 ans, une amitié sincère et durable s’est 
instaurée entre les concitoyens de nos deux cités, et 
plus particulièrement entre les jeunes et leurs familles. 
Dietmannsried est une ville de 8000 habitants environ, 
située en Bavière. Son paysage verdoyant et boisé, 
offre de nombreux parcours de randonnée, et en 
hiver permet la pratique du ski de fond. Le 13 mai, 
le comité participera à la Journée de l’Europe, cette 
année à Rognac, et y cuisinera une choucroute garnie 
arrosée de bière allemande.
À l’école élémentaire du Groupe Simone Thoulouze, 

des cours d’initiation à la langue allemande sont 
dispensés, après la classe, les lundis et mardis de 
16h30 à 17h30 ; 15 enfants y sont inscrits.
Le comité propose des séjours pour les jeunes : les 
provençaux seront à Dietmannsried la 3ème semaine 
de juillet et les bavarois sur notre Côte Bleue, la 
4ème semaine d’août. Chaque année, un jeune de 
Dietmannsried, parfaitement bilingue, peut travailler 
en août à l’Office de Tourisme. Cette année, il s’agit 
d’une jeune fille : Sarah Allgayer. Elle connait Carry 
pour avoir participé à plusieurs 
échanges dans son adolescence.
Le loto annuel s’est traditionnellement 
déroulé le 11 novembre à l’Espace 
Fernandel et certains joueurs 
viennent maintenant des environs, 
Fos, Martigues, Marseille, Aix... Le gros lot a tout de 
même été gagné par une habitante de Barqueroute. 

Jeunes et moins jeunes, particuliers, 
associations, clubs de sport… 

Venez participer à cette grande 
fête populaire. Vous trouverez le 

programme complet de ce week-end  
festif dans l’agenda de ce journal.

 INFOS :
Monique Michel 
04 42 45 15 88
lucien.michel@wanadoo.fr

JUMELAGE ALLEMAND

ème
Anniversaire Jumelage

Rétrospective : 2017 a été un franc succès pour 

les mercredis du sport, les stages de vacances, 

les anniversaires, la baby gym, la base nautique 

BNN, et certains évènements tels que le détective 

Game et Halloween. À noter que de plus en plus 

d’enfants ont fréquenté l’association et la qualité des 

prestations est en constante augmentation, toujours 

en partenariat avec la commune.

Félicitations !
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 INFOS :
Domin ique  Lou is 
06 30 48 94 61

CÔTÉ  Pratique

SÉCURITÉ

La ville de Carry-le-Rouet met 

e n  p l a c e  u n e  c a m p a g n e  d e 

sensibilisation en apposant dans un 

premier temps des avertissements sur 

les pare-brise des véhicules. Stationner ou s’arrêter en montant 

sur un trottoir est considéré comme un stationnement très gênant, 

puisque cela oblige les piétons à marcher sur la chaussée. 

Les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les 

mamans avec des poussettes et les enfants sont mis en danger. 

Nous comprenons que chaque automobiliste 

souhaite se garer au plus près de sa destination. 

C’est naturel. Mais ne cédons pas à la facilité 

et à l’incivisme ! Faire quelques mètres à pied 

est bon pour la santé… Et pour le bien vivre ensemble, tous 

ensemble pensons aux nôtres.

 INFOS :
Police municipale 
04 42 13 25 29

Campagne
de sensibilisation : 
stationner sur les 
trottoirs vous
coûtera 135€. Les feux ont ravagé nos collines : 

il est grand temps de penser au 
reboisement ! La ville de Carry-

le-Rouet, les Perles de la Côte Bleue, et 
Oxygène + testeront un nouveau procédé, 
les «Seed Bombs». Semblables à des 
balles de ping-pong, elles se composent 
d’essences d’arbres qui poussent sur 
des terrains calcaires, comme l'olivier, 
le chêne, ou l’érable de Montpellier. 
Le principe est simple : des bénévoles 
se déplacent dans l’environnement à 
reboiser et lancent leurs Seed Bombs 
dans la nature. Cette méthode ne date pas 
d’aujourd’hui, les égyptiens l’utilisaient 
après les crues du Nil. Les enfants de 
l’école de la ville seront impliqués et 
fabriqueront des Seed Bombs à base de 
graines de fleurs ou de plantes 
qu’ils pourront tester dans leurs 
jardins. L’action Seed Bombs se 
déroulera en plusieurs étapes : 
•  L’associat ion les Per les 
de la Côte Bleue, fabriquera 
des Seed Bombs, l’occasion 
d ’exp l iquer  l es  essences 
méditerranéennes dans les écoles. 
• Un premier test avec les 
Perles de la Côte Bleue et Rando 
Passion sera effectué sur un site 
bien déf ini  et  choisi  avec l ’ONF. 
• À l’automne, une grande action sera 
organisée. La ville sert de lien entre 
tous les acteurs, mais c’est le tissu 
associatif Carryen qui en est le moteur. 
Il faut souligner que toute cette action 
est financée avec le soutien du Casino 
Barrière de Carry-le-Rouet. 

Carry innove 
pour le
reboisement !



est une obligation
DÉBROUSSAILLER

OBLIGATION 

LEGALE DE
DEBROUSSAILLEMENT
Une obligation pour la sécurité des 
personnes et des biens

OLD

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Agriculture-foret-et-developpement-
rural/Foret

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Agriculture-foret-et-developpement-
rural/Foret/Debroussaillement

➜

Les zones concernées 
par le débroussaillement obligatoire
L’obligation de débroussaillement s’applique dans 
les zones exposées aux risques d’incendie de forêt.

Voir l’arrêté préfectoral de zonage : 

Les constructions, chantiers et installations de 
toute nature, situés à moins de 200 mètres d’un 
massif forestier, doivent être débroussaillés.

Pour en savoir plus, consulter l’arrêté : 

La responsabilité de la réalisation 
du débroussaillement
Les travaux liés aux obligations légales de dé-
broussaillement sont à la charge des propriétaires 
des biens à protéger.

Le maire assure le contrôle de l’exécution des obli-
gations légales de débroussaillement.

Pour informations contactez votre mairie :

Le département des Bouches-du-Rhône 
est soumis à un risque élevé d’incendie de 
forêt ; le débroussaillement est la principale 
mesure préventive à mettre en place : il est 
donc réglementé par le code forestier.

Un nouvel arrêté préfectoral de 2014 
reprécise les obligations des particuliers.

L’OLD
On entend par débroussaillement les opéra-

tions de réduction de la masse des végétaux 

combustibles dans le but de diminuer l’inten-

sité et de limiter la propagation des incendies. 

Le débroussaillement, ainsi que le maintien en 

état débroussaillé, ne vise pas à faire dispa-

raître l’état boisé et n’est ni une coupe rase ni 

un défrichement.

Au contraire, le débroussaillement doit per-

mettre un développement normal des boise-

ments en place.

Le non-respect des obligations de débrous-
saillement est passible d’une amende de 
classe 4 (750 €) ou de classe 5 (1 500 €)

L’autorité administrative peut décider, si né-

cessaire, d’effectuer les travaux d’office aux 

frais du propriétaire défaillant.

En cas d’incendie, la responsabilité d’un pro-

priétaire peut être engagée s’il n’a pas res-

pecté ses obligations de débroussaillement.

➜
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Les obligations générales
L’article L.134-6 du Code forestier prévoit une 
obligation de débroussaillement  :
- autour des constructions, chantiers et installations 
de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; 

- autour des voies privées donnant accès à ces 
constructions, chantiers et installations de toute 
nature, sur une profondeur de 10 mètres de part et 
d’autre et sur une hauteur minimale de 4 mètres ;

- sur la totalité des terrains situés en zones ur-
baines définies par un document d’urbanisme 
(POS, PLU, …).

La mise en œuvre du 
débroussaillement vise à :
- maintenir un espacement entre les arbres situés 
dans la zone à débroussailler pour éviter que le 
feu ne se propage :
• soit par le traitement “pied à pied” : les feuillages 
doivent être distants d’au moins 2 m les uns des 
autres ;
• soit par le traitement “par bouquets d’arbres” dont 
la superficie ne peut excéder 50 m², chaque “bou-
quet” étant distant d’au moins 5 m de tout autre 
arbre ou arbuste et de 20 m de toute construction ;

- couper les branches basses des arbres sur une 
hauteur de 2 m  ;

- couper les branches et les arbres isolés situés à 
moins de 3 m d’une ouverture (porte, fenêtre...), 
d’un élément apparent de charpente ou surplom-
bant le toit d’une construction ;

- maintenir un espace d’au moins 3 m de distance 
entre l’extrémité des haies et une habitation ou un 
boisement ;

- couper et éliminer tous les bois morts et les 
broussailles ;

- éliminer les végétaux coupés par broyage, com-
postage, par évacuation en décharge autorisée ou 
par incinération en respectant la réglementation 
sur l’emploi du feu et le brûlage des déchets verts 
(consulter les règles applicables en mairie).

Risque 
d’incendie

On laisse la forêt gagner  
jusqu’au bord des maisons : 
le risque incendie est élevé.

La bande de 50m est rasée ; 
les sols sont mis à nu et érodés : la boue et les 
éboulements peuvent arriver dans l’espace habité.

OLD DANS UN VERSANT

PRINCIPES géNéRAUx

VOIES D’ACCèS - CAS géNéRAL

Risque d’érosion du 
sol et d’éboulements

Une intervention mesurée pour un risque minimisé

➜
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L’article L.134-6 du Code forestier prévoit une 
obligation de débroussaillement  :
- autour des constructions, chantiers et installations 
de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; 
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nature, sur une profondeur de 10 mètres de part et 
d’autre et sur une hauteur minimale de 4 mètres ;

- sur la totalité des terrains situés en zones ur-
baines définies par un document d’urbanisme 
(POS, PLU, …).

La mise en œuvre du 
débroussaillement vise à :
- maintenir un espacement entre les arbres situés 
dans la zone à débroussailler pour éviter que le 
feu ne se propage :
• soit par le traitement “pied à pied” : les feuillages 
doivent être distants d’au moins 2 m les uns des 
autres ;
• soit par le traitement “par bouquets d’arbres” dont 
la superficie ne peut excéder 50 m², chaque “bou-
quet” étant distant d’au moins 5 m de tout autre 
arbre ou arbuste et de 20 m de toute construction ;

- couper les branches basses des arbres sur une 
hauteur de 2 m  ;

- couper les branches et les arbres isolés situés à 
moins de 3 m d’une ouverture (porte, fenêtre...), 
d’un élément apparent de charpente ou surplom-
bant le toit d’une construction ;

- maintenir un espace d’au moins 3 m de distance 
entre l’extrémité des haies et une habitation ou un 
boisement ;

- couper et éliminer tous les bois morts et les 
broussailles ;

- éliminer les végétaux coupés par broyage, com-
postage, par évacuation en décharge autorisée ou 
par incinération en respectant la réglementation 
sur l’emploi du feu et le brûlage des déchets verts 
(consulter les règles applicables en mairie).

Risque 
d’incendie

On laisse la forêt gagner  
jusqu’au bord des maisons : 
le risque incendie est élevé.

La bande de 50m est rasée ; 
les sols sont mis à nu et érodés : la boue et les 
éboulements peuvent arriver dans l’espace habité.
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Les arbres ont été coupés par l'ASL 
du Jas Neuf, avenue de la première 
Division Française Libre.



LEVÉE DE FONDS POUR LE FESTIVAL DE GUITARE
Soutenez le "Festival Arpoador" !

Pour les vacances de Pâques, du lundi 23 
au vendredi 27 avril et du lundi 30 avril au 
vendredi 4 mai, de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

l’AVCR propose différents stages adaptés à tous les 
niveaux et encadrés par des moniteurs diplômés. 
Petite nouveauté cette année, les inscriptions se 
font en ligne sur le site www.avcr.fr dans la rubrique 

« stages vacances ». Petits mousses et loups de 
mer, surprenez-vous à voguer au gré des vents, 
dans le cadre unique et exceptionnel que vous 
offre la plage du Rouet au cœur 
des Calanques de la Côte Bleue.  INFOS :

www.avcr.fr
06 48 19 95 25

P our sa 3ème édit ion, l ’associat ion Arpoador organise une 
levée de fonds.  L’object i f  est  de «  fa i re  connai tre  et  de 

développer la guitare et plus largement la musique en organisant 
des concerts et conférences, ainsi que 
de permettre  aux jeunes ta lents  et 
aux artistes de s’exprimer lors de ces 
manifestations ». Le Festival propose, 
d a n s  u n  c a d r e  f e s t i f  ( c o n c e r t s , 
repas, partage de moments exceptionnels) de transmettre la 
connaissance, l'expérience, et la joie de l'apprentissage de cet 
instrument merveil leux, la guitare. Ce projet est déjà soutenu 
par de nombreux parents d'élèves actuels ou anciens ; 

début mars, l ’associat ion avait  col lecté plus de 2500 €. La municipal i té f inance 
également ce projet depuis la première édit ion pour un montant de 10 000 €. 

 INFOS :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/
projects/festival-international-de-guitare-
de-carry-le-rouet-et-concours-arpoador

Naviguer avec l’Association 
de Voile de Carry-le-Rouet 

07    10
JUIN 2018

En partenariat avec

3ème Édition
Concours ARPOADOR
Carry-le-Rouet

CONCOURS
École de Musique

CONCERTS
Salle du Grand Bleu

FESTIVAL
INTERNATIONAL

DE GUITARE

Renseignements et Réservations 06 15 47 19 45
contact@arpoador-guitare.fr • www.arpoador-guitare.com
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CÔTÉ  Découverte

Madame Claudie Biscioni a 

tenu à faire le rectificatif 

s u i va n t  p a r  r a p p o r t  a u 

précédent journal : elle est 

toujours à ce jour propriétaire 

du fonds de commerce de 

l’EURL L’Amiral  et Messieurs 

P I E R I  e t  H U C  s o n t  s e s 

locataires-gérants sous le nom 

de la SAS PEX, avec M. PIERI  

comme président de la SAS.  

Restaurant
l’Amiral

 INFOS :
Quai Vayssière
04 42 45 13 51

La Pharmacie du Centre a le 
plaisir de vous informer que 
depuis début janvier, 
Christelle Argell ier 
a succédé à Roger 
Bullion qui a fait valoir 
ses droits à une retraite 
bien méritée. Elle vous 
recevra toujours en compagnie  
d’Hélène Levrier. 

 INFOS :
22 Avenue Aristide Briand
Du lundi au samedi 
9h -12h et 15h -19h 
04 42 44 57 77

Cette école située sur la plage 
du Rouet, spécialisée en 
formation à l'apnée par la 

voie du bien-être 
et de la technique 
maîtrisée, permet 
à Pascal Huron 
installé sur Carry 

depuis 2013, de partager cette 
activité qu’il pratique depuis plus de 
10 ans. Quatre moniteurs/animateurs 
l’accompagneront cette saison.
Initiation et perfectionnement 
à l'apnée. Centre de formation, 
d'entrainement, de randonnées, et 
stages de chasse sous-marine en 
apnée. 

 INFOS :
31 Avenue Jean Bart,
Plage du Rouet   
06 74 34 29 39

Apneiste.fr 

LES COMMERÇANTS
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CÔTÉ  Découverte

LUCIEN GARCIA BERNARD GRAVET

LAURENT GONNET

ROGER PELLEGRINO

Cet ancien d'Algérie où il 
est né est très tôt attiré 

par les nouvelles techniques, 
d'abord la mécanographie puis 
l'informatique où il excellait. Il 
est recruté par la SNCF à Paris, 
avant de redescendre dans le 
sud, embauché par une société 

de service, puis de créer sa propre boite. Passionné par la 
mer et le nautisme, il a été particulièrement dévoué à Carry 
en participant activement au Conseil des Sages. Il était aussi 
membre de Carry Pêche Sportive et de l'Union des Anciens 
Combattants. 

Cet amoureux de Carry 
e t  de  l a  Cô te  B l eue , 

ancien directeur central de 
la pol ice judiciaire,  était 
particulièrement apprécié 
au Consei l  des Sages et 
représentait les membres 
associés de l 'Union des 
Anciens Combattants de 

notre commune. Nous garderons de lui, outre sa 
rigueur et ses compétences juridiques, son amour 
de la littérature, des belles lettres et de la poésie 
sous toutes ses formes.  

C'est une famille de 4 enfants, 9 petits enfants, 15 arrières 
petits enfants qui pleure aujourd'hui la disparition 

de Laurent Gonnet à l'âge de 96 ans. Dès son enfance 
marseillaise, il fréquente la Côte Bleue, ayant toujours à 
l'idée de revenir s'y installer. Après une carrière aux Grands 
Travaux de Marseille (Nice,Tende) puis attaché commercial 
chez Astra-Calvé (Marseille, Avignon, Toulouse), il est de 
retour en 1973 à Carry. Adjoint de Roger Montagnac, il a 
en charge la responsabilité du port, tandis que son épouse, 
présidente des donneurs de sang, s'occupe aussi de la section 
Bridge de Carry Accueil. Couple uni et très investi dans 
notre commune, ils allaient fêter leurs 75 ans de mariage 
cette année.  

Roger Pellegrino incarnait la synthèse entre l'attachement 
familial et l'engagement amical et associatif. Mais il 

avait surtout une passion dévorante, la mer. Avec quelques 
amis qu'il invitait déjà sur son bateau Pégase, il avait créé 
en 2013 Carry Voile, dont il était président, pour permettre 
de faire connaître la voile à ceux qui n'avaient pas la chance 
d'avoir un voilier. Engagé dans le bénévolat, généreux et 
disponible, Roger était toujours prêt à organiser une fête. 
Nous garderons toujours dans nos 
cœurs cette amitié simple et sans 
calcul.  

AUX CARRYENS DISPARUS



ILS SE SONT UNIS

Quentin VERNET
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Nous félicitons les heureux parents
et souhaitons beaucoup de
bonheur aux nouveaux petits carryens.

Le 22/01/2018 Quentin Vernet
Le 26/01/2018 Garance Gimenez Gabriel

ILS NOUS ONT REJOINTS

Le 10/02/2018 Laurent Siano & Nathalie Gidde

Nous présentons nos vœux chaleureux 
de bonheur aux nouveaux époux.

Le 20/12/2017 Lucette Lamel veuve Volpi
Le 10/01/2018 Lucien Garcia
Le 14/01/2018 Laurent Gonnet (96 ans)
Le 16/01/2018 Emile Darmon
Le 16/01/2108 Anne-Mary Chavernac
Le 25/01/2018 Patrick Rochas
Le 03/02/2018 Daniel Liguori
Le 11/02/2018 Laurent Dolisy
Le 12/02/1018 Claude Lepage veuve Boudinaud
Le 21/02/2018 Jeanne Martin
Le 23/02/2018 Marie Savelli veuve Cantat
Le 24/02/2018 Charles Louis Augustin Zittel
Le 26/02/2018 Nicole Delon épouse Yves Larguier
Le 03/03/2018 Fernande DAUMAS veuve Pierre Cocatrix

Nous présentons nos plus sincères 
condoléances aux familles.

CÔTÉ  Civil

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Laurent était un enfant du pays. Il a grandi entre 
Carry-le-Rouet et Sausset-les-Pins où il avait tissé 

un réseau d'amis fidèles. Une de ses passions, la moto 
cross-enduro, l’a emporté à l’âge de 48 ans, lors d'un 
dramatique accident au cours d’un entraînement, en 
Guadeloupe, où il vivait depuis quelques années. Sa 
gentillesse, sa joie de vivre, son empathie faisait de 
lui un personnage aimé de tous.  

LAURENT CASANOVAS
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WWW.OTCARRYLEROUET.FR

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME : 04 42 13 20 36

21 MAI19

ème
Anniversaire  Jumelage

Samedi Dépot de gerbe 19h30
Diner de gala & soirée dansante 20h30
Dimanche Messe 9h30
Apéritif offert & Déjeuner champêtre sur le port
Rencontres sportives
Barbecue réservé aux participants
Inscriptions à l’Office de Tourisme


