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sera disponible à l'Office de Tourisme, pour les 
événements de juin à septembre. Le centre aéré 
et les associations qui fonctionnent toute l'année, 
auront plus d'un tour dans leur sac à dos pour 
émerveiller les enfants. 

Vous pourrez faire du sport, (de nombreuses 
associations proposent des activités gratuites) 
ou lézarder sur la plage. À ce propos, même si les 
posidonies appelées vulgairement "algues" ne vous 
semblent pas esthétiques, elles sont essentielles 
pour protéger notre littoral de l'érosion : nous 
avons l'autorisation de les déplacer pendant la 
saison estivale, à condition de les redéposer 
ensuite sur les plages. Vingt emplois saisonniers 
viendront en renfort pour assurer la propreté du 
bord de mer. Nous comptons sur votre civisme 
pour utiliser les poubelles et si elles sont pleines 
pour... remporter vos déchets chez vous !

Je n'oublie pas le CCAS qui se tient prêt à assurer 
une veille sanitaire pour nos anciens, mais 
aussi la police municipale qui veillera à ce que 
l'incivisme routier ne gâche pas vos vacances, 
en particulier au Rouet.

Je vous souhaite une excellente saison estivale. 

ÉDITO

Tout d'abord un grand merci à nos 
concitoyens venus par centaines aux six 
réunions de quartiers, pour échanger avec 

l'équipe municipale. J'ai particulièrement apprécié 
la convivialité et la sincérité de ces débats. Les 
discussions ont porté principalement sur les 
réalisations prévues dans notre mandat (skate- 
park et gymnase pour 2018), sur les difficultés du 
quotidien (petits travaux, stationnement, vitesse 
excessive, propreté des rues...) ou encore sur 
les propositions d'amélioration de la circulation 
(possibilités de rues à sens unique). Vos priorités 
éclaireront nos choix et induiront le calendrier des 
travaux à venir. Des études auprès du Territoire 
Marseille-Provence et des services municipaux 
vont être diligentées. Nous reviendrons vers vous 
au dernier trimestre, pour présenter les actions. 

La saison estivale est là et c'est pour moi 
l'occasion de souligner le travail en amont des 
élus et des agents municipaux : des festivités avec 
toujours plus de nouveautés (élection de Miss 
Provence) et des événements à grand succès 
reconduits comme les Familiades, le Festival de 
guitare, ou le Boogie woogie. Pour vous informer, 
en plus de l'agenda de la revue municipale, du 
site internet et des réseaux sociaux, un dépliant 
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Vice Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence



Vous êtes retraité(e) et âgé(e) de 66 ans 
maximum, vous êtes en mesure de présenter 
un certificat médical délivré par un médecin 

agréé vous déclarant apte à exercer cette mission, 
vous pouvez fournir un extrait de casier judiciaire 
bulletin n°2 ne portant pas de mention incompatible 
avec l'emploi visé et vous disposez de temps libre 
que vous aimeriez consacrer à une activité d'utilité 
publique en lien avec les enfants et la prévention.  
• Vous êtes disponible durant toute l'année 
scolaire aux horaires des entrées et des sorties 
d'écoles de 8h15 à 8h45, de 11h15 à 11h45, 
de 13h15 à 13h45 et  de 16h15 à 16h45. 
• Vous cherchez un complément de retraite qui 
vous permette d'arrondir vos fins de mois. 

Fa i tes-vous connaî t re  auprès du chef  de 
la police municipale avant le 30 juin 2018, 
vous serez peut-être retenu(e) pour la prochaine 
rentrée scolaire afin d'intégrer l'équipe des « Papy 
et Mamie trafic » qui veillera à la sécurité de nos 
enfants aux abords des écoles. 

«  PAPY ET MAMIE TRAFIC » 
Et si c'était vous ?
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 INFOS :
Police : 04 42 44 64 75 police@mairie-carrylerouet.fr 

SÉCURITÉ



Ce sujet est revenu de manière récurrente lors des 
réunions de quartiers. Après avoir lancé la campagne 
« Rendons les trottoirs aux piétons », une nouvelle 

action contre les déjections canines doit permettre de 
renforcer la lutte contre l’incivisme, pour que l’espace 
public demeure un espace à respecter et à partager au 

quotidien. À l’approche de la 
saison estivale où la commune 
est plus que jamais fréquentée 
par les Carryens et les touristes, 
i l  est important de donner 

u n e  b e l l e  i m a g e  d e  n o s  r u e s  e t  s e n t i e r s . 
De plus, au niveau sécurité, les déjections canines peuvent être 
la cause de chutes, notamment pour les personnes à mobilité 
réduite (non-voyants, malvoyants, personnes âgées, etc…).
Ne pas se conformer à l’obligation de tenir son chien en 
laisse et d’avoir avec soi le matériel adéquat pour ramasser 
les excréments canins pourrait vous coûter 68 €. 
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 INFOS :
Police 
04 42 44 64 75

DÉJECTIONS CANINES 
« Les chiens ne peuvent 
pas ramasser, vous oui ! »

WWW.OTCARRYLEROUET.FR

RENSEIGNEMENTS POLICE MUNICIPALE : 04 42 44 64 75
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ATTENTION !
L’amende va vous froisser

68 C

2017 par rapport à 2016

L'INSÉCURITÉ EN BAISSE
Source : Compagnie de gendarmerie
départementale d’Istres 

- 3% Délinquance générale 

- 26% Nombre de cambriolages 

- 47% Vols liés à l’automobile 



La période de l'entre-deux guerres (le récit débute en 
1927) est connue pour ses excès en tous genres. 
Les fortunes s'y faisaient en quelques mois et s'y 

dilapidaient en quelques semaines. C'est dans cette époque 
troublée que l'auteur situe la suite de la saga des Péricourt 
orfèvres de la banque et de la bourse. Pouvoir, argent, sexe 
(on peut mettre ces 3 propositions dans l'ordre que l'on 
veut) rythment la vie parisienne, attisent les envies, attirent 
les jalousies, provoquent les félonies. C'est le récit d'une 
terrible trahison et de la vengeance qui va s'ensuivre que 
l'auteur nous narre dans ce roman attachant, grinçant, 
cruel. L'intérêt de "Couleurs de l'incendie" (titre extrait  
d'un vers d'Aragon) le lecteur le trouvera dans l'histoire 
mais aussi dans la virtuosité 
de l'écriture, dans un style 
survitaminé à l'humour noir 
jubilatoire. Un petit reproche 
cependant,  en parlant de la couleur rouge Rubens disait 
"le beaucoup c'est peu". Lemaitre aurait dû s'appliquer 
cette sentence à propos des séquences "sexe". 

 INFOS :
Disponible à la bibliothèque 
04 42 13 25 37

L’ASSOC’ DU MOIS

Ayant fêté ses 80 ans en 2016, l 'ACCR 

est toujours dynamisée par le très jeune 

président Xavier Sendou ! La vocation de cette 

association, qui a perdu pas mal de membres 

après l ' incendie criminel de juillet 2010, 

demeure bien sûr le plaisir cynégétique mais 

pas que ... les 80 passionnés qui restent se 

donnent pour devoir de préserver et d'entretenir 

le domaine naturel, décor de leur passion, à 

80% domaine privé. Ainsi, l'association assure 

le débroussaillage des chemins, sentiers et 

scories de l'incendie, veille à la régulation de 

la sauvagine (notamment renards et fouines) 

laboure et ensemence les champs en blé, 

orge, sorgho pour offrir aux divers faisans, 

perdreaux, oiseaux de passage et lapins, 

leur festin quotidien. L'association vérifie 

aussi  les réserves d' eau pour abreuver le dit 

gibier. Qui a dit que chasseur et écologiste 

était antinomique ?

Association Les Chasseurs de 
Carry-le-Rouet (ACCR)

"Cassaire tambèn amourous e aparaire 

de la terro maire"

(chasseurs mais en même temps 

amoureux et défenseurs de mère 

Nature)

CÔTÉ  Actu

CRITIQUE - LITTÉRAIRE
Couleurs de l'incendie

 INFOS :
Xavier Sendou
06 31 08 90 88

Bien mal acquis...
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… suite

SOLIDARITÉ SAINT MARTIN

C e t t e  a s s o c i a t i o n  a  p o u r  v o c a t i o n 
d ’o rgan ise r  l a  r éco l t e  des  o l i v i e rs 
c o m m u n a u x ,  e n  a c c o r d  a v e c  l a 

Munic ipal i té ,  mais aussi  de l ’é tendre aux 
propriétaires d’oliviers de Carry-le-Rouet. Elle 
assure le transport des olives récoltées par les 
propriétaires et leur transformation en huile 
contre une redevance de frais de pressage. 
Cette initiative veut être utile et agréable. Utile 
car elle évitera de gaspiller les «fruits de la 
nature», de salir trottoirs, chaussées et jardins, 

et de combattre la mouche de l’Olivier. Agréable, 
car elle se déroulera en toute 
convivial i té, créant du lien et 
donnant la satisfaction d’une 
bonne action et aussi d’une bonne 
huile des oliviers de Carry-le-Rouet 
à mettre sur sa table ou à offrir ! 
L e s  1 4  m e m b r e s  f o n d a t e u r s  o n t  é l u 
u n  b u r e a u  e t  i n v i t e n t  t o u t e  p e r s o n n e 
intéressée par cette initiative à les rejoindre. 
Rendez-vous pour la récolte 2018 ! 

Du mouvement sympathique l’an dernier, lançant «l’Olivade» des oliviers
communaux, et de l’intérêt suscité auprès de nombreux Carryens, est née
l'association « Les Amis de l’Olive Carryenne», A.O.C pour les intimes.

 INFOS :
Président de l’AOC : 
Jean-Pierre Brallet, 
jpbrallet@gmail.com 
04 42 45 09 58.

 INFOS :
Thierry Huteau 06 24 93 29 23

Après le passage de l’ouragan Irma 
qui s’est abattu le 6 septembre 

2017 sur les î les françaises de 
Saint-Barthélemy et Saint-Martin, 
la Municipalité et l’Association des 
Commerçants de Carry-le-Rouet se sont 
associées pour organiser une soirée 
caritative qui a permis de financer un 
projet éducatif « passe la main » inter-
écoles dans le quartier d’Orléans. 

« L’OLIVADE 

CÔTÉ  Actu
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De gauche à droite :
Jean Pierre Brallet,
le Président.
Michelle Mahé,
la Trésorière.
Marie-Françoise Brallet, 
la Secrétaire Générale.

COMMUNALE » 

3 CHIFFRES
2645 € Récoltés 

570 Élèves concernés 
par le projet

36 Enseignants ont 
encadré cette action



Vivez au rythme de l’été 
avec l’équipe de l’Office 
de Tourisme !

C et été, nous vous proposerons une palette d’animations 
l ud iques ,  pédagog iques  e t  a r t i s t i ques .  La  So i r ée 

Blanche est de retour pour sa 4ème édition,  randos photos 
sur le  l i t tora l ,  rencontres avec des art istes au Pavi l lon 
des Arts,  atel iers et  conférences sur l ’environnement… 

L e s  a c t i v i t é s  d e  l a  s e m a i n e 
vous seront présentées chaque 
dimanche matin, autour d'un café 
d'accueil .  
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Rendez-vous à l’Office de Tourisme 
pour profiter de ces moments 
conviviaux et festifs !

 INFOS :
Office de Tourisme 
04 42 13 20 36

ANIMATIONS

 MOTS DITS MOTS LUS 

C'est un évènement 
a n n u e l  e t 

p a r t i c i p a t i f  q u i 
s e  d é r o u l e r a 
samedi 30 juin. Le but du projet est de fédérer tous les 
publics sans discrimination d’âge, de sexe, de culture, de 
langue, de lieu et de milieu social. 
Un moment de partage et de rencontre 
à déguster impérativement ! 

3ème journée de la lecture à voix haute pour 
tous en France et partout dans le monde !

 INFOS : 
À la bibliothèque 04 42 13 25 37

Familiades 2018
Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans ?

Vous pourrez déposer entre 15h et 19h le message 

que vous voudriez laisser aux générations futures : 

témoignages sur de grands évènements, petits bouts 

d’histoire, messages d’amour, projections dans le futur 

grâce à vos lettres, photos, clés USB, 

etc… Le 2 juin à 19h, enfouissement 

de la capsule temporelle 2018-2028 

au Théâtre de Verdure. 

RAPPEL
Le 2 juin à 11h à la bibliothèque, 
inauguration de la boite aux livres.  



Vous avez été des centaines à y répondre : merci à tous ! 

La l igue d’athlétisme 
PACA, avec le soutien 

du Club d’Athlétisme local, 
met à votre disposition le 
dimanche 17 juin « Le village 
de la Forme ». Entièrement 
dédié à votre santé, il vous 
permettra le temps d’une 
journée de vous mettre  à 
l’écoute de votre corps. À 
11h, après échauffement et 

étirements collectifs, partez découvrir les bienfaits de la 
marche nordique lors d’une virée pédestre conviviale. 
Aussi, tout au long de la journée, sur le port, vous aurez 
l’occasion de découvrir des stands, ateliers et animations 
en tout genre. Echangez sur différents sujets (nutrition, 
tabac, activité physique…) avec des professionnels de 
la santé (cardiologue, 
médec in ,  op t i c i en , 
associations…). Des 
espaces bien-être et 
activités physiques seront à votre disposition : yoga, 
stretching, réflexologie plantaire, mais également tests 
de performances, conseil running ou séance de remise en 
forme. Les « kids » trouveront également leur compte dans 
l’espace ludique. Gratuit et ouvert à tous de 10h à 18h. 

J eudi 26 juillet se tiendra la dernière étape pour les 
candidates de notre région avant la participation à 
l’aventure Miss France 2019. C’est donc avec fierté que 

la commune reçoit cet évènement populaire et décisif ! Au 
cours de ce spectacle grand public, venez profiter d’un show 
de Miss France 2018 et de ses dauphines, accompagnant 

toutes les miss 
de notre région 
s’apprêtant à devenir 
la prochaine Miss 
Provence 2019 ! En 

tant que président d’honneur du jury, le célèbre Carryen 
Jean-Pierre Foucault viendra contribuer par sa présence 
à cette cérémonie 100% made in Côte-Bleue. Nous vous 
donnons donc rendez-vous au Théâtre de Verdure pour 
venir supporter nos ravissantes miss lors d’un traditionnel 
show de chorégraphies ! Alors, qui représentera notre 
chère Provence à l’échelle nationale cette année ? Pour qui 
seriez-vous prêt à voter ? Billetterie à l’Espace Fernandel : 
10 €, gratuit pour les moins de 10 ans.  

 INFOS :
Pole festivités 04 42 13 25 40

Majoritairement des femmes actives habitant 
Carry-le-Rouet, vous fréquentez plutôt 

le marché du vendredi, en période estivale. Si 
non, le jour ne vous arrange pas (préférence 
pour le samedi) et vous parcourez les allées 
des marchés de Sausset-les-Pins, Martigues 

ou Aix-en-Provence. Une offre de produits 
locaux supérieure vous satisferait davantage. 
Nous allons étudier 
ces  paramètres  e t 
les possibi l i tés en 
découlant.  

CARRY-LE-ROUET ACCUEILLE 
L’ÉLECTION MISS PROVENCE !

MARCHÉ HEBDOMADAIRE : 
Votre avis nous intéresse ! Résultats

 INFOS :
Office de Tourisme 
04 42 13 20 36

 LA JOURNÉE DE LA FORME
Un évènement incontournable
à ne (surtout) pas manquer !

 INFOS :
Pole festivités
cmartinico@mairie-carrylerouet.fr
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Classe de neige : À Ancelle (Hautes Alpes), 
les classes de cours moyens ont profité de 
la neige généreusement tombée cet hiver. 

Pendant dix jours, ils ont suivi des cours dans un 
cadre original, tout en vivant en groupe, sans les 
parents : souvenirs uniques garantis. Encadrés 
par des moniteurs et sous l’œil bienveillant des 
enseignants (M. Moreau, Mme Serpaggi et M. 
Villareal), le ski, la randonnée en raquettes ou 
encore la fabrication d’igloos ont ravi les élèves.  
Financé de moitié par la municipalité, un tel séjour 
se veut enrichissant pour eux : découvrir le milieu 
montagnard et s’adapter à la vie en collectivité, 
tout en apprenant à développer leur autonomie. 
Natation : C’est à la piscine municipale de 
Marignane que les écoliers des classes élémentaires 
ont découvert la natation dans le cadre scolaire, 

Avant de laisser place à la détente estivale, revenons sur les 
réalisations dont ont bénéficié les écoliers cette année.
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ÉCOLE MUNICIPALE

Expression de l'opposition

CÔTÉ  Citoyen
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 INFOS :
Dominique Blaise, 1ère adjointe 
déléguée aux affaires scolaires
dblaise@mairie-carrylerouet.fr

Cross des écoles

Une année riche en découvertes

lors de dix séances financées par la mairie. 
Sécurité routière : À l’initiative de l’AIPEC, les enseignants 
ont construit un projet de sensibilisation aux côtés des 
gendarmes qui ont assuré la formation pendant deux 
jours. Afin de mettre la théorie en pratique, vélos et 
panneaux de signalisation furent prêtés par la Prévention 
Routière pour les élèves de CM1 
et CM2 ; le tout, acheminé par 
les services municipaux. Un 
bel exemple de coopération 
au sein de la commune : 
merci à tous les acteurs ! 
De nombreux stages attendent encore les élèves : 
découverte de l’environnement marin, voile, initiation à la 
nage « palmes masque et tuba » ou encore sensibilisation 
à l’hygiène bucco-dentaire aux côtés de nos partenaire  : 
le PMCB, l’AVCR, l’AIPEC et le CSCR.   



Dans sa volonté de toujours plus de proximité 
avec les Carryens, Jean Montagnac a décidé 

d’organiser 6 réunions de quartiers. Extraits !

Sur certaines voies, nous al lons faire un 
comptage de voitures, puis mener une étude 
avec le Territoire pour mettre les rues à sens 
unique. Les projets seront soumis aux riverains. 
Comment améliorer la propreté dans les rues du centre-
ville ? Lorsqu’il y a du mistral ou de petites tempêtes, des 
feuilles, des branches et des ramilles envahissent nos rues. 
Le personnel du Territoire qui ne varie pas en fonction 
des conditions 
climatiques, 
ne peut pas 
parcourir toute 
la ville le lendemain. Il faut un peu plus de patience.  

Quand est-ce que la fibre optique sera 
disponible sur Carry-le-Rouet ? En 2020.
Peut-on refuser un compteur Linky ? La 

décision ne dépend pas de la mairie : lire l’article page  12. 
Comment contrôler la vitesse excessive dans la ville ?  
Nous avons constaté que les panneaux de signalétique 
et les dos d’âne en quinconce n’étaient pas très efficaces.  
Nous étudierons avec le service routier du Territoire 
Marseille-Provence, la possibilité de mettre des 
ralentisseurs sur les points stratégiques d’accélération. 
La multiplication de contrôles est en cours 
avec la police municipale et la gendarmerie. 
Comment développer les places de parking ? 

 INFOS :
jmontagnac@mairie-carrylerouet.fr

VITE LU, VITE SU ! 

CÔTÉ  Citoyen
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Compte – rendu
des réunions de quartiers

Monsieur le Maire recevra les 
nouveaux arrivants inscrits sur les 
listes électorales (de septembre 
2016 à ce jour), le Mercredi 20 
juin, salle Calanques à 18h30.

NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Bacheliers
Monsieur le Maire désirant féliciter et récompenser les bacheliers 
Carryens 2018, ceux-ci se verront attribuer : 

80 € pour les mentions TRÈS BIEN

60 € pour les mentions BIEN et ASSEZ BIEN

50 € pour les autres
Fournir au Cabinet du Maire une copie du
relevé de notes et un relevé d’identité bancaire au nom du bachelier.

 INFOS :
cabinetdumaire@ 
mairie-carrylerouet.fr 
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Un plan de lutte contre 

le moustique t igre est 

mis  en œuvre dans notre 

département par la Préfecture. 

Les acteurs en sont l’Agence 

Régionale de Santé et  le 

C o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l . 

Cependant, la lutte contre 

la prolifération est l'affaire 

de tous. Pour éviter qu’il ne 

se reproduise et prol i fère, 

i l  fau t  dé t ru i re  ses  œufs 

e n  s u p p r i m a n t  l e s  e a u x 

stagnantes dans lesquelles 

la  feme l le  pond. Par fo i s , 

quelques centi l i tres d’eau 

peuvent suffire, même propre, 

pour qu’une femelle y dépose 

ses œufs.

DÉMOUSTICATION
Faisons équipe 
avant qu’il pique

 INFOS :
ARS

www.ars-paca.fr. 

COMPTEURS LINKY

Est-ce obligatoire ? Le changement de compteur 
LINKY est une obligation légale qu’il appartient 

à ENEDIS de mettre en œuvre. Les communes 
ne peuvent pas en interdire l’installation sur 
leur territoire, car la juridiction administrative 

sanctionne les délibérations des conseils municipaux qui s’y opposent.  
Puis-je m’y opposer ? Tout propriétaire demeure en droit de refuser l’accès à 
son domicile aux agents d’ENEDIS, et donc peut s’opposer à la pose du compteur 
LINKY à l’intérieur dudit domicile (un locataire ne peut pas s’y opposer).  
L’opposition doit s’effectuer dès réception du courrier d’information 
d’ENEDIS, expédié 30 à 45 jours avant l’intervention. Aussi, il 
est conseillé d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de 
réception, manifestant clairement le refus de pose du compteur. 
Quelles sanctions ? Le propriétaire qui s’oppose à la pose d’un 
compteur LINKY, s’expose alors à l’application de mesures de rétorsion.  
La moins grave consistera en la facturation d’un relevé spécial  : 
ce compteur permettant un relevé à distance, l’opposition à sa 
pose contraint ENEDIS à effectuer la relève du compteur au 
domicile de l’usager, justifiant ainsi une tarification spécifique.  
La plus grave consistera en la suspension, voire en l’interruption définitive, 
de la fourniture d’électricité à l’usager récalcitrant.

CÔTÉ  Pratique

S’INFORMER SUR LA QUALITÉ
DE L’EAU ET DE L’AIR DE NOTRE COMMUNE

 INFOS : www.eauxdemarseille.fr

 INFOS : www.airpaca.org



Nous lui souhaitons une carrière 
féconde tout en restant le jeune homme 
rencontré lors de l'interview : modeste 
et sympathique.

LUCAS DE ROSSI :
LE PRINCE DE LA PETITE REINE

Ce jeune Carryen  "pur jus" n'a que 
22 ans, mais déjà un parcours atypique.
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PORTRAIT DE CARRYEN

I nitié à la course de vélo très jeune, il est déjà 
semi professionnel lorsqu'il passe son bac, 
ce qui l'oblige, pour son cursus supérieur, à 

s'exiler au Cesni, à Chambéry, une des quatre 
écoles en France à adapter les études aux 
sportifs. Son DUT en poche, il peut se vouer 
totalement à sa passion. Il signe son contrat 
professionnel en 2017, dans l'équipe DELCO 
Marseille Provence qui accueille dix huit coureurs 
de toutes nationalités. Les exigences de ce sport 
étant extrêmes, les sacrifices  sont obligatoires  ; 

pas de sorties nocturnes, régime strict et 15 à 30 
heures d'entraînement hebdomadaire, mais les 
résultats sont là : Lucas fait partie de l'équipe 
de France espoirs et il vient de participer à la 
Flèche Wallone. 

CÔTÉ  Découverte



NOUVEAUX
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CÔTÉ  Découverte

COMMERÇANTS
Bienvenue parmi les commerçants Carryens !

La poissonnerie s’intègre à la dynamique zone 
commerçante du Draïo de la Mar pour vous proposer de 

savoureux produits de la mer. 
 INFOS :

14 Avenue Draïo de la Mar 
04 88 43 75 11

LE POISSON SIFFLEUR

Un vent de jeunesse chez les 
commerçants Carryens ! « Chinois et 

Toto », enfants de Carry, vous accueillent 
au « Snack S » dans un cadre rénové 
et chaleureux. 

 INFOS :
31 Avenue Aristide Briand 
04 42 88 09 46

LA BUVETTE DU CAP ROUSSET

SNACK S

ART PROVENCE

St é p h a n e  B u r g i o  v o u s 
annonce la création 

récente de sa société. 
I l  r é a l i s e  t r a v a u x 
de seconde œuvre, 
aménagement d'intérieurs, 
a i n s i  q u e  d i v e r s 
travaux de maçonnerie 
extérieurs. 

 INFOS :
27 Rue du Plateau 
06 12 16 66 73

L'ancienne brasserie "Chez Eliane" est 
reprise par Julien Giacosa. Il vous 

y accueille du petit déjeuner au dîner, 
ainsi qu'en journée côté brasserie.

 INFOS :
30, Avenue Gérard Montus
04 42 45 31 26.
Réservation possible par 
sms au 06 81 42 23 74
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ILS NOUS ONT REJOINTS

Nous présentons nos vœux
chaleureux de bonheur aux
nouveaux époux.
Le 08/04/2018  Norbert Collin & Muriel Bibal

Nous félicitons les heureux parents 
et souhaitons beaucoup de bonheur 
aux nouveaux petits carryens.
Le 19/03/2018  Joachim de la Lande de Calan
Le 28/04/2018 Nayeli Dominguez Loza

Le 19/03/2018 Serge Della Vite
Le 24/03/2018 Paul Chantegrelet
Le 27/03/2018 Yvonne Martin veuve Maillaguet
Le 30/03/2018 Raymond Rouillon
Le 27/04/2018 Christiane De Bernardy
Le 05/05/2018 Janine Benetière veuve Zunino
Le 05/05/2018 Jean Boyadjian
Le 07/05/2018 Patrice Hannotte
Le 07/05/2018 Simone Quentin épouse Calvo

Nous présentons nos plus sincères 
condoléances aux familles.

CÔTÉ  Civil

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT UNIS 
Joachim

Nayeli

Norbert & Muriel




