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LE CASINO BARRIÈRE OFFRE 6500€
Pour les Perles de la Côte Bleue, Les P'tits Mecs
et la Ligue de Protection des Oiseaux

NOUVEAUX ARRIVANTS
50 nouveaux Carryens ont été
accueillis par le conseil municipal
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JUMELAGE ALLEMAND
La jeunesse célèbre les 30 ans du jumelage allemand

Le Côté Carry & Imprimerie Masson 
s'engagent pour la gestion durable des 
forêts. Le papier utilisé pour ce document 
contient des fibres de bois certifiées «PEFC» 
en provenance de forêts gérées selon les 
principes du développement durable.
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CM2 :  REMISE DE PRIX
Les écoliers deviendront 
collégiens

FÊTE DES VOISINS
Moment de convivialité lors de la 
fête des voisins du 28 mai



partage, des accolades, des yeux qui brillent, 
de la convivialité, de l’inter-génération, des 
vibrations positives !
Deschamps a réalisé un exploit mondialement 
reconnu et je me suis fait la réflexion que nous 
pourrions nous inspirer de son approche pour 
réussir à notre niveau d’édile : réunir des talents 
reconnus et complémentaires, apprendre de 
ses échecs (Coupe d’Europe perdue en 2008 
en finale) et surtout, appliquer sans faiblir sa 
méthode, malgré les critiques, pour arriver en 
fin de compte à gagner en communion avec 
tout un peuple. 
Ça fait du bien au pays, ça nous fait du bien ! 
Il y a des jours comme ça où on aime encore 
plus la France, où on a envie de chanter la 
Marseillaise, envie d'être tricolore, de croire 
en ses rêves : l’état d’esprit du 15 juillet doit 
se perpétuer dans notre société française.
Il nous reste à crier avec Grizou, un des acteurs 
majeur du succès « Vive la république, Vive 
la France »
Tous, nous avons partagé la fierté d’être 
Français. 

ÉDITO

Carry-le-Rouet, dimanche 15 juillet 2018, 
Théâtre de Verdure, écran géant… Dès 
14 heures, ambiance de feu, l’évènement 

est d’importance, la France joue la finale de la 
Coupe du Monde de football face à la Croatie ! 
Nous avions décidé d’offrir cette fête aux 
Carryens et aux vacanciers, comptant sur à 
peu près 700 participants… nous fûmes 1200 !
Les 90 minutes de jeu resteront, je pense, 
longtemps gravées dans la mémoire des 
spectateurs : face à une équipe croate rapide, 
technique et joueuse, nous sommes passés de 
l’espoir, à la déception, puis après une longue 
plage de suspense à la délivrance, avec les 
exploits de nos buteurs !
Score final : 4-2. La France est sur le toit du 
monde ! Un grand bravo pour cette réussite.
Réussite aussi pour l’organisation de cette Fan 
Zone : un merci tout particulier à l’équipe des 
festivités, la logistique, la police municipale, 
la gendarmerie, et tous ceux qui ont fait en 
sorte que cette fête se fasse dans la joie 
et la bonne humeur. Aucun débordement ! 
Juste des sourires, des éclats de rire, du 
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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

Merci !



REPORTAGES

BASKET CLUB CARRY
Les U17 : Champions Départementaux D1 "ELITE"

CÔTE BLEUE PASSION
Une moisson de médailles à la 
Coupe du Monde Masters de 
nage à Palma de Majorque !

CÔTÉ  Champions

BASKET CLUB CARRY
Les U11 : Champions Départementaux D5

FCCB
Le club accède à la Nationale 3 
en devenant champion de
division d’honneur en R1
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ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE DE CARRY
Nolan Kaluzny et Joseph Vanparis 
récompensés lors du Concours
national de Ceyzeriat



Le Maire a précisé que la baisse de la fiscalité avait été 
décidée avant que n’intervienne le contrôle de la CRC.
En ce qui concerne la gestion du personnel, la chambre 
observe que les agents municipaux bénéficient d’une 
gestion généreuse de leur avancement et de l’attribution 
d’une prime de fin d’année qui est, au moins en partie, 
irrégulière. Par ailleurs, leur temps de travail est inférieur 
à la durée légale.
La chambre a formulé dans ce cadre quatre 
recommandations :
• Mettre en conformité les effectifs budgétaires votés par 
le conseil municipal avec les besoins de la commune.
• Demander au conseil municipal de fixer le taux de 
fonctionnaires de chaque grade pouvant être promus au 
grade d’avancement ou au cadre d’emploi supérieur.
• Mettre un terme au versement de la prime compensatrice.
• Mettre en conformité la durée du travail dans les services 
municipaux avec la durée légale du travail.
Mesures prises suite à ces recommandations : 
• Les emplois pourvus ont été mis en conformité avec les 
emplois budgétaires dans le tableau annexé au compte 
administratif du 22 mars 2017.
• Jusqu’à aujourd’hui, le taux de promotion des 
fonctionnaires était fixé annuellement et globalement par 
le conseil municipal pour l’ensemble des grades. Pour 
l’année 2018, le conseil municipal fixera ce taux par grade.
• Le Maire décide de maintenir la prime de fin d’année à 
son niveau actuel, mais celle-ci ne sera plus revalorisée 
chaque année.
• Le Maire s’engage à mettre en conformité la durée du 
travail en proposant des aménagements horaires, en accord 
avec les services municipaux et les délégués du personnel.
En définitive, en dehors du temps de travail de ses 
fonctionnaires territoriaux, le rapport de la CRC 
révèle une situation financière de la ville saine. Elle 
baisse ses taux d’imposition, continue à investir 
sans emprunt et dégage de 
l’autofinancement avec des 
charges de personnel qui, en 
2019, devraient continuer à baisser, en dessous des 
communes comparables démographiquement. 

P ar deux lettres du 11 février 2016, le Président de 
la Chambre Régionale des Comptes a informé M. 

Jean Montagnac, ordonnateur en fonction, et M. Pierre 
Pène, précédent ordonnateur, de l’examen de la gestion 
de notre commune, à compter de l’exercice 2010. Lors 
de sa séance du 27 avril 2017, la chambre a arrêté ses 
observations provisoires qui ont été transmises dans leur 
intégralité à M. Jean Montagnac et, pour les parties qui 
le concernent, à M. Pierre Pène.  M. Jean Montagnac a 
répondu par courrier enregistré au greffe le 24 octobre 
2017, et la chambre a arrêté ses observations définitives 
et les recommandations auxquelles elles donnent lieu, 
le 23 janvier 2018.
Il est ressorti de ce rapport que l’évolution des charges 
de gestion a été contenue. De ce fait, malgré un tassement 
des recettes dû à la diminution des dotations versées 
par l’Etat, la situation financière de la commune s’est 
caractérisée au cours de la période 2010-2016 par une 
capacité d’autofinancement nettement excédentaire qui, 
additionnée aux recettes propres d’investissement, lui a 
permis de financer ses opérations d’équipement sans 
avoir recours à l’emprunt. La commune n’est d’ailleurs 
pas endettée. Une part significative des ressources 
d’investissement a été constituée des subventions reçues.
Les taux d’imposition des ménages, qu’il s’agisse de la 
taxe d’habitation ou de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, sont restés inchangés au cours de la période 
contrôlée et très inférieurs aux taux moyens en vigueur 
dans les communes de même strate démographique. 
Les bases d’imposition communales calculées en euro 
par habitant sont en revanche nettement supérieures à 
celles de la moyenne départementale.
Compte tenu des montants élevés du fonds de roulement 
disponible et de la capacité d’autofinancement qu’elle 
est en mesure de dégager, la commune de Carry-le-
Rouet pourrait engager une réflexion sur le niveau de son 
prélèvement fiscal, après une analyse des perspectives 
d’évolution à moyen terme de ses charges et produits de 
gestion courante, ainsi que des dépenses d’équipement 
envisagées nettes des cofinancements envisageables, 
étant précisé qu’elle ne dispose pas d’un plan prévisionnel 
d’investissement formalisé. 

5Le journal CÔTÉ

CÔTÉ  Citoyen

 INFOS :
llavergne@mairie-carrylerouet.fr

RAPPORT

de la Chambre Régionale des Comptes



1916, le nord de la France est occupé par les 
Allemands. Dans le petit village de Saint Peronne, 
Sophie tient le restaurant « Au coq rouge » 

tandis que son mari Edouard se bat sur le front. Mais 
voilà, Edouard,  artiste doué qui avait été l'élève de 
Matisse, a peint de Sophie un portrait extatique exposé 
dans l'auberge...C'est l'histoire de ce tableau et de 
ses pérégrinations jusqu'en 
2006, à Londres, qui nous 
sont narrées durant les 562 
pages (quand même !) de ce 
roman. Et ce portrait rend fou ! Fou d'amour, d'envie, 
de haine, d'argent... Traduit de l'Anglais, ce récit alerte 
et romanesque est agréable à lire quoique un peu 
embrouillé sur la fin. Ce n'est pas un grand roman 
mais il pourra divertir un lecteur dilettante. 

 INFOS :
Disponible à la bibliothèque 
04 42 13 25 37

L’ASSOC’ DU MOIS

Pourquoi Carry 5 ? 
Ne cherchez pas les 5 sens ou les 5 doigts de la 

main... Carry 5 était à sa création une équipe de 

football qui jouait en cinquième division.

Quel a été le fait marquant de l'association ?
La création en 1992, de la course pédestre du 

bord de mer Carro-Carry. Pour la première édition 

500 participants, en 2018, 2200 coureurs. C’est 

aujourd’hui la deuxième course du département 

après Marseille Cassis. 

Quels ont été vos coups de folie ?
1993, la course pédestre de relais Carry 

Dietmannsried (900 km en une semaine).

1998, le « tsuruk » (le retour) même épreuve mais 

de l'Allemagne vers la France.

2008, Carry Dietmannsried en VTT.

Quelles sont les activités de l'association ?
Jogging, VTT, randonnées pédestres, week-end 

vert, week-end blanc, sorties théâtres-restaurants.

Et vos adhérents ?
176 de tous âges, mais tous animés du même désir 

"que le sport soit toujours une fête". Seulement 

deux présidents en 35 ans : Francis Der Kasparian, 

actuellement conseiller municipal délégué aux 

sports, et depuis 2014, Denis Polvani.

Carry 5

Rétrospective en 5 questions.

CÔTÉ  Actu

CRITIQUE - LITTÉRAIRE
Les yeux de Sophie

 INFOS :
carry5@orange.fr

L'hypnose d'un regard...
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de Jojo Moyes

© Charlotte Murphy
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TRAVAUX

• Avenue des Floralies : création de 4 jardinières avec plantations.
• Boulevard Edmond Montus : pose et raccordement des coffrets 
électriques et des nouveaux candélabres LED. Réfection du 
réseau d’eau potable, d’eaux usées et création d’un réseau 
d’assainissement pluvial.
• Tennis de la Loge : réfection partielle du court n°5 et réfection 
totale du terrain n°6.
• Théâtre de Verdure du Jas Vieux : modernisation des luminaires 
existants par de la LED.
• Avenue Draio de la Mar : abribus implanté face à la station-
service Abel.
• Une table d’orientation a été installée sur les hauteurs des 
collines surplombant la mer.

Travaux finis

• Réfection des enrobés, Route Bleue (du quai Vayssière 
à l’avenue J.B Grimaldi). 
• Création d’un plateau traversant, devant l’Office de 
Tourisme, Route Bleue.
• Création de deux pistes cyclables, Avenue du Général 
Leclerc.

Travaux à venir en septembre

• Casino Barrière
Il s'agrandit avec une salle entièrement dédiée 

aux fumeurs. Ce nouvel espace, implanté en lieu 

et place de la salle restaurant, reçoit une toiture 

à ventelles orientables permettant, position 

fermée, une protection contre la pluie et, position 

ouverte, la ventilation du local. La réception des 

travaux est prévue début septembre.

• Boulevard Edmond Montus
A la demande des riverains, les travaux ont été 

interrompus en juillet et août (enrobés voirie et 

trottoirs, pose du nouveau mobilier urbain et 

création de places de stationnement). Reprise 

en septembre avec bascule du réseau aérien 

en souterrain.

• Déploiement de la fibre optique
Les travaux sont en cours. L’achèvement du 

déploiement sur notre commune est programmé 

pour fin 2020. 

• Skate park
Son aménagement, situé quartier de la Loge, 

a débuté en juin avec les premiers travaux de 

purge de la plateforme d'accueil de l'ouvrage, 

l'implantation au sol du projet, les travaux 

de  ter rassement  e t  la  mise  en  p lace  des 

réseaux enterrés nécessaires à l'exploitation 

de l 'équipement (eau potable, eaux usées, 

électricité et éclairage public). En juillet, les 

travaux de ferraillage de l'ouvrage en béton 

armé coloré ont été réalisés.

Les travaux devraient être achevés dans le 

courant du dernier trimestre 2018.

Travaux en cours

 INFOS :
Centre Technique Municipal 04 42 13 23 10 
ctm@mairie-carrylerouet.fr

Carry s'embellit



Avancées et Orientations

INFOS PRATIQUES
17h Accueil Esplanade 

Roger Grange, sur le port

19h Départ de la course

20h30 Holy Time Soirée DJ.

Possibilité de se doucher, 

se changer et se restaurer 

sur place.
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L a Métropole Aix-Marseille-Provence a lancé 
l’élaboration du Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi). Trois types de dispositifs 

seront concernés : la publicité, les enseignes et les pré-
enseignes.
Pour cela, elle a fixé les modalités de la concertation 
avec les habitants, les associations locales, les 18 maires 
des communes du Territoire, et toutes les personnes 
concernées jusqu’à l’arrêt du projet, prévu pour début 
2019.
En amont, un inventaire publicitaire a été réalisé sur plus 
de 400 kilomètres : 2490 supports de publicités et pré-
enseignes ont été comptabilisés, représentant une surface 
d’affichage d’environ 30 000 m².
Plusieurs enjeux ont émergé :
• La préservation de la qualité du cadre de vie ;
• Le développement de l’attractivité du territoire et des 
espaces de perception du patrimoine paysager ;
• La mise en valeur du patrimoine architectural et l’attractivité 
des centres villes / villages, au sein desquels la question 
des enseignes est essentielle ;

 INFOS :
pmolina@mairie-carrylerouet.fr

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
INTERCOMMUNAL (RLPI) :

La Color People Run provoquera des difficultés 
de circulation le 18 août, de 18h30 à 20h30 
dans le centre de Carry-le-Rouet.

Plusieurs déviations seront mises en place à 
la sortie de la voie rapide vers l’avenue Paul 
Lombardi, sur la Route Bleue vers l’avenue du 
Général Leclerc et avenue Draio de la Mar vers 
l’avenue de la Plaine.
Nous conseillons aux Carryens qui habitent la 
partie Est de la commune de sortir au Rouet. Pour 

ceux qui habitent la partie 
Ouest sortir à Sausset-les-
Pins et revenir sur Carry-
le-Rouet. 

 INFOS :
Office de Tourisme 
04 42 13 20 36

INFO CIRCULATION COLOR PEOPLE RUN

•  L’ a t t r a c t i v i t é  d e s 
p ô l e s  d ’ a c t i v i t é ,  p a r 
l’amélioration de la qualité 
de l’environnement urbain. 
I l  met en évidence des 
secteurs sur lesquels une 
attention particulière doit 
être portée en matière de 
préservation des paysages, 
de lisibilité des messages 

publicitaires, d’attractivité touristique et économique.
Actuellement, un dossier de concertation, composé de 
documents d’information et d’un registre permettant d’y 
inscrire ses observations, 
est mis à la disposition 
du public au siège de la 
Métropole et en mairie.  

À QUOI SERT-IL ?
Marseille Provence a décidé la mise en place  
d’un règlement local de publicité intercommunal 
(RLPi). Applicable sur les 18 communes membres  
du territoire, ce document détermine les règles  
d’implantation et de format des panneaux  
publicitaires et des enseignes.

Son objectif est de préserver le cadre de vie  
des habitants en portant un soin particulier  
à la protection des espaces verts et à la mise  
en valeur du patrimoine architectural et paysager.
Ce document juridique devient aujourd’hui  
intercommunal.

COMMENT DONNER SON AVIS ?
Plusieurs supports sont proposés pour  
y laisser une contribution :

 Sur les registres de concertation destinés  
à recevoir les observations du public.  
Ces registres sont à disposition au siège de  
la Métropole Aix-Marseille Provence  
et dans chacune des mairies des 18 communes  
du Conseil de Territoire Marseille Provence.

 Par courrier adressé à :  
Monsieur le Président de la  
Métropole Aix-Marseille Provence 

Concertation sur le Règlement  
Local de Publicité intercommunal

Les Docks 10.7  
BP 48014  
13567 MARSEILLE CEDEX 02

 Par voie électronique à : 
Monsieur le Président de la Métropole Aix-Marseille 
Provence, Concertation sur le Règlement Local  
de Publicité intercommunal à l’adresse :  
rlpi-concertation.marseilleprovence@ampmetropole.fr 

OÙ TROUVER DE L’INFORMATION ?
 Dans le dossier de concertation du RLPi  
mis à disposition du public au siège de la  
Métropole Aix-Marseille Provence et dans  
chacune des mairies de Marseille Provence

 Sur le site internet : 
www.marseille-provence.fr

 Lors des réunions publiques annoncées  
par voie de presse et par voie d’affichage.

LE RÈGLEMENT  
LOCAL DE   
PUBLICITÉ  
INTERCOMMUNAL

 
  •
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À la recherche d’un emploi ? C’est le 

moment de prendre date ! 

Le 20 septembre, plus d’une quarantaine 

d’entreprises et partenaires de l’emploi 

vous donnent rendez-vous au gymnase, 

pour un grand forum de l’emploi organisé 

par la municipalité en partenariat avec 

le CCAS, le Pôle Emploi de Martigues, 

la Mission Locale du Pays de Martigues 

Côte Bleue, et le PLIE MP Ouest. Le 

temps d ’un  après-midi ,  recru teurs 

et demandeurs d’emploi pourront se 

rencontrer dans un cadre d’échange et 

d’écoute. 

Une centaine d’opportunités d’emplois 

seront à saisir, ainsi que des informations 

sur les différents contrats

e n  a l t e r n a n c e  e t  C FA . 

N'oubliez surtout pas

vos CV !

INFO CIRCULATION COLOR PEOPLE RUN

2ème édition pour
« Les Rendez-vous du Port »

S ’ amuser,  danser,  r i r e  e t  pa r tager  tou t  s imp lement 
des moments conviviaux, voici les bons plans de cet 

événement !
Du 15 au 18 août, le port vibrera aux couleurs et sons du feu 
d’artifice, suivi d’un show spectacle. Les amateurs de danse, 

désireux de passer une belle 
soirée dans une ambiance de 
zumba ,  bacha ta ,  k i zomba , 
pour ron t  se  r é jou i r.  Nous 

proposerons une soirée haute en musique avec le groupe 
Eloyse, sans oublier l’exceptionnelle Color Run, la course 
de 5 km la plus colorée du monde. Il ne s’agit pas d’être 
le plus rapide ou de franchir la ligne d’arrivée en premier. 
Les mots d’ordre sont couleurs, amusement et plaisir ! 

 INFOS :
Agenda en page centrale ou 

Office de Tourisme 04 42 13 20 36

À la recherche d’une activité ? Venez au forum des associations !

Le Forum des Associations accueillera, samedi 1er septembre, une cinquantaine 
d’associations de sports, loisirs, pratiques artistiques, culture, vie sociale et citoyenne…

Tout le monde devrait y trouver son bonheur. En plus d’être un lieu de rencontres et 
d’échanges, ce forum reste un excellent baromètre de la richesse du tissu associatif et du dynamisme de notre ville. Pour les 
plus hésitants, il sera possible de s’essayer à une ou deux séances, avant de s’inscrire définitivement auprès d'une association.  

 INFOS : 
Office de Tourisme 04 42 13 20 36
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ANIMATIONS

Fo rum
de l ’emplo i



Baladez sur le Grand Sentier de la Côte Bleue
Pour en prendre plein les yeux
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CÔTÉ  Découverte

UN NOUVEAU GUIDE À L’OFFICE DE TOURISME 

D ’Ensuès-la-Redonne à Martigues, en passant par les villages 
de Carry-le-Rouet et Sausset-les-Pins, la Côte Bleue offre 
à ses visiteurs 17 boucles pour se balader en famille et un 

grand sentier pour une randonnée plus sportive à effectuer pas à 
pas, étape par étape, de gare en gare.
Cette action intercommunale pilotée par 
Provence Tourisme permet de valoriser le 
territoire « Mer et Collines » comme une 
destination préservée et authentique. Le 
décor est grandiose, composé de calanques aux eaux turquoises, 
de garrigues parfumées et de collines sauvages : les promeneurs 
en prendront pleins les yeux ! 

D isponible depuis le 30 juin, le guide touristique a été entièrement revu. Édith  Baroncini en explique 
l’esprit : « Nous avons voulu lui donner une forme moderne, 

carrée, qui rappelle l’identité visuelle de Carry-le-Rouet, chaque 
rubrique étant introduite par une double page photographique. Il 
s’agit d’un guide trilingue, thématique et pratique, sensiblement 
plus épais que le précédent, qui est mis à la disposition des touristes avec des 

rubriques concernant notre territoire " Mer et Collines ", le patrimoine historique et naturel, mais aussi 
la gastronomie ».  

Le Grand Sentier
en 4 chiffres
62 km de chemins 

17 boucles

2 ans de travail intercommunal

4 communes impliquées
Ensuès-la-Redonne, Carry-le-Rouet,
Sausset-les-Pins, Martigues

 INFOS :
Office de Tourisme

04 42 13 20 36

NOS CONSEILS :
Renseignez-vous toujours sur les conditions météorologiques avant de partir :
• Prévoyez des chaussures adaptées à la marche,
• Partez équipés : bouteille d’eau, en-cas, crème solaire, casquette, lunettes de soleil, etc…
• Évitez de partir seul, 
• En cas de problème contactez le 112.

 INFOS :
Office de Tourisme 04 42 13 20 36



MANON MATEUS :
« Sois belle, et ...ne te tais pas »

Souvent on associe la beauté d'un
mannequin à sa vacuité intellectuelle.

Rencontrez Manon et vous changerez d'avis.
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R evenue des frimas parisiens avec sa famille 
pour s'installer à Carry il y a 7 ans, elle 
mène de front, à 16 ans, ses études en 

classe de seconde à  St Louis, le mannequinat 
(elle a été élue première dauphine 2017 des Miss 
15/17 ans régionales) et un engagement dans 
le bénévolat avec «Glisse en cœur», événement 
caritatif pour la protection des enfants, ayant 
notamment soutenu lors de l'édition 2016 au 

travers de l'association «Après la pluie», les 
jeunes malades  du service de la Timone.
Nommée ambassadrice du comité des «Miss 
15/17 ans  PACA», c'est el le qui secondera 
l'organisation lors de la  prochaine élection à 
Carry ! Vous l’avez peut-être rencontrée lors 
de la soirée blanche… sinon rendez-vous le 
17 novembre prochain pour cet te  grande 
manifestation élective à l'Espace Fernandel. 

CÔTÉ  Découverte
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CÔTÉ  Découverte

PASSAGE DE TÉMOIN
au Club municipal du 3ème âge

et à l’Entraide 13

À 8 2  a n s ,  M .  B e r n a r d  C a l v e t ,  p r é s i d e n t 
emblémat ique ,  a  souha i té  goûter  enf in  à 

une retraite bien méritée...Michèle Chiaradia lui 
a succédé le 1er juillet, assistée de Mme Camisuli 
et de quelques bénévoles. 
Michèle est bien connue des Carryens puisque, 
ou t re  ses  engagements  assoc ia t i f s ,  e l l e  fu t 

 INFOS :
Michèle Chiaradia 
06 07 64 97 52 
Chiara.michele@orange.fr

é lue  en  1989,  ad jo in te 
aux  a f fa i res  sco la i res . 
Le changement se fa i t , 
comme ava i t  d i t  l 'autre ,  dans la  cont inui té . . . 
Rendez-vous  donc  pour  toutes  les  ac t iv i tés , 
(lotos, sorties, spectacles) que la nouvelle équipe 
proposera dès maintenant. 

Mi-mai, sous un soleil de plomb depuis le Vieux-Port, la nouvelle vedette de 
Sauvetage est arrivée à quai dans le port de Carry-le-Rouet. Sa venue fut 

accueillie par l’ensemble des sauveteurs bénévoles présents sur le môle central. 
C’est grâce à la solidarité des gens de mer dont ont fait preuve les pilotes des Ports 
de Marseille et du Golfe de Fos, que l’Association SMCB a pu bénéficier de cette 
nouvelle vedette. Plus rapide et plus puissante que l’ancienne pilotine, le nouveau 
Sirius permettra de poursuivre les opérations de secours en mer initiées sur la Côte 
Bleue il y a 40 ans, et ce grâce à plusieurs générations de sauveteurs bénévoles. 

40ème ANNIVERSAIRE ET NOUVELLE VEDETTE

 INFOS :
Claude Vialatte 
06 43 46 95 76

Pour le Sauvetage en Mer de la Côte Bleue



Nouveau 
notaire

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la 
justice, en date du 9 avril 2018, M. Rémy Royer 

a été nommé en qualité de notaire salarié au sein de 
l'office notarial  dont 
est titulaire la société 
civile professionnelle 
Jean-Michel Moulin 
et Christophe Imbert, 
notaires associés.
Maître Rémy Royer, notaire, vous conseille et vous 
accompagne pour toutes les étapes de votre vie : mariage, 
PACS, divorce, testament, etc… 

 INFOS :
17 avenue Draio de la Mar 
04 42 45 18 60 
www.moulin-imbert.notaires.fr

Récits de vie

Marianne Olive exerce avec passion la profession 
de biographe. À partir d'entretiens, elle écrit «le 

livre de vie» de l'intéressé, qui peut être illustré. Ainsi, 
le narrateur transmet à ses 
proches l’histoire familiale 
ou le témoignage de sa vie.  
Il peut s'agir aussi de la 
mémoire d'une entreprise, 

d'une association, d'un groupe. Par ailleurs, elle travaille 
sur la base de correspondances anciennes que les familles 
souhaitent mettre en valeur au travers d'un récit ordonné 
et agréable. N'hésitez pas à la contacter ! 

RESTAURANT
Jeremy Turgon

Le Chef Jérémy Turgon vous propose dans son 
restaurant une cuisine du monde raffinée et en toute 

simplicité. Confectionnée 
avec des produits choisis 
a v e c  l a  p l u s  g r a n d e 
attention, elle s'inspire 
des grands chefs étoilés 
qu'il a pu côtoyer durant 
ses apprentissages et ses 

expériences aux quatre coins du globe, avec une touche 
méditerranéenne. À découvrir. 

CÔTÉ  Éco
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 INFOS :
Hôtel La Villa Arena 
Avenue Aristide Briand 
04 42 45 00 12 
villa.arena@yahoo.fr 
www.villa-arena-hotel.com

 INFOS :
06 38 23 61 78 
marianneolive@hotmail.com 
www.marianneolive.fr

RESTAURANT
La  Brise

Jean-François Andrieu a reçu début juin le prix de Maître 
Restaurateur, un label qualité garantissant une cuisine 

faite maison. Le maître-restaurateur s'engage à servir 
une cuisine préparée sur place par un chef à la compétence 
reconnue, à partir de produits acquis majoritairement frais. 
Il garantit également la qualité du service et de l'accueil dans 
son restaurant, et bien évidemment le respect des normes 
d'hygiène en vigueur. Ainsi pour 
concocter ses cartes, Jean-François 
Andrieu se rend au marché et choisit 
lui-même, fruits et légumes, poissons, 
coquillages et viandes. 

 INFOS :
Quai Vayssière 

04 42 45 30 55

ERRATUM n°130
Buvette du Cap Rousset  06 98 24 91 08.
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CÔTÉ  Pratique

Expression de l'opposition

PLAN CANICULE 2018 
Attention aux personnes âgées fragiles

L e CCAS reste à votre disposition tout l’été, si vous craignez 
de rester isolé(e).
Conseils pratiques en cas de fortes chaleurs :

• Boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif 
• Se rafraîchir et se mouiller le visage et les avants bras, plusieurs 
fois par jour 
• Manger en quantité suffisante et ne pas boire d’alcool 
• Éviter de sortir aux heures les plus chaudes 
• Maintenir son logement frais. 

 INFOS :
CCAS 04 42 13 25 27 ou 04 42 13 25 30

Et en cas d’urgence : le 15 ou le 112



ILS SE SONT UNIS 

15Le journal CÔTÉ

ILS NOUS ONT REJOINTS
Nous félicitons les heureux parents 
et souhaitons beaucoup de bonheur 
aux nouveaux petits carryens.
Le  06/03/2018  Alice De Biase Dagorne
Le 03/06/2018 Florine Amalric

Le 09/05/2018 Lucienne Maly of Waly veuve de René Lotte
Le 16/05/2018 Georges Nicolas
Le 03/06/2018 Éric Bourquin
Le 08/06/2018 Colette Gay veuve de Jean-Paul Lopez
Le 10/06/2018 Guy Perruche
Le  21/06/2018 Yvette Bourrely veuve Eugène Bellino

Nous présentons nos plus sincères 
condoléances aux familles.

CÔTÉ  Civil

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Florine

Alexandra & Matthieu 

 Carole & Patrick

Alice

Nous présentons nos vœux
chaleureux de bonheur aux nouveaux époux.

Le 05/05/2018  Jean-Philippe Fieschi & Patricia Giannone
Le 02/06/2018  Patrick La Tona & Carole Poupeau
Le 09/06/2018  Matthieu Sauvage & Alexandra Locatelli
Le 23/06/2018  Jean-Philippe Porhel & Solenne Lehoult
Le 23/06/2018  Nicolas Aubert & Aurélie Lonchampt
Le 27/06/2018  Jean-Louis Aublette & Murielle Gahitte 



WWW.OTCARRYLEROUET.FR

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME : 04 42 13 20 36

Septembre
Samedi 1er

FORUM
DES ASSOCIATIONS

10h - 17h

Théatre de Verdure
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