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C ot écarry

nous remercions Guy Gresles pour cette magnifique 
photo.

Côté Carry-le-Rouet & Mosaïques Impressions 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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Carry-le-Rouet, station balnéaire de la Côte Bleue, est particulièrement 
heureuse de vous accueillir cet été. Notre commune est une destination 
privilégiée. Au cœur du littoral Méditerranéen, elle offre un cadre naturel 
exceptionnel. Des calanques de rêve surplombant la mer, situées face 
aux îles Marseillaises, une baie dentelée qui abrite des criques secrètes, 
un parc marin riche en faune et en flore, tout cela fait de Carry-le-Rouet 
un lieu inoubliable pour se ressourcer.

L'équipe de l'office de tourisme et les professionnels, commerçants, 
plagistes, restaurateurs, hôteliers, s'associent à moi pour vous souhaiter 
la bienvenue et de belles vacances dans notre commune.
  
Du côté des animations pour cet été 2015, une programmation, elle aussi, 
de haute qualité vous sera proposée : des concerts gratuits sur le port, 
plusieurs festivals (Boogie Woogie, Jazz et Beach Tango), des expositions, 
et de nombreux stages pour communier avec la Grande Bleue.

Nous avons, cet été, mis également l’accent sur la jeunesse, avec la 
journée Electro Trial Show, le concours de Miss Côte Bleue, éligible à 
Miss Provence et Miss France ! 

Enfin, nous prolongerons la saison avec " Septembre en Mer " à la 
programmation riche en activités et en émotions.
 
Amis touristes, Carryennes et Carryens,

ViVre un 
très bel été !

Jean Montagnac
Maire de Carry-le-Rouet
Vice-président de la communauté urbaine MPM
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Livre

L’homme qui 
en savait trop 
de Laurent Alexandre et David Angevin, chez Robert Laffont, 
disponible à la bibliothèque de Carry-le-Rouet.

Une sacrée " enigm(a) "
Question : connaissez-vous dans l'histoire récente un 
anglais au QI égal à celui d'Einstein, aussi laid physiquement 
qu'intellectuellement doué, homosexuel assumé et qui, toute 
sa vie, n'a eu de confident que son ours en peluche ?
Il était capable, de plus, de courir le marathon dans le temps 
de Cabrera, vainqueur lors des jeux olympiques de Londres 
en 1948 !
C'est en grande partie grâce à cet homme, qui a réussi à 
décoder Enigma, la machine de cryptage des allemands, que 
les alliés ont pu gagner la guerre.
Alan Turing, puisque tel était son nom, n'en est pas resté là ; 
il est aussi l'inventeur de l'ordinateur moderne et il a enseigné 
dans les universités les plus huppées. Dans ce roman à la fois 
alerte, humoristique et formidablement bien documenté, on 
est sans cesse entre le récit historique, le roman d'espionnage 
et le thriller. 
Les géants du siècle dernier, Churchill, Hitler, Eisenhower, 
Staline, et bien sûr le Général, y voisinent avec des personnages 
romanesques inventés mais criants de vérité. L'histoire se 
terminera mal pour notre héros ; Stendhal avait défini le roman 
comme " un miroir que l'on promène le long d'un chemin ", le 
chemin d'Alan Turing ne fut pas pavé de roses !

CCAS
•   Cet été, le CCAS vous proposera la pièce de théâtre " Kévin 
et Tom " programmée le jeudi 16 juillet, au théâtre de Verdure 
du Jas Vieux, à 21 heures.
Kévin Lévy et Tom Leeb interprètent dans leur spectacle 
 " Un duo à lui seul ", une pléiade de personnages originaux, 
dans des scènes de la vie quotidienne, en s’amusant des mots 
et en jouant avec les quiproquos.
Avec des répliques percutantes et une complicité à toute 
épreuve, Kevin & Tom offrent un spectacle unique mêlant 
humour, musique et danse !

•   Le CCAS finance également une partie du séjour " ados " 
à La Londe les Maures, dans le Var, du 23 au 29 août, avec 
l’association Newsport.
Au programme kayak, bouée tractée, paddle, journée à 
Aqualand, baignade à Porquerolles, randonnée pédestre au 
Dolmen de Gaoutabry et journée VTT.

miss côte BLeUe 

Recherchons 
candidates !
Vous êtes née entre le 1er novembre 1990 et le 1er novembre 
1997, vous mesurez au minimum 1,70 mètre, vous habitez 
les bouches-du-Rhône, et plus précisément la Côte bleue ?
Participez à Miss Côte Bleue ! La jeune fille qui sera élue 
et sa première dauphine participeront à l’élection de Miss 
Provence et pouront être qualifiées pour Miss France 2016, 
début décembre, en direct sur TF1.
Les candidates sélectionnées défileront sur quatre passages 
chorégraphiés (robes de soirée et maillots de bain) devant 
un jury composé de membres des municipalités, du Comité 
Miss PACA et d’Anne-Laure Fourmont, Miss Provence 2014, 
demi-finaliste de Miss France 2015.
L’élection officielle de Miss Côte Bleue aura lieu le samedi 18 
juillet à 21 heures sur le port de Carry-le-Rouet.
Cette manifestation, organisée par la municipalité de Carry-
le-Rouet et produite par le Comité Miss Provence Alpes Côte 
d’Azur, est placée sous l’égide de Miss France organisation.

noUveLLe association carryenne

"Côte Bleue Passion"
oRGanise PoUR la PRemièRe fois " la tRaveRsée ", Une CoURse à la naGe 
en eaU libRe, QUi entReRa dans la PRoGRammation de sePtembRe en meR.
Avec ou sans palmes, prenez le départ  et nagez trois kilomètres ! Le parcours 
suit un triangle partant de la plage du Rouet en direction du Grand Mornas puis 
traversée du Cap de Nantes et retour sur la plage.
L’idée d’organiser ce défi a muri pendant deux ans, dans les têtes d’une dizaine 
de nageurs avec palmes, qui souhaitaient faire connaitre la Côte Bleue. Rachel 
Lepors, Présidente de l’association, souligne que les inscriptions ont déjà débuté 
sur KMS et que de nombreux sponsors soutiennent l’événement (Décathlon, 
Beuchat, Zerod…). Frédérick Bousquet, médaillé olympique en natation, sera le 
parrain de la course.

+  Infos : bibliothèque 04 42 13 25 37

+  Infos : http://cote-bleue-passion.asptt.com

InscrIptIons : http://www.kms.fr
+  Infos et InscrIptIons : newsportasso@gmail.com

+  InscrIptIons : comitemisspaca@yahoo.fr
et 06 38 81 81 68

A noter

p o u r  l e s  l e c t e u r s 
allergiques aux scènes 
trop crues,   ils pourront 
éviter de les lire sans que 
cela nuise à la cohérence 
du récit.

CôtéActu
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travaUx 

À la capitainerie

travaux finis
•  Avenue Pierre Sémard, après la démolition de l’ancien poste 

ERDF, un confortement du talus avec pose de blocs vient d’être 
réalisé. La première tranche de réfection du trottoir vient d’être 
effectuée (entre la gare SNCF et le transformateur ERDF). La 
continuité de cet aménagement sera réalisée prochainement.

•  Avenue de la Méditerranée, un nouveau ralentisseur a été 
implanté en bas de l’avenue afin de réduire la vitesse des 
véhicules.

•  Capitainerie : la pose de pieux (et leur coupe) et l’enrochement 
sont en cours.

•  Impasse du Belvédère, travaux de raccordement des câbles 
ERDF.

•  Chemin des diligences, pose comptage sur la canalisation 
principale d’eau pour la gestion des consommations.

travaux en cours
•  Le mobilier urbain (plots) fait peau neuve, le traçage de la 

signalisation horizontale en centre ville est en cours
•  Aire de carénage - Les plaisanciers pourront s’approvisionner 

au port le plus proche soit à Sausset-les-Pins. 
•  Le centre aéré - halte-garderie Pierre Pène sera très 

prochainement livré.

travaux à venir 
•  Réfection de la chaussée parking, impasse de la Calanque.
•  Rond-point Marie Olive / Aristide Briand : réfection complète 

du pluvial.

rappel : e ntretien des plages

Mécaniquement, il sera effectué durant toute la 
période estivale, une fois par semaine, de 5h à 
9h, les lundis sur les plages Fernandel et du Cap 
Rousset, les mardis sur la plage du Rouet et les 
mercredis pour la plage Blanche Calvet.
Manuellement, du 1er juin au 30 septembre, 
l’ensemble du bord de mer (plages, calanques, 
parkings, chemin piétonnier du Lézard) sera nettoyé 
à partir de 7 heures, 7 jours sur 7.

nouveau ralentIsseur

mobIlIer urbaIn en 
rÉnovatIon

centre aÉrÉ 
halte garderIe

e ntretIen mÉcanIque des plages
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Projet 

Réaménagement de l'esplanade Jean Jaurès 
Dans le souci de faire de cette place un véritable lieu de détente, de rencontre 
et d'animation, le projet prévoit  de déminéraliser la place en partie et d'éclaircir 
l'ambiance, actuellement déterminée par un revêtement de sol assez foncé, en 
y installant des matériaux comme des pavés en ton pierre calcaire clair et du 
bois ainsi que des plantations.
Un aménagement alternant des plantations et des accès en périphérie permettra 

de séparer l'espace piéton de la route. La liaison entre la place et la ville avec 
le casino de jeux sera soulignée par des traverses piétons larges en pavé, dont 
une, celle devant le Casino, sera rehaussée au niveau du trottoir, dans le but 
de ralentir la circulation à cet endroit. Cet aménagement sera complété par 
des bancs et banquettes en bois sur socle béton, des mâts d’éclairage type 
" Mât de bateau " en bois avec des spots.

6 CôtécItOYEN
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VUE AÉRIENNE DE l'EsplANADE JEAN JAURès

VUE DU CASINO DE JEUX



exPression de L’oPPosition

Carryens , Carryennes RePRendRe nos PoRts www.jeanfrançoismarza.com
En mars 2014 vous avez choisi à 8O% que l’intercommunalité construise chez nous pour
la mixité de population. Depuis regardez autour de vous dans le village, les immeubles,
les programmes immobiliers et les grues poussent comme des champignons. 
Maintenant nous travaillons sur les possibilités de reprendre la maitrise de nos ports et
faire baisser nos impôts. Marseille Provence Métropole a encaissé près d’un million
d’euros chaque année et cela depuis 15 ans sans compter les 3 millions de francs qui
existaient dans les caisses lors du transfert.
Notre commune balnéaire sans ses ports n’a aucun avenir ni développement possible.

vous avez l’occasion d’un nouveau choix
Découpez et renvoyez cet encart à votre Conseiller municipal
Jean François MARZA 25 allées du mas 13620 Carry le Rouet

Je sUis PoUR la RePRise de nos PoRts
nom et prénom
adresse
signature
Si une majorité de carryens est pour la reprise par la commune de ses ports sachez
qu’une procédure sera immédiatement mise en œuvre et nous gagnerons. 
agissons avant le 1 janvier 2016 sinon la métropole va prendre le relais de mPm
et alors les ports seront définitivement perdus ça c’est la loi.

Le samedi 28 septembre 1985, après seulement 28 mois de 
travaux, le nouveau port était inauguré en présence de Roger 
Montagnac, maire de la commune. Tout y était : le ciel bleu, 
le soleil et une mer d’huile…C’était la moindre des choses ! 

Le ruban avait été tendu au milieu de la passe d’entrée et c’est en 
bateau que Roger Montagnac, Louis Philibert, Président du conseil 
général des Bouches-du-Rhône et Pierre Somveille, Commissaire de 
la République, Préfet de région, le coupèrent tandis que le Pythéas, 
bateau-pompe des marins-pompiers de Marseille, offrait à la foule 
massée près du quai un " feu d’artifice " aquatique. 

Tout y était vraiment, même le coup de canon venu ponctuer la 
naissance officielle du nouveau port de plaisance de Carry-le-
Rouet. La capacité d’accueil était de 500 places, toutes équipées 
de branchements en eau, électricité, et réparties sur huit pannes 
et six quais.

Protégé par trois digues de quatre mètres de haut, dont la plus 
longue est de deux cents mètres, ce port d'un coût de 17 millions 
de francs, avait été entièrement autofinancé par les utilisateurs. 
Enfin, sur un terre-plein de 5000 m², sera aménagée en 1986, la 
base nautique qui abritera les différentes associations de la mer 
(sociétés nautiques, clubs de voile, clubs subaquatiques).

Il aura suffi, à l’époque, de 28 mois pour réaliser ce projet dont on 
parlait depuis 20 ans ; aujourd’hui, 11 mois minimum de travaux 
sont nécessaires pour quelques aménagements… Vous avez dit 
progrès ?

Le matin du 7 novembre 1982, un vent souffla avec violence sur Carry-le-Rouet, occasionnant 
de très importants dégâts ; plus d’une vingtaine de bateaux coulés dans le port ou échoués 
sur la plage. Ce fut le séisme de trop, il fallait réagir !

déjà 30 ans ! 

Le port de Carry-le-Rouet fête ses 30 ans

Face à un manque de concertation total, une importante mobilisation s’est 
mise en place contre certains textes inscrits dans la loi NOTRE (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République).
Grâce à celle-ci, le texte actuel concernant en particulier la taxe de 
mouillage a été retiré. Après avoir fait l’objet de séances publiques au 
Sénat jusqu’à fin mai, et d’une seconde lecture devant l’Assemblée 
Nationale, un nouveau texte sera proposé par les sénateurs.

taxe de moUiLLage : derniers rebondissements !
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CôtécItOYEN



conseiL mUniciPaL 

Séance du 27 
Mars 2015 

subventIons assocIatIons

RAPPORTEUR : M. AUSTRY

M. Austry donne lecture au Conseil 
Municipal de la liste des associations 
qui ont sollicité une subvention de 
fonctionnement et propose de voter 
leur attribution représentant un 
montant total de 95 000 € 

25 voix PoUR 2 abstentions 
2 voix ContRe

subventIons attrIbuÉes a 
dIverses assocIatIons par 
le casIno de JeuX 

RAPPORTEUR : M. AUSTRY

En application de l’article 10 du cahier 
des charges qui lie le Casino de jeux 
à la commune, le Conseil Municipal 
est appelé à voter et répartir 30 000 € 
de subventions en concertation avec 
la direction du Casino, et ce chaque 
année, dont 10 000 € à l’Association 
Les Moments Musicaux.

26 voix PoUR 1 abstention 
2 voix ContRe  

attrIbutIon d’une 
subventIon d’ÉquIpement 
À l’avcr

RAPPORTEUR : M. AUSTRY

L’association AVCR avait demandé 
16 000 € pour l’achat d’un bateau de 
sécurité. Une première partie lui a 
été versée. Dans le cadre du vote du 
budget 2015, il a été prévu d’allouer 
la seconde partie de cette subvention 
soit 8 000 € à l’association AVCR. 

Unanimite

transfert des bIens et 
ouvrages des reseauX d’eau 
et d’assaInIssement À la 
cumpm
RAPPORTEUR : M. MAHE

Les ouvrages  e t  ins ta l la t ions 
nécessaires au fonctionnement de 
ces compétences lui sont affectés à 
titre gratuit de plein droit. Cet acte 
propose de transférer dans un premier 
temps les ouvrages et sites liés aux 
seules parcelles communales faisant 
intégralement partie de leurs activités. 
Une deuxième étape consistera à 
établir des avenants, pour les parcelles 
nécessitant des détachements ou des 
régularisations pour des ouvrages 
présents sur des propriétés d’autrui.

27 voix PoUR 2 voix ContRe

gestIon du parKIng du 
rouet par la cumpm

RAPPORTEUR : M. GALLICE

M. Gallice  rappelle la délibération 
n° 2013/119 du 21 mai 2013 pour 
laquelle, le Conseil Municipal a signé 
une convention relative à la gestion du 
parking du Rouet avec MPM.

27 voix PoUR 2 voix ContRe

demande d’autorIsatIon 
de renouvellement des 
JeuX du casIno

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE

M. le Maire informe le Conseil 
Municipal qu’il convient de délibérer 
pour  approuver  le  doss ier  de 
renouvellement des jeux en cours de 
concession.

Unanimité

extRait des ComPtes RendUs dU Conseil mUniCiPal. l’intéGRalité 
des PRoCès-veRbaUx est disPonible en maiRie. aPRès aPPRobation 
à la maJoRité dU PRéCédent ComPte-RendU, les délibéRations 
sUivantes ont été votées :

8 CôtécItOYEN
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sécUrité

soyez un voisin… 
vigilant 
LAURENT-XAvIER GRIMA, ADJOINT à LA SéCURITé RELANCE L’OPéRATION  
" vOISINS vIGILANTS ". 

" Il s'agit de recruter des bénévoles qui indiqueront aux forces de l'ordre 
tout événement suspect. Les gendarmes ne recherchent ni des héros 
ni des miliciens, mais des citoyens pouvant signaler des anomalies " 
a expliqué l’élu à la sécurité.

La participation citoyenne renforce  l’action de proximité par le biais  d’une 
relation entre les autorités (Mairie-Gendarmerie) et la population.

Elle est fondée sur le principe de solidarité et animée par l’esprit civique. 
Le principe de cette mesure est de lutter efficacement contre les cambriolages, 
en instaurant une collaboration privilégiée entre des référents de quartiers, 
sélectionnés par les forces de l'ordre et la gendarmerie. L'objectif est de 
créer une chaîne de vigilance pour prévenir tout phénomène de délinquance.

Il suffit que les volontaires viennent s'inscrire auprès de la police municipale. 

opération 
"tranquillité vacances"
Vous vous absentez pour une période prolongée ? La police municipale 
peut, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au 
cours de leurs patrouilles quotidiennes.

Avant votre départ, nous vous invitons à passer au poste de police pour 
remplir un formulaire  afin de vous inscrire à l'opération tranquillité vacances. 
Ce service est valable toute l'année et il est gratuit !

+  Infos : lxgrima@mairie-carrylerouet.fr

+  Infos : 04 42 13 25 29 / police@mairie-carrylerouet.fr



Transports
 bus
Pour vous rendre à l’aéroport depuis Carry-le-Rouet
• ligne 55 jusqu’à Gignac-la-Nerthe (arrêt Pré Fleuri) 
• correspondance ligne 38 jusqu’à l’aéroport

taXIs
La commune vous informe qu’il existe 5 licences de taxis qui proposent du 
transport simple ou médical 7/7 et 24/24. Tarif règlementé par la préfecture.
taxi anthony : 07 78 02 22 75
taxi benoit : 06 09 96 49 40
taxi Cyril : 06 09 82 08 27
taxi Joris : 06 61 19 18 12
taxi Zimm : 06 33 33 91 23

traIn
La Direction des transports du Conseil Régional organise et anime régulièrement 
les réunions des comités de ligne qui traitent, en présence des usagers, de 
l'actualité des lignes ferroviaires TER en Région. Pour la ville de Carry-le-Rouet, 
il s'agit du comité de ligne de la Côte Bleue de l'axe Miramas-Marseille, qui 
s'est tenu le lundi 18 mai.

On a pu retenir que la SNCF a été complètement réorganisée autour de différents 
établissements Publics Industriels et Commerciaux ; que la ligne Miramas-
Marseille est une des plus régulières de la région PACA et que la SNCF Réseau 
a prévu de rénover les voies ferrées. En ce qui concerne le réhaussement des 
quais de notre gare, le dossier épineux est toujours en attente.

Cette année, nous fêterons donc les 100 ans de la ligne...avec les quais d'origine ! 
Des manifestations pour cet anniversaire sont prévues les 17 et 18 octobre 
prochains.

COLLECTE DES RAMILLES 2015
mardI 21 JuIllet

Av. Grimaldi / Lot. Bellevue

vendredI 24 JuIllet

Boulevard Philippe Jourde / Chemin du Jas Vieux
Rue de la Bartavelle / Rue du Col.Rozanoff
Av. Pierre Sémard / Lot. Le Mas
Lot. Vert Coteau / Av. de la Plaine
Chemin et Parc des Diligences / Ch. de la Pastissière
Av. Chanteperdrix / Av. des Grillons
Chemin des Cassaïres / Av. de la Méditerranée

mardI 28 JuIllet

Chemin du Rouet / Allée de Romaron
Rue René Cassin / Chemin du Grand Pin
Av. Paul Lombardi /Allée Chantefeuilles
Av. Blanche Calvet / Av. Jean Bart
Montée de la Grotte / Ch. des Eaux Salées

vendredI 31 JuIllet

Impasse Beauséjour / Lot. de la Côte Bleue
Av. Bocoumajour / Impasse Bocoumajour
Av. Draïo de la Mar / Chemin du Rivage
Avenue Don Camillo

mardI 4 aoÛt

Lot. du Jas Neuf / Av. de la 1ère D.F.L.
Allée des Fiacres / Route Bleue
Av. Gérard Montus / Av. de la Tasse
Allée de la Calanque / Lot. du Cap Rousset
Ch. de la Grande Mona /Allée des Genêts d'Or
Allée du Grand Mornas

vendredI 7 aoÛt

Bd de la Pastissière / Rue du Plateau
Rue Bellevue / Allée des Flots
Allée du Vallon / Allée de Provence
Impasse de la Calanque / Av. de la Tuilière
Chemin Paul Sclavo / Quartier de la Pastissière

mardI 11 aoÛt

Allée des Marines / Lot. Barqueroute

vendredI 14 aoÛt

Rue Marie Olive / Rue Joseph Arrighi
Rue Edmond Montus / Rue Jean Valensi
Rue Gabriel Galinou / Rue du Colombier
Rue Baptistin Apréa / Rue du Caporal Coder
Rue Marius Arnaud / Rue Jérôme Chapuis
Rue Roger Carasso / Avenue des Romarins
Avenue de la Source

mardI 18 aoÛt

Avenue Grimaldi / Lot. Bellevue

vendredI 21 aoÛt

Boulevard Philippe Jourde / chemin du Jas Vieux
Rue de la Bartavelle / Rue du Col.Rozanoff
Av. Pierre Sémard /Lot. Le Mas
Lot. Vert Coteau / Av. de la Plaine
Chemin et Parc Diligences / Ch. de la Pastissière
Av. Chanteperdrix / Av. des Grillons
Chemin des Cassaïres / Av. de la Méditerranée

mardI 25 aoÛt

Chemin du Rouet / Allée de Romaron
Rue René Cassin / Chemin du Grand Pin
Av. Paul Lombardi / Allée Chantefeuilles

Av.Blanche Calvet / Av. Jean Bart
Montée de la Grotte / Ch. des Eaux Salées

vendredI 28 aoÛt

Impasse Beauséjour / lot. de la Côte Bleue
Av. Bocoumajour / Impasse Bocoumajour
Av. Draïo de la Mar / Chemin du Rivage
Avenue Don Camillo

mardI 1 septembre

Lot. du Jas Neuf / Av. de la 1ère D.F.L.
Allée des Fiacres / Route Bleue
Av. Gérard Montus / Av. de la Tasse
Allée de la Calanque / Lot. Du Cap Rousset
Ch. de la Grande Mona / Allée des Genêts d'Or
Allée du Grand Mornas

vendredI 4 septembre

Bd de la Pastissière / Rue du Plateau
Rue Bellevue / Allée des Flots
Allée du Vallon /Allée de Provence
Impasse de la Calanque / Av. de la Tuilière
Rue Paul Sclavo / Quartier de la Pastissière

mardI 8 septembre

Allée des Marines / Lot. Barqueroute

vendredI 11 septembre

Rue Marie Olive / Rue Joseph Arrighi
Rue Edmond Montus / Rue Jean Valensi
Rue Gabriel Galinou / Rue du Colombier
Rue Baptistin Apréa / Rue du Caporal Coder
Rue Marius Arnaud / Rue Jérôme Chapuis
Rue Roger Carasso / Avenue des Romarins
Avenue de la Source

JuIllet - aout - septembre 2015

qu'est-ce qu'un dÉsherbant non rÉmanent ? 
LE DéSHERBANT UTILISé PAR MPM N’EST PAS NOCIF. 

Un désherbant non rémanent détruit les plantes présentes au moment du 
traitement et n’a pas d’action résiduaire dans le sol. On peut donc replanter une 
semaine après le traitement : c'est le cas du produit utilisé par la communauté 
urbaine dans les allées et les trottoirs de notre commune.

Ce produit, uniquement absorbé par les feuilles, détruit les mauvaises herbes et 
n’est pas classé comme dangereux. Sa couleur bleue permet tout simplement 
de repérer la zone traitée.

Environnement
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+  Infos : Office de Tourisme 04 42 13 20 36
Achat des tickets au service transport : 04 42 13 25 08 ou dans le bus



Pierrot et Nicole sont des  
retraités heureux proches de 
leurs deux enfants, de leurs 
quatre petits enfants, et Carryens 
de toujours.
Dans leur pittoresque maison de 
village ils ont eu la gentillesse 
de nous recevoir pour cette 
interview.

Carryens de coeur depuis 
toujours ?
nicole : Depuis 1954, j'ai fait 
mes études primaires à Carry, 
mes parents ont habité ensuite 
à Marseille sur l'île du Château 
d'If ! Nous étions trois familles 
résidentes, le gardien du phare, 
celui du musée et mes parents. 
Pierrot : Nous nous sommes 
d'ailleurs rencontrés sur le vieux 
port, au bar du glacier François 

où je travaillais... Et nous nous 
sommes mariés en 1970.
Comment en êtes-vous venus 
à tenir le magasin de journaux 
bien connu à Carry ?  
Pierrot : La tante de Nicole, 
Catherine tenait déjà Carry 
Presse ; mais elle avait 78 ans 
et de plus en plus tendance à 
s'endormir au magasin, tout 
en ayant soin quand même de 
bloquer le tiroir- caisse de son 
opulente poitrine ! Les clients la 
surprenant souvent dans cette 
position, il était temps de lui 
trouver des successeurs !
nicole : Le magasin avait été 
créé en 1958 et nous l'avons 
repris en octobre 1972.
vous n'étiez pas les seuls 
distributeurs de journaux à 
l'époque ?

À LA GENDARMERIE DE 
CARRY LE ROUET
Jérôme Invernizzi vient d'être nommé à la tête de 
la gendarmerie de Carry-le-Rouet en lieu et place 
du Capitaine Freitag. Agé de 42 ans, marié et père 
de 2 enfants il a successivement servi au Pontet, 
à Avignon, avant d'être muté à Saint Pierre de la 
Réunion. Après 20 ans de service et une brillante 
réussite au concours d'officier de la gendarmerie, 
il a pu choisir son affectation, la place très convoitée 
(dit-on) de commandant de la brigade de Carry-le-Rouet. 
Sportif confirmé, il a participé à la 20ème édition de " la diagonale des 
fous ", trail de 170 kms. Son adaptation à notre région ne lui posera 
aucun problème : son épouse est originaire de Toulon et il avait 
l'habitude à la Réunion de déguster un plat typique appelé...Carry ! 
Nous souhaitons la bienvenue et le meilleur pour leur installation 
au Commandant Invernizzi et à sa famille.

Pierrot : Loin de là ! Nous 
étions cinq points de vente, il 
faut dire qu'internet n'existait 
pas et que tout le monde n'avait 
pas la télé...J'étais dépositaire, 
et c'est  moi qui recevais les 
journaux puis les apportais 
aux distr ibuteurs à vélo ; 
ils ont fermé petit à petit et il 
n'en reste que deux sur Carry.
nicole : Il faut dire que c'était 
très dur à l'époque : lever à 
l'aube et comme " vacances " 
un jour par an, le premier mai 
seul jour où les journaux ne 
paraissent pas ! En revanche on 
a eu beaucoup de satisfactions 
avec nos clients, c'était un 
commerce famil ial  de bon 
conseil et on ne compte plus 
ceux qui sont devenus des amis. 
Nous avons tenu Carry Presse 
pendant 33 ans jusqu'en 2005.
en plus du magasin et la 
famille vous avez une passion 
" explosive " nous a-t-on dit ?
Pierrot : Explosive en référence 
aux moteurs à explosion...
Oui j'ai toujours aimé cela et 
Nicole a partagé ce penchant.

nicole : Naguère pour faire 
Carry Marseille, nous ne nous 
déplacions qu'en moto.
Pierrot : C'est d'ailleurs le 
premier " tacot " que j'ai rénové. 
Une moto de  1929, un vrai tas 
de rouille, j'avais à l'époque 
retrouvé un drapeau de la 
libération FFI dans le coffre de 
réservoir ! Et peu à peu cet art 
de redonner la vie à de vieux 
engins est devenu une passion.
nicole : Nous avions aussi dans 
le garage une simca "plein ciel" 
et la 202 peugeot camionnette 
qui est toujours là ; elle marche 
d'ailleurs très bien et Pierrot 
s'en sert régulièrement pour 
transporter des encombrants.
Pierrot  :  Une anecdote à 
propos de la 202 : je l'ai vue 
passer devant le magasin et 
j'ai poursuivi son conducteur-
propriétaire à moto pour le 
persuader de me la vendre ! 
C'est ça la passion...
souhaitons à nicole et Pierrot 
une bonne route et de rester 
passionnés comme cela encore 
longtemps. 

PaR déCRet dU PRésident de la RéPUbliQUe en date 
dU 20 avRil 2015, Jean-maRC sénateUR a été nommé 
soUs-PRéfet de l’aRRondissement d’istRes. il a PRis 
ses noUvelles fonCtions le  26 mai 2015.

+  Infos :   04 13 05 55 34 - Facebook : boucherie vernet

heures d’ouvertures : du mardi au samedi de 7h 
à 12h30 et de 15h à 19h30, le dimanche de 7h à 12h30.

PORTRAIT DE PIERROT ET NICOLE GAITA
DES JOURNAUX, DES AMIS, DES MOTEURS

noUveaU commerçant
BoUcherie, charcUterie et voLaiLLe

" ô SAvEURS 
AUThENTIqUES "
Fred et Virginie Vernet vous 
accueillent dans leur magasin 
situé 32 av. Aristide Briand. De 
nombreux produits de qualité 
sont à la vente : veau de 
Corrèze,  agneau d’Aveyron, 
génisse limousines et de 
l’Aubrac…et d’autres faits 
maison (merguez, saucisse 
italienne, chipolata, pâté de 
campagne…).
Rare autour de l’étang de 
Berre ; ils disposent d’une cave de maturation pour la 
viande, ce qui lui donnera encore plus de finesse et de 
goût en bouche !

CôtéDÉcOuVErtE
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NOMINATIONS
À LA SOUS-PRéfECTURE D'ISTRES



ETAT CIvIL
ils noUs ont ReJoints
NOUS FéLICITONS LES HEUREUX PARENTS ET 
SOUHAITONS BEAUCOUP DE BONHEUR AUX NOUvEAUX 
PETITS CARRYENS

Roxane trucchi ..........................le 04/11/2014
victoria inclima .........................le 25/03/2015
nelson bargain ..........................le 14/04/2015
marius Gerardin .........................le 29/04/2015
lilou Prat .................................le 10/05/2015
flavio marziale ..........................le 23/05/2015

ils se sont Unis
NOUS PRéSENTONS NOS vœUX CHALEUREUX DE 
BONHEUR AUX NOUvEAUX éPOUX

bakirdjian viken &
mélanie bressot-Perrin ................le 09/05/2015
nerault Jean-Claude &
Roy florence .............................le 09/05/2015
Papa Jean Paul &
bertrand brigitte ........................le 16/05/2015
liguori laurent &
Cardaropoli morgane ...................le 16/05/2015

laforgue eric &
bernabeu Catherine .....................le 23/05/2015
bonifay emmanuel &
Ripert Caroline ..........................le 06/06/2015

ils noUs ont QUittés
NOUS PRéSENTONS NOS PLUS SINCèRES CONDOLéANCES 
AUx FAMILLES

bernard Jean.............................le 11/01/2015
etiennette Guézénec
veuve Gassa .............................le 24/03/2015
louisette djibelian
épouse markassian .....................le 14/04/2015
auguste barriere ........................le 12/05/2015
Christophe bécu .........................le 22/04/2015
Geneviève bérenger
veuve Pantel .............................le 26/04/2015
Jean-Claude deraï ......................le 12/04/2015
lydia Guesuraga-trueba
épouse de tata ..........................le 27/05/2015
yvonne Gueguen
veuve lallemand ........................le 03/06/2015

RéTROSPECTIvE

fête des voIsIns

bernard calvet, prÉsIdent du club munIcIpal 
a plus d’un tour dans son sac pour anImer les 

JournÉes de nos aInÉs.

ceremonIe 8 maI

sIgnature de la conventIon « habItat multI-sIte »  
entre la vIlle de carry-le-rouet et l’epf paca par :
monsIeur Jean montagnac, maIre de carry-le-rouet

et de madame claude bertolIno, dIrectrIce gÉnÉrale 
de l’etablIssement publIc foncIer paca.

CôtéDÉcOuVErtE
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séQUence émotion

le 16 mai 2015,  
mariage de laurent 
liguori, ancien 
conseiller municipal

Nelson Bargain

Marius Gérardin

Flavio Marziale

Lilou Prat




